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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 10 NOVEMBRE 2016 

 
-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
RENDUES EXECUTOIRES LE 15 NOVEMBRE 2016 

 
-=-=-=- 

 
 
I - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
I-01 
 

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

Oui, à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant 
 

I-02 
 

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-03 
 

MISSION 11 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
PATRIMOINE IMMOBILIER ADMINISTRATIF 
 

Oui, à 
l’unanimité, le 
groupe 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant sur 
l'ensemble du 
rapport et le 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant sur 
le point I 
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I-04 
 

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 sur 
l'ensemble du 
rapport et le 
groupe Oise à 
gauche et une 
partie du groupe 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant sur 
le point II 
 

I-05 
 

MISSION 11 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
RESSOURCES HUMAINES 
 

Oui 

I-06 
 

MISSION 11 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - AVENANT 
N°1 AU CONTRAT D'ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE ET RISQUES 
ANNEXES 
 

Oui, à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant 
 

I-07 
 

MISSION 11 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
ANIMATION DES TERRITOIRES - LABELLISATION DE LA MCD DE SAINT-
JUST-EN-CHAUSSEE EN MAISON DE SERVICE AU PUBLIC (MSAP)  
 

Oui, à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant 
 

I-08 
 

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

Oui 

 
 
II - RURALITÉ, AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 
II-01 
 

MISSION 05 - RESEAUX DE DEPLACEMENTS 
 

Oui , à 
l’unanimité, le 
groupe 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant sur 
l'ensemble du 
rapport et le 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant sur 
le point I 
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II-02 
 

MISSION 05 - AMENAGEMENT FONCIER  
 

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

II-03 
 

MISSION 05 - ACQUISITIONS FONCIERES 
 

Oui 

II-04 
 

MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES - 
LOGEMENT 
 

Oui 

II-05 
 

MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES - POLITIQUE 
DE LA VILLE 
 

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

II-06 
 

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

Oui 

II-07 
 

MISSION 06 - TRANSPORTS 
 

Oui, à la 
majorité, le 
groupe 
Communiste et 
républicain 
votant contre 
 

 
 
III - AFFAIRES SOCIALES 
 
III-01 
 

MISSION 01 - SOLIDARITE - ENFANCE ET FAMILLE - ADAPTATION ET 
DEVELOPPEMENT DES DISPOSITIFS - CONVENTION DE PARTENARIAT 
CPAM 
 

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

III-02 
 

MISSION 02 - SOLIDARITE -AUTONOMIE DES PERSONNES - 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE 
MOYENS SIGNE AVEC L’ASSOCIATION LE CLOS DU NID DE L’OISE 
 

Oui, à 
l’unanimité, 
une partie du 
groupe 
Communiste 
et républicain 
s'abstenant  
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III-03 
 

MISSION 02 - SOLIDARITE - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
PROLONGEMENT DE L'EXPERIMENTATION DES CONTRATS DE QUALITE 
DE SERVICES AVEC LES SAAD 
 

Oui, à 
l’unanimité, 
une partie du 
groupe 
Communiste 
et républicain 
s'abstenant 
 

III-04 
 

MISSION 03 - SOLIDARITE - DEVELOPPEMENT SOCIAL, EMPLOI ET 
FORMATION - CONVENTION ORANGE 
 

Oui 

 
 
IV - EDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CITOYENNETÉ 
 
IV-01 
 

MISSION 07 - EDUCATION ET JEUNESSE - PATRIMOINE IMMOBILIER 
D‘ENSEIGNEMENT 
 

Oui, à 
l’unanimité, le 
groupe Oise à 
gauche 
s'abstenant 
 

IV-02 
 

MISSION 07 - EDUCATION ET JEUNESSE - ACTIONS EDUCATIVES ET 
JEUNESSE 
 

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

IV-03 
 

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

Oui 

IV-04 
 

MISSION 07 - EDUCATION ET JEUNESSE - EQUIPEMENT INFORMATIQUE 
DES COLLEGES 
 

Oui, à 
l’unanimité, une 
partie du groupe 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant 

IV-05 
 

MISSION 09 - SPORTS - SOUTIEN AU EQUIPES EVOLUANT AU NIVEAU 
NATIONAL 
 

Oui 

IV-06 
 

MISSION 09 - SPORTS - SOUTIEN AUX CLUBS DE HAUT NIVEAU - 
PARTICIPATION A LA PHASE FINALE D'UN CHAMPIONNAT DE FRANCE 
 

Oui 

IV-07 
 

MISSION 09 - SPORTS - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 
LOCALES - AIDE A L'ACQUISITION DE MINIBUS 
 

Oui 

 
 

7



5/5 

V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 
V-01 
 

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

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

V-02 
 

MISSION 08 - CULTURE - MUSEE DEPARTEMENTAL - TRAVAUX DE 
REHABILITATION 
 

Oui 

V-03 
 

MISSION 08 CULTURE - SOUTIEN A L'EDUCATION ET A L'ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUES - CDDC - MODULE CULTURE+ EN MILIEU RURAL 
 

Oui 

V-04 
 

MISSION 08 - DOMAINE CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE - CONVENTION DE 
MISE A DISPOSITION DU "SARCUS" 
 

Oui 

V-05 
 

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

Oui 

V-06 
 

MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES - 
DEVELOPPEMENT DE L'ATTRACTIVITE DE L'OISE - DEVELOPPEMENT DU 
TOURISME 
 

Oui, à la 
majorité, une 
partie du groupe 
Communiste et 
républicain 
votant contre 
l'ensemble du 
rapport et les 
groupes Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine et 
Oise à gauche 
s'abstenant sur 
l'individualisation 
de 50.000 € au 
profit de la SCI 
BRANTOME 
pour la création 
d'un hôtel 3 
étoiles à 
CHANTILLY 
 

V-07 
 

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

Oui 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

La commission permanente convoquée par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au
lieu ordinaire de ses réunions,  sous la présidence de Monsieur  Edouard COURTIAL,  Président  du
conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET  -  M. Gérard  AUGER  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -  Mme Catherine  DAILLY  -  M. Gérard
DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Eric  de  VALROGER  -
Mme Anaïs  DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -
Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie LEVESQUE - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien
NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE
- M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les  dispositions  de  l’article  1-1  alinéa  7.1  de  l’annexe  à  la  délibération  101 du 2  avril  2015 modifiée  par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° I-01 du Président du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Communiste et républicain s'abstenant :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20161110-51128-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/11/2016
Publication : 15/11/2016
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- de procéder aux sorties d’inventaire suivantes :

I - MATERIELS INFORMATIQUES

- suivant l’annexe 1, de 22 ordinateurs (20 fixes et 2 portables) retirés des services compte tenu de leur ancienneté,
étant précisé qu’ils seront mis à la disposition de 5 associations et 1 commune.

II - MOBILIER ET MATERIELS

- suivant l’annexe 2, des matériels et mobiliers présents sur les sites des Centres d’Information et d’Orientation (CIO)
de BEAUVAIS et de CREIL et de les céder à titre onéreux au Rectorat pour les montants respectifs de  803,58 € et
350,46 €.

- de préciser que le montant de ces opérations sera imputé sur le chapitre 77 article 775.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2016
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ANNEXE 1 - N°I-01
SORTIE D'INVENTAIRE DE MATERIELS INFORMATIQUES 

COMMISSION PERMANENTE DU 10 NOVEMBRE 2016

BENEFICIAIRE CANTON VILLE NOMBRE TYPE D'ORDINATEUR N° IMMO

1 Amicale des locataires des HLM de Verberie CREPY-EN-VALOIS VERBERIE 1+1 fixe+portable

2 Commune de Chambly MERU CHAMBLY 6 fixe 09MATI00552

3 Confédération Syndicale des Familles BEAUVAIS 1 (NORD) BEAUVAIS 5 fixe 09MATI00552

4 Le sourire d'un enfant illumine le monde COMPIEGNE 1 (NORD) COMPIEGNE 5 fixe 09MATI00552

5 Association Ricochets BEAUVAIS 2 (SUD) BEAUVAIS 2 fixe 09MATI00552

6 Groupe d'Entraide Mutuelle COMPIEGNE 1 (NORD) MARGNY-LES-COMPIEGNE 1+1 fixe+portable

TOTAL 22

09MATI00552
10MATI00196

09MATI00552
10MATI00196
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ANNEXE 2 -N°I-01

SORTIE D'INVENTAIRE DE MATERIELS ET MOBILIERS
COMMISSION PERMANENTE DU 10 NOVEMBRE 2016

DESIGNATION DES ARTICLES MODELE/MARQUE N° INVENTAIRE

CIO de BEAUVAIS
Présentoir périodique DPC 4263550

Présentoir périodique DPC 4263551

Caisson mobile 2 tiroirs

BURODIAL

4268229

Caisson mobile 2 tiroirs 4268228

Caisson extremité 2T / 1G 4271081

Caission extremité 2 T / 1G 4271082
Caission extremité 2 T / 1G 4271083

Caission extremité 2 T / 1G 4268216

Plan droit dupli 4268227

Plan droit dupli 4268226

Plan droit dupli 4268225
Plan droit dupli 8790958

Compact stand 4271080

Compact stand 4271079

Compact stand 4271078

Compact dupli 4268215

Armoire haute porte rideau 4268212
Armoire haute porte rideau 4268211

Armoire basse socle porte rideau 4268217

Armoire basse socle porte rideau 4268218

Armoire basse socle porte rideau 8793035

Armoire haute socle porte rideau 4271084

Armoire haute socle porte rideau 4271085
Armoire haute socle porte rideau 4268213

Armoire haute socle porte rideau 4268209

Armoire haute socle porte rideau 4268214

Armoire haute socle porte rideau 4268210

Fauteuil FT5584
HAWORTH

4271631
Fauteuil FT5584 4271632

Fauteuil FT5584 4271633

Fauteuil visiteur EX289

EUROSIT

4271622

Fauteuil visiteur EX289 4271615

Fauteuil visiteur EX289 4271620

Fauteuil visiteur EX289 4271623
Fauteuil visiteur EX289 4271624

Fauteuil visiteur EX289 4271625

Fauteuil visiteur EX289 4271616

Fauteuil visiteur EX289 4271617

Fauteuil visiteur EX289 4271618

Fauteuil visiteur EX289 4271626
Fauteuil visiteur EX289 4271619

Fauteuil visiteur EX289 4271621

Fauteuil WINR

BURODIAL

4268222

Chauffeuse 4271629

Chauffeuse 4271627
Chauffeuse 4271628

Chaise visiteur ANTHRA 8790957

Chaise visiteur ANTHRA 8790956

Chaise visiteur ANTHRA 4269506

MODALITE DE 
SORTIE

CESSION A TITRE 
ONEREUX
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DESIGNATION DES ARTICLES MODELE/MARQUE N° INVENTAIRE
MODALITE DE 

SORTIE

Chaise visiteur ANTHRA 4269507

Chaise visiteur ANTHRA 4269508

Chaise visiteur ANTHRA 4269509

Fauteuil WINR 4268221

Fauteuil WINR 4268220
Fauteuil WINR 4268219

Fauteuil WINR 4268224

Fauteuil WINR 4268223

Chaise visiteur ANTHRA 4269510

Table rectangulaire 4268909

Table rectangulaire 4271634
Table rectangulaire 4271635

Table rectangulaire 4269505

Table ronde 4271630

CIO de CREIL

Présentoir périodique DPC 4262923

Présentoir périodique DPC 4262924

Caisson extremité 2T / 1G

BURODIAL

8790916

Caisson extremité 2T / 1G 8791194

Compact dupli 8791193

Compact dupli 8790915
Fauteuil MAYA 4273198

Fauteuil MAYA 4273197

Fauteuil MAYA 4273196

Fauteuil MAYA 4273195

Fauteuil travail 4271408
Fauteuil travail 4271405

Fauteuil travail 4271406

Fauteuil travail 4271407

Chaise informatique OPTIM 4265783

Chaise informatique OPTIM 4265782

Chaise informatique OPTIM 4265781
Chaise informatique OPTIM 4265780

Chaise informatique OPTIM 4265779

Chaise informatique OPTIM 4265778

Chaise informatique OPTIM 4265777

Chaise informatique OPTIM 4265776

Chaise visiteur empilable 8790912
Chaise visiteur empilable 8790913

Chaise visiteur empilable 8790914

Chaise visiteur empilable 8791192

Chaise visiteur empilable 8791191

Chaise visiteur empilable 8791190
Chaise informatique OPTIM 4265775

Table rectangulaire 4271404

Table ronde 4271401

Table rectangulaire 4271402

Table rectangulaire 4271403

Table ronde 4273199

CESSION A 
TITRE 

ONEREUX

CESSION A TITRE 
ONEREUX
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

La commission permanente convoquée par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au
lieu ordinaire de ses réunions,  sous la présidence de Monsieur  Edouard COURTIAL,  Président  du
conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET  -  M. Gérard  AUGER  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -  Mme Catherine  DAILLY  -  M. Gérard
DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Eric  de  VALROGER  -
Mme Anaïs  DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -
Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie LEVESQUE - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien
NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE
- M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU l’article 42-1° a) de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et les articles 25, 67, 68, 78 et 80 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016,

VU décision I-01 du 19 novembre 2012,

VU les  dispositions  de l’article  1-1  alinéa  1.1 de  l'annexe  à  la  délibération 101 du 2  avril  2015 modifiée  par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° I-02 du Président du conseil départemental :

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

DECIDE A L'UNANIMITE, les groupes Communiste et républicain et Front national - Rassemblement 
bleu marine s'abstenant  :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20161110-51237-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/11/2016
Publication : 15/11/2016
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- d’autoriser le Président à signer et à exécuter au terme d’un appel d’offres ouvert européen lancé en application de
l’article 42-1° a) de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 25, 67 et 68 du décret n°2016-360 du
25  mars  2016  relatifs  aux  marchés  publics, le  marché pour  le  maintien  en  condition  opérationnelle  (MCO)  de
l’infrastructure sécurité, attribué par la commission d’appel d’offres lors de sa réunion du 25 octobre 2016 à la société
EXOSEC (78350 JOUY-EN-JOSAS) ;

- de préciser que :

* cet accord cadre exécuté par l’émission de bons de commande sans montant minimum ni montant maximum, évalué
à 400.000 € HT sur  sa durée maximale (48 mois),  sera conclu pour  une période initiale courant  de sa date de
notification jusqu’au 31 décembre 2017 et pourra être reconduit annuellement, par tacite reconduction, sans que sa
durée totale ne puisse excéder 48 mois ;

* son incidence financière sera imputée sur les chapitres 011 articles 6156 et 6288.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2016
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

La commission permanente convoquée par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au
lieu ordinaire de ses réunions,  sous la présidence de Monsieur  Edouard COURTIAL,  Président  du
conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET  -  M. Gérard  AUGER  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -  Mme Catherine  DAILLY  -  M. Gérard
DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Eric  de  VALROGER  -
Mme Anaïs  DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -
Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie LEVESQUE - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien
NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE
- M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les articles 25-I-1° et 66 à 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et 38 et 42-1-a) de l’ordonnance n°2015-899
du 23 juillet 2015 relatifs aux marchés publics,

VU la délibération 101 du 17 octobre 2016,

VU les décisions I-03 du 12 octobre 2015, IV-01 du 11 juillet 2016 et I-03 du 26 septembre 2016,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéas 1.1 et 7.1 de l'annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° I-03 du Président du conseil départemental :

MISSION 11 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - PATRIMOINE IMMOBILIER 
ADMINISTRATIF

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Communiste et républicain s'abstenant sur l'ensemble du rapport 
et le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant sur le point I :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20161110-50458-CC

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/11/2016
Publication : 15/11/2016
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I - SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

1-1 - FOURNITURE ET DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE

- d’autoriser le  Président  à  signer  les  avenants  n°  1  de  prolongation  des  marchés  subséquents  référencés
15/1312/002  et  15/1312/003,  pour  la  fourniture  et  la  distribution  d’énergie  électrique  passés  avec  EDF
COLLECTIVITES, visant à prolonger les deux marchés de deux mois, soit jusqu’au 28 février 2017, afin de mener à
son terme la procédure de renouvellement de l’accord cadre et des marchés subséquents en découlant ;

- de préciser que l’incidence financière de ces deux avenants sera imputée sur le chapitre 011, article 60612.

1-2 - ENTRETIEN DES ESPACES VERTS A L’HOTEL DU DEPARTEMENT 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° et 66 à 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et 38 et 42-1-a) de l’ordonnance n° 2015-899 du 23
juillet 2015 relatifs aux marchés publics, le marché d’entretien des espaces verts de l’Hôtel du Département, attribué
par  la  commission  d’appel  d’offres  lors  de  sa  réunion  du  25  octobre  2016  à  la  société  PARCS  ET JARDINS
DELAMOTTE HUBERT (60240 JOUY-SOUS-THELLE) ;

- de préciser que :

* ce marché estimé à 400.000 € HT sur sa durée maximale (48 mois), sera conclu pour une durée initiale débutant le
1er janvier 2017 (ou à compter de sa date de notification si celle-ci intervient a postériori) jusqu’au 31 décembre 2017
et pourra être reconduit tacitement chaque année sans que sa durée totale ne puisse excéder 48 mois ;

* son incidence financière sera imputée sur le chapitre 011 article 6156.

II - ACQUISITIONS - ALIENATIONS - BAUX

Acquisition d’un terrain à SAINT-JUST EN CHAUSSEE (canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE)

- d’autoriser l’acquisition à l’euro symbolique, des parcelles cadastrées AN n° 110 d’une contenance de 485 m2 et n°
112 d’une contenance de 47 m2 à SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE afin de pouvoir créer une zone de stationnement
pour les agents du centre routier départemental ;

- d’autoriser le premier vice-président à signer l’acte administratif correspondant à intervenir avec la commune de
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE, étant précisé que :

* France Domaine n’ayant pas répondu à la demande d’estimation sollicitée par courriers des 13 octobre 2015 et 11
mai 2016, son avis est réputé acquis,

* les frais y afférents sont à la charge de l’acquéreur,

* la dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au chapitre 21 article 2111.

18



-3-

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée ou créditée sur l’action 11-04-01 –
Patrimoine  immobilier  administratif  dotée  de  6.428.461,06  €  en  fonctionnement  et  de  9.544.028,82  €  en
investissement.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2016
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

La commission permanente convoquée par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au
lieu ordinaire de ses réunions,  sous la présidence de Monsieur  Edouard COURTIAL,  Président  du
conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET  -  M. Gérard  AUGER  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -  Mme Catherine  DAILLY  -  M. Gérard
DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Eric  de  VALROGER  -
Mme Anaïs  DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -
Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie LEVESQUE - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien
NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE
- M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les délibérations 108 du 20 juin 2013 et 106 du 28 janvier 2016,

VU les dispositions de la délibération 106 du 28 janvier 2016 et de l‘article 1-2 alinéa 6 de l‘annexe de la délibération
101 du 2 avril  2015 modifiée par délibérations 111 du 28 janvier  2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui  donnant
délégation d'attributions,

VU le rapport n° I-04 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 11 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - GESTION ET CONTROLE DES 
FINANCES DEPARTEMENTALES

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant sur 
l'ensemble du rapport et le groupe Oise à gauche et une partie du groupe Communiste et républicain 
s'abstenant sur le point II :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20161110-51114-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/11/2016
Publication : 15/11/2016
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- d’accorder les demandes de garantie de prêts ci-après :

I - GARANTIES LOGEMENT SOCIAL   11.022.657 €

- SA d’HLM PICARDIE HABITAT 5.557.846 €
* Opérations financées hors aides à la pierre

Le détail de ces garanties figure en annexe 1.

- Office Public de l’Habitat de l’Oise – OPAC de l‘Oise 2.172.999 €
* Opérations financées dans le cadre des aides à la pierre 1.819.498 €
* Opérations hors aides à la pierre 353.501 €

Le détail de ces garanties figure en annexe 2.

- Office Public de l’Habitat des Communes de l’Oise – OISE HABITAT 3.291.812 €
* Opérations financées dans le cadre des aides à la pierre 3.291.812 €

Le détail de ces garanties figure en annexe 3.

- de rappeler que,  conformément  aux délibérations 108 du 20 juin  2013 et  106 du 28 janvier  2016,  le  Conseil
départemental se voit  réserver un contingent équivalent à 5 % des logements construits chaque année qu’il  peut
mobiliser selon ses besoins pour des fonctionnaires ou assimilés ou des bénéficiaires d’un parcours social.

II - GARANTIES HORS LOGEMENT SOCIAL

INSTITUTION JEAN-PAUL II

- d’accorder à  l’institution  Jean-Paul  II  une  garantie  de  prêts  de  1.700.000  €,  réparti  sur  trois  établissements
bancaires, destiné à financer la construction d’un internat de 60 places pour les collégiens situé 1, avenue de la
Libération à COMPIEGNE (canton de COMPIÈGNE 2 (SUD)), dont les caractéristiques financières sont les suivantes :

- Prêt contracté auprès de la Société Générale

* Montant du crédit : 5.000.000 €;
* Montant garanti par le département : 566.666,67 € ;
* Durée du crédit : 20 ans ;
* Taux d’intérêt nominal : 2,42 % ;
* Périodicité des échéances : mensuelles.

- Prêt contracté auprès du CIC

* Montant du crédit : 5.000.000 € ;
* Montant garanti par le Département : 566.666,67 € ;
* Durée du crédit : 20 ans ;
* 1ère hypothèse : Taux fixe 2,55 % ;
* 2ème hypothèse : taux variable E3M + 1,15 %.
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- Prêt contracté auprès du Crédit du Nord

* Montant du crédit : 5.000.000 € ;
* Montant garanti par le département : 566.666,67 € ;
* Durée du crédit : 20 ans ;
* Taux fixe : 2,20 % ;
* Périodicité des échéances : mensuelles.

- de dire que :

* les garanties accordées portent sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par les emprunteurs, dont ils ne
se seraient pas acquittés à la date d’exigibilité et jusqu’au complet remboursement ;

*  au cas où lesdits  organismes,  pour  quelque motif  que ce soit,  ne s'acquitteraient  pas des sommes devenues
exigibles ou des intérêts moratoires qu'ils auraient encourus, le département s'engage à en effectuer le paiement en
leur lieu et place sur simple demande de l'organisme prêteur adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ;

* le Département s’engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes
pour couvrir les charges des emprunts ;

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent à ces dossiers.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2016
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ANNEXE N°1 - N°I-04

SA D'HLM PICARDIE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 10 NOVEMBRE 2016

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS

OPÉRATIONS FINANCEES HORS AIDES A LA PIERRE

100% 30 ans Néant Néant 11 SENLIS

100% sous-total logements 11

100% 35 ans Néant 24 COMPIEGNE 2

100% sous-total logements 24

100% 40 ans

Néant 12 BEAUVAIS 2100% 40 ans

100% 50 ans

100% sous-total logements 12

0,00 € 0,00 € 0

Total hors aides à la pierre Total logement - hors aides à la pierre 47

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL LOGEMENTS 47

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 TRANSFERT DE 
PATRIMOINE (PTP) 721 644 € 721 644 €

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

points de base

De 0,00% à 
0,50% maximum 
(actualisation à la 

date d'effet du 
contrat en cas de 
variation du taux 

du Livret A)

Transfert de Patrimoine à SENLIS 
Résidence Jeanne d'Arc 
53 Rue de la République

Double révisabilité 
limitée

Sous-total opération 
SENLIS 721 644 € 721 644 €

PRÊT TRANSFERT DE 
PATRIMOINE (PTP) 2 784 270 € 2 784 270 €

Taux du Livret A 
en vigueur à la 
date du contrat 
de prêt + 75 

points de base

De 3 à 24 mois 
maximum

De 0,00% à 
0,50% maximum 
(actualisation à la 

date d'effet du 
contrat en cas de 
variation du taux 

du Livret A)

Transfert de Patrimoine à COMPIEGNE
Résidence HIRSCHAUER

38-60 et 37-59 Route forestière du Moulin 
Double révisabilité 

limitée

Sous-total opération 
COMPIEGNE 2 784 270 € 2 784 270 €

COMPLEMENTAIRE PRÊT 
LOCATIF SOCIAL (CPLS) 760 669 € 760 669 €

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 
(actualisation à la 

date d'effet du 
contrat en cas de 
variation du taux 

du Livret A)

Acquisition en VEFA à SAINT PAUL       Chemin 
de froidmont

Double révisabilité 
limitée

PRÊT LOCATIF SOCIAL DD 
(PLSDD) 704 325 € 704 325 €

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
DD (PLS FONCIER DD) 586 938 € 586 938 €

TOTAL opération             
SAINT PAUL

2 051 932 € 2 051 932 €

Total dans le cadre des 
aides à la pierre

Total logements - dans le cadre des aides à la 
pierre

5 557 846,00 € 5 557 846,00 €

5 557 846,00 € 5 557 846,00 €

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°2 - N°I-04

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'OISE - OPAC DE L'OISE
COMMISSION PERMANENTE DU 10 NOVEMBRE 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 17 BEAUVAIS 2 (SUD) Simple révisabilité

100% 50 ans

100% 40 ans

100% 50 ans

100% sous-total logements 17

100% 40 ans Néant Néant 9 Simple révisabilité

100% sous-total logements 9

OPÉRATIONS FINANCEES HORS AIDES A LA PIERRE

100% 40 ans

Néant 5 BEAUVAIS 2 (SUD) Simple révisabilité

100% 50 ans

100% sous-total logements 5

26

Total hors aides à la pierre Total logement - hors aides à la pierre 5

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL LOGEMENTS 31

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) 374 186,00 € 374 186,00 €

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 GOINCOURT
Rue du Moulin

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTEGRATION FONCIER (PLAI 
FONCIER)

164 223,00 € 164 223,00 €

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 583 415,00 € 583 415,00 €

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) 369 121,00 € 369 121,00 €

sous-total opération 
GOINCOURT 

1 490 945 € 1 490 945 €

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTEGRATION (PLAI) 328 553,00 € 328 553,00 €

Taux du Livret A 
en vigueur à la 
date du contrat 

de prêt - 20 
points de base

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

contrat en cas de 
variation du taux 

du Livret A)

Construction à MARGNY-LES-COMPIEGNE
133 Allée des Roses de Picardie

COMPIEGNE 1 
(NORD)

sous-total opération 
MARGNY LES 
COMPIEGNE

328 553,00 € 328 553,00 €

PRÊT LOCATIF SOCIAL DD 
(PLSDD) 302 859,00 € 302 859,00 €

Taux du Livret A 
en vigueur à la 
date du contrat 
de prêt +111 
points de base

Dde 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)

Construction à BEAUVAIS
Rue des Déportés

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
DD (PLSDD FONCIER) 50 642,00 € 50 642,00 €

sous-total opération 
BEAUVAIS

353 501,00 € 353 501,00 €

Total dans le cadre des 
aides à la pierre 1 819 498,00 € 1 819 498,00 €

Total logements - dans le cadre des aides à la 
pierre

353 501,00 € 353 501,00 €

2 172 999,00 € 2 172 999,00 €

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°3 - N°I-04

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 10 NOVEMBRE 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

9

CLERMONT

100% 50 ans

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 100% 40 ans

24

100% 50 ans

100% sous-total logements 33

33

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

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL LOGEMENTS 33

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 545 353 € 545 353 € Taux du Livret A 

en vigueur à la 
date du contrat 

de prêt - 20 
points de base

De 3 à 24 mois 
maximum

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

contrat en cas de 
variation du taux 

du Livret A)

Consrtruction à BREUIL-LE-VERT
Rue des Givres

Double révisabilité non 
limitée

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTEGRATION FONCIER 147 850 € 147 850 €

2 217 511 € 2 217 511 € Taux du Livret A 
en vigueur à la 
date du contrat 
de prêt + 60 

points de base
PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER 381 098 € 381 098 €

total opération                          
BREUIL LE VERT

3 291 812 € 3 291 812 €

Total dans le cadre des 
aides à la pierre 3 291 812,00 € 3 291 812,00 €

Total logements - dans le cadre des aides à la 
pierre

3 291 812,00 € 3 291 812,00 €

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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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

La commission permanente convoquée par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au
lieu ordinaire de ses réunions,  sous la présidence de Monsieur  Edouard COURTIAL,  Président  du
conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET  -  M. Gérard  AUGER  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -  Mme Catherine  DAILLY  -  M. Gérard
DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Eric  de  VALROGER  -
Mme Anaïs  DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -
Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie LEVESQUE - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien
NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE
- M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les  dispositions  de  l’article  1-2  alinéa  3  de  l'annexe  de  la  délibération  101 du 02  avril  2015 modifiée  par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° I-05 du Président du conseil départemental :

MISSION 11 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - RESSOURCES HUMAINES

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20161110-51281-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/11/2016
Publication : 15/11/2016
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- d’accorder à un candidat stagiaire d’école de travail social, au vu de ses difficultés économiques liées à son statut
d’étudiant,  une  remise  gracieuse  partielle de 1.272,50 €,  correspondant  à  50  %  du  titre  de  recettes  n°1018
du 24 mars 2016 ;

- de préciser que cette remise fera l’objet  d’une annulation par mandatement d’une même somme prélevée sur
l’action 11-04-06 et imputée sur le chapitre 65 article 6577.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2016
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

La commission permanente convoquée par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au
lieu ordinaire de ses réunions,  sous la présidence de Monsieur  Edouard COURTIAL,  Président  du
conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET  -  M. Gérard  AUGER  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -  Mme Catherine  DAILLY  -  M. Gérard
DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Eric  de  VALROGER  -
Mme Anaïs  DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -
Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie LEVESQUE - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien
NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE
- M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU l’article L.211-1 du code des assurances,

VU la décision I-01 du 17 décembre 2012,

VU les  dispositions de  l’article  1.1  alinéa  1.1  de  l'annexe  à  la  délibération 101 du 2  avril  2015 modifiée  par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° I-06 du Président du conseil départemental :

MISSION 11 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - AVENANT N°1 AU CONTRAT 
D'ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE ET RISQUES ANNEXES

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Communiste et républicain s'abstenant :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20161110-51103-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/11/2016
Publication : 15/11/2016
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- d’autoriser le Président à signer l’avenant  n°1 au marché d’assurance flotte automobile et  risques annexes à
intervenir  avec la  compagnie  SMACL,  ayant  pour  objet  d’inclure  à  ce  dernier la  couverture  assurantielle  des
agriculteurs – déneigeurs, pour une cotisation forfaitaire annuelle de 200 € HT à compter du 1er janvier 2017 ainsi
qu’une cotisation forfaitaire prorata temporis pour la période allant du 13 au 31 décembre 2016.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2016
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

La commission permanente convoquée par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au
lieu ordinaire de ses réunions,  sous la présidence de Monsieur  Edouard COURTIAL,  Président  du
conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET  -  M. Gérard  AUGER  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -  Mme Catherine  DAILLY  -  M. Gérard
DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Eric  de  VALROGER  -
Mme Anaïs  DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -
Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie LEVESQUE - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien
NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE
- M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la décision I-05 du 9 novembre 2015,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 3 de l'annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée par délibérations
111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° I-07 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 11 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - ANIMATION DES TERRITOIRES - 
LABELLISATION DE LA MCD DE SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE EN MAISON DE SERVICE AU PUBLIC 
(MSAP) 

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Communiste et républicain s'abstenant :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20161110-51768-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/11/2016
Publication : 15/11/2016
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- d’autoriser le Président à signer :

* la convention cadre jointe en annexe à intervenir pour la labellisation de la Maison du Conseil Départemental (MCD)
de  SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE  en  Maison  de  Services  Au  Public  (MSAP),  ainsi  que  le  renouvellement  des
conventions à intervenir avec les organismes partenaires existants et ceux nouveaux, intéressés par la mise en place
de permanences ;

* celles à intervenir pour la labellisation de la MCD de BRESLES, dès que le dossier aura été finalisé.

- de préciser qu’un subventionement  sera également  sollicité  au titre  du  Fonds  National  d’Aménagement  et  de
Développement du Territoire (FNADT) à hauteur de 17.500 € par MSAP et au titre du fond inter-opérateur à la même
hauteur pour chacune de ces 2 MSAP.

- de prendre acte que dans le cadre de la transformation des deux Relais de Services Publics (RSP) en MSAP, prévu
par la loi NOTRe, deux mêmes dossiers de subvention ont été déposés pour les MCD de CREVECOEUR-LE-GRAND
et RESSONS-SUR-MATZ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2016
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ANNEXE- N°I-07 
 

Convention-cadre de la Maison de services au public  
de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE (avec ses 5 annexes) 

 

 
 
Préambule :  
 
Afin de renforcer l’accès aux services de proximité et leur qualité, l’Etat s’est 
engagé depuis plusieurs années dans le développement d’espaces 
mutualisés de services au public.  
 
Instituées par l’article 100 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la république, les Maisons de services au public ont 
vocation à délivrer une offre de proximité et de qualité à l’attention de tous les 
publics. De l’information transversale de 1er niveau à l’accompagnement de 
l’usager sur des démarches spécifiques, les Maisons de services au public 
articulent présence humaine et outils numériques. 

 
Le Département de l’Oise et les partenaires soussignés conviennent d’organiser un espace mutualisé de services 
au public conformément  à la présente convention.  
 
Cela exposé, il a été arrêté et convenu les dispositions suivantes  
 
 
ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION  
 
Cette convention a pour objet de définir les modalités d’organisation et de gestion de la Maison de services au 
public qui sont assurées par Département de l’Oise. 
 
Elle organise aussi les relations entre le Département de l’Oise et les différents partenaires signataires. 
 
 
ARTICLE 2- MISSIONS – PRESTATIONS RENDUES AU PUBLIC - CADRE GEOGRAPHIQUE 
 
2.1 Missions  
 
La Maison de services au public a principalement pour mission :  

- l’Accueil, l’information et l’orientation du public ; 

- l’accompagnement des usagers à l’utilisation des services en lignes des opérateurs partenaires (facilitation 
numérique) ; 

- l’accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives (facilitation administrative) ; 

- la mise en relation des usagers avec les opérateurs partenaires ; 

- l’identification des situations individuelles qui nécessitent un porter à connaissance des opérateurs partenaires. 
 
Le cas échéant, ces missions sont précisées dans une convention bilatérale entre (le gestionnaire de la Maison de 
services au public) et chaque opérateur partenaire. Pour les missions relevant des opérateurs nationaux 
partenaires du dispositif, la Maison de Services Au Public pourra utilement se reporter au référentiel de l’offre de 
service de base figurant en annexe 1. 
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Des conventions entre le Département et les différents partenaires organisant des permanences au sein de la MCD 
de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ont été signées. Elles sont jointes à ce dossier. Il s’agit de : 

- la CPAM (pj1) ; 

- la CARSAT branche retraite et la CARSAT service social (pj2) ; 

- l’UDAF 60 (pj3) ; 

- l’ADIL et les EIE  (pj4) ; 

- Tandem immobilier (pj5). 
 
2.2 Prestations rendues au public 
 
Les services rendus, concernent principalement le champ du social, familial ainsi que du logement. Pour le secteur 
de l’aide à l’emploi des prestataires seront sollicités pour 2017.  
 
2.3 Cadre géographique  
 
Le cadre géographique d’exercice de ces missions est le territoire de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE.  
 
La Maison de services au public est située 60 rue de Paris – 60130.  Celle-ci peut être modifiée par le 
Département, à condition de rester dans ses limites territoriales et d’en informer le préfet ainsi que la cellule 
d’animation nationale 
 
 
ARTICLE 3- OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE DE LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 
 
3.1 Principes  
 
La gestion de la MSAP est conduite de manière active afin de rechercher constamment les prestations et 
l’organisation optimales pour répondre aux demandes du public. 
 
Le gestionnaire organise et développe la coopération avec et entre les partenaires soussignés. Il assure la gestion 
administrative et financière de la Maison de services au public. Il assure la gestion du personnel de la MSAP. 
 
Les agents sont encadrés par un responsable des MCD, au sein du Secrétariat général de l’administration 
départementale, l’agent d’accueil est Madame Nadia SCARDONE. 
 
3.2 Horaires 
 
La Maison de services au public est ouverte de manière régulière, au moins 24 heures par semaine réparties sur 
au moins trois jours. Elle s’engage à ouvrir à des horaires permettant de satisfaire un large public en y rendant 
constamment l’ensemble des prestations prévues.  
 
Les horaires sont les suivants : du lundi après-midi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 (soit 27h00 
d’ouverture au public).  
 
Les parties sont informées par le Département de toutes modifications substantielles de ces horaires et s’engage à 
prendre toutes les dispositions nécessaires pour en informer le public. 
 

33



 

 

  Page 3 / 29 
 

3.3 Aménagement du local et équipement de la Maison de services au public. 
 
La Maison de services au public comporte au minimum : 

- un point d’accueil du public par les animateurs d’accueil ; 

- un point d’attente assise ; 

- un espace confidentiel.  
 

Elle est conforme à la réglementation en matière d’accueil du public et prévoit notamment deux accès  pour les 
personnes à mobilité réduite. Sur le devant, un accès pour les usagers de la MCD, et par l’arrière du bâtiment, un 
accès pour les usagers se rendant à une permanence d’un partenaire. 
 
L’équipement informatique comprend au minimum un accès à internet, si possible en haut débit. 
 
Équipements mis à disposition des usagers dans la Maison de services au public :  

* point multimédia connecté à Internet avec 3 ordinateurs ; 

* Imprimante- scanner fax ; 

* Un ordinateur et une imprimante mis à disposition des usagers par la CPAM. 
 
3.4 : Dénomination- signalétique 

Dès sa reconnaissance par le Préfet, l’espace mutualisé de services au public créé par la présente convention 
prend le nom de « Maison de services au public ». Le Département s’engage à installer la signalétique nationale 
des Maisons de services au public et appose notamment une enseigne extérieure. A ce titre, le Département 
respecte la charte graphique des Maisons de services au public. 

De manière générale, toute communication réalisée par l’une des parties ne doit en aucun cas déprécier, 
dévaloriser et/ou modifier l’image de marque des autres parties. Chaque partie pourra se prévaloir de l’existence 
du partenariat dans sa communication interne.  
 
Les signataires informent le public de l’existence de la Maison de services au public et des services qui y sont 
offerts. 
 
3.5 : Déontologie – confidentialité  

Les agents de la MSAP sont astreints aux règles du secret professionnel. Le gestionnaire de la Maison de services 
au public assure la sécurité du public, du personnel et des locaux. 
 
3.6 Evaluation 
 
Après reconnaissance par le préfet, les organismes signataires contribuent à l’évaluation des actions menées par 
la Maison de services au public dans les conditions prévues par la cellule d’animation nationale des Maisons de 
services au public (cf. art.8) et à la charte nationale de qualité des Maisons de services au public.  
 
 
ARTICLE 4-OBLIGATIONS DES AUTRES PARTENAIRES 
 
4.1 Principes 
 
Les organismes signataires définissent avec le Département de manière efficace et équitable, les modalités de leur 
participation au fonctionnement de la MSAP notamment en matière de services numériques ou sur le plan 
financier. 
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(Dans le cas où cela est prévu, description des conditions dans lesquelles les personnels relevant des organismes 
partenaires exercent leurs fonctions au sein de la Maison de services au public). 
 
Les organismes signataires désignent un correspondant référent pour la MSAP, accessible par téléphone et par 
mail directs, dont les coordonnées figurent en annexe 2. 
 
4.2 Formation du personnel 
 
Les organismes signataires s’engagent à former le personnel de la MSAP sur leur offre de services et de manière à 
ce qu’il dispose des informations nécessaires à la mise en œuvre des actions conjointement définies. 
 
Les modalités de formation peuvent être précisées, le cas échéant, dans des conventions bilatérales entre chaque 
opérateur partenaire et la Maison de services au public du territoire  
 
Les partenaires s’engagent par ailleurs à apporter une actualisation régulière des connaissances du personnel 
(évolution de l’offre de services, du cadre réglementaire, etc.). 
 
Ils peuvent mettre en place des dispositifs d’immersion croisée afin de d’optimiser le partenariat.  
 
4.3 Documentation 
 
Les organismes signataires mettent à la disposition de la MSAP une documentation régulièrement actualisée à 
l’intention du public et des agents. 
 
4.4 Traitement des dossiers et des questions 
 
Les organismes signataires traitent les questions et les dossiers transmis par la MSAP dans les conditions prévues 
par leurs propres normes internes de qualité. 
 
 
ARTICLE 5 - ADHESION A LA CHARTE NATIONALE DE QUALITE  
 
Les relations de la Maison de services au public avec le public et les organismes signataires sont régies par la 
Charte nationale de qualité des Maisons de service au public figurant en annexe 4.  
 
Les parties mettent en œuvre les moyens prévus par la Charte nationale de qualité des MSAP. 
 
La MSAP satisfait aux demandes de données quantitatives et qualitatives nécessaires à l’évaluation du dispositif. 
 
 
ARTICLE. 6-COMITE DE PILOTAGE 
 
Les signataires, le représentant du Préfet et le gestionnaire de la MSAP se réunissent en comité de pilotage au 
minimum une fois par an, à la demande du gestionnaire de la Maison de services au public. Le représentant de la 
cellule départementale d’animation (cf. art.8), qui peut être désignée par le Préfet, y est invité. Le comité de 
pilotage met en place des processus de travail collectif réguliers. Il se fixe des axes de progrès à moyen terme pour 
renforcer l’action de la Maison de services au public. 
 
 
ARTICLE.7- ADHESION OU RETRAIT DE PARTENAIRES 
 
Le Département examinera la demande du futur partenaire et en informera les partenaires actuels. 
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Chacun des signataires peut se retirer de la présente convention sous un préavis de 6 mois avant son échéance, 
par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Département qui en informera les autres 
partenaires.  
 
De même, le Département peut dénoncer la présente convention sous le même préavis. Il en informe le Préfet de 
département. Cette dénonciation met fin à l’existence de la MSAP. 
 
Les conséquences d’un retrait ou d’une dénonciation de la présente convention sont réglées avant la prise d’effet 
de ce retrait ou de cette dénonciation dans un délai de 6 mois. 
 
 
ARTICLE 8 - COOPERATION AVEC LA CELLULE NATIONALE D’ANIMATION DES MAISONS DE SERVICE 
AU PUBLIC 
 
Les collectivités et organismes signataires s’engagent à coopérer et à faire coopérer la MSAP avec la cellule 
nationale d’animation constituée par la caisse des dépôts et consignations en lien avec le commissariat général à 
l’égalité des territoires.  
 
Cette cellule nationale d’animation est chargée de mettre en place le réseau national des MSAP. 
 
La cellule d’animation nationale peut s’appuyer, lorsqu’ils sont désignés par le Préfet de département, sur des 
réseaux territoriaux de Maisons de services au public pour mettre en œuvre son programme annuel d’animation.  
 
Le Département s’engage à participer à la vie du réseau et en particulier à utiliser l’outil de gestion de la 
fréquentation permettant d’évaluer le dispositif. Il s’engage à réaliser un bilan de son activité annuelle via cet outil 
de gestion. 
. 
 
Art. 9 - Modalités de gestion de la Maison de services au public 
 
La Maison de services au public est gérée conformément aux modalités figurant en annexe 3 à la présente 
convention. 
 
En cas de retrait d’un service, le Département  informe ses partenaires sous préavis de 3 mois. En cas d’adhésion 
d’un nouveau service, celui-ci devra souscrire aux dispositions de la charte nationale de qualité des « Maisons de 
services au public » et signer la présente convention 
 
 
ARTICLE 10 - DUREE DE LA PRESENTE CONVENTION  
 
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa signature, avec tacite reconduction. 
 
 
ARTICLE 11. ATTRIBUTION DE JURIDICTION  
 
En cas de litige né de l’interprétation et/ou de l’exécution de la convention, les parties font leurs meilleurs efforts 
pour aboutir à un accord amiable conforme à l’esprit partenarial de leurs relations.  
 
A défaut, tout litige est soumis aux tribunaux compétents.  
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ARTICLE 12 COMPOSITION DE LA CONVENTION  
 
La convention et ses annexes contiennent l’intégralité de l’accord des parties. Sauf dispositions contraires 
exprimées expressément dans les annexes, ces dernières ne peuvent déroger aux dispositions de la convention.  
 
Fait à ……………… le………………  
 
 
Les signataires :  
 
xx, Gestionnaire de la Maison de services au public. 
 
 
 
Les partenaires de la Maison de services au public : 
 
 
- la CPA M  
-  
- la CARSAT branche retraite et la CARSAT service social  
-  
- l’UDAF 60  
-  
- l’ADIL et les IEI  
-  
- Tandem immobilier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liste des annexes  

 
 

Annexe 1 : Référentiel de l’offre de service de base des Maisons de services au public  
 
Annexe 2 : Nom, coordonnées et domaines de compétence des correspondants référent de la Maison de services 
au public 
 
Annexe 3 : Modalités générales de gestion de la Maison de services au public 
 
Annexe 4: Charte nationale de qualité 
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Annexe 1  
 

Offre de base des opérateurs nationaux partenaires du dispositif 

 

 

Ce document a pour objet d’apporter un cadre de référence de l’offre de services délivrée dans les Maisons 

de services au public. Il a été conjointement défini entre l’Etat et les opérateurs nationaux contributeurs au 

fonds inter-opérateurs.  

 

Ce référentiel a été élaboré au regard des enjeux communs des opérateurs nationaux du programme, à 

savoir : 

 Accompagner les usagers dans l’utilisation des services dématérialisés ;  

 Avoir un maillage territorial pertinent ; 

 Garantir une qualité de services aux usagers ; 

 Adapter ses modalités de présence aux besoins des usagers . 

 

La définition et le périmètre de l’offre de services peuvent être adaptés et/ou précisés localement pour 

répondre aux spécificités territoriales. 

 

Ce référentiel a vocation à être annexé aux conventions-cadres, dès lors qu’un des représentants locaux  

des opérateurs nationaux contributeurs au fonds inter-opérateurs est présent dans le partenariat local. 

 

 

A. ACCUEIL, INFORMATION  ET ORIENTATION 

 

La Maison de services au public délivre un premier niveau d’accueil et s’engage notamment à :  

- délivrer une information générale ou personnalisée de premier niveau à tout usager désirant connaître les 
prestations et services susceptibles de répondre à sa situation et le renseigner sur les principales conditions à 
satisfaire et démarches à réaliser pour les obtenir ; 

- mettre à la disposition du public la documentation relative à l’offre de services partenaire afin de l’aider à identifier 
ses droits (dépliants, guides, …) et assurer la promotion de certains services et dispositifs (affichage mural) ; 

- orienter les usagers vers l’agence partenaire la plus proche (en l’informant sur les horaires d’ouverture au public) 
ou selon les modalités de contact indiquées par l’opérateur ; 

- permettre un accès au site partenaire dédié depuis les postes en libre consultation ; 

- relayer les grands événements partenaires auprès des usagers. 
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B. DEMARCHES NECESSITANT L’APPUI DE L’AGENT  

 

La Maison de services au public a vocation à accompagner le public sur les outils numériques et sur les démarches 

administratives. 

 

B1/ FACILITATION NUMERIQUE 

 

 Mission d’accompagnement à l’utilisation des services en ligne : 

* Aide à la navigation sur le site (recherche d’informations) 
* Aide pour trouver les informations relatives au dossier personnel de l’usager (actualisation de sa situation, 
consultation des paiements, des attestations, etc.) 
* Aide à la réalisation de télé-procédures 
* Aide à la réalisation de simulations 
* Aide à la création d’un compte personnel sur l’espace partenaire 

 

 Mission d’aide à l’utilisation des équipements numériques mis à la disposition des usagers dans la Maison de 

services au public : ordinateurs, tablettes, dispositif de visio conférence, imprimantes, scanners, etc. 

 

 Aide à la création d’un compte de messagerie ; 

 

B2/ FACILITATION ADMINISTRATIVE (en privilégiant les téléprocédures) 

 

 Aider à la compréhension des informations adressées à l’usager et des éléments sollicités ; 

 

 Aider à la constitution de dossier ; 

 

 Vérifier la recevabilité des dossiers ; 

 

 Délivrer de l’information générale sur les modalités de retrait ou de dépôt de dossier auprès du partenaire ; 

 

 Mise en relation avec l’interlocuteur partenaire approprié lorsque la situation ne relève pas du premier niveau 

d’information ; 

 

 Permettre l’édition, le retrait et le dépôt de document (en privilégiant la voie dématérialisée) ; 

 

 Permettre la numérisation et l’impression de document. 

 

B3/ FACILITER LA MISE EN RELATION 

 

La MSAP est en lien avec des opérateurs partenaires : dans ce cadre elle s’engage à :  

 

 Aider à la prise de rendez-vous téléphonique ; 

 

 Aider à la prise de rendez-vous physique avec un conseiller partenaire ; 

 

 Organiser des rendez-vous à distance via des web conférences au sein de la MSAP. 
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C. ACCOMPAGNER POUR RESOUDRE/ANTICIPER DES DIFFICULTES 

 

 Identifier la complexité des situations individuelles selon les moyens mis à la disposition de l‘agent par 

l’opérateur ; 

 

 Porter à la connaissance du référent partenaire toute situation individuelle complexe identifiée et convenir avec 

lui des démarches à proposer à l’usager. 
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Annexe 2 : Nom, coordonnées et domaines de compétence des correspondants référents de la Maison de 

services au public 
 

Partenaire Nom du référent Coordonnées Fonction 

Le gestionnaire de 
la Maison de 

services au public 
Nadia SCARDONE 

Tél : 03.44.10.82.35 
Mail : nadia.scardone@oise.fr 

Agent d’accueil 

Pôle Emploi    

CAF    

CPAM Mme SAVARIE 

Tél : 03 44 10 11 39 
Mail responsables : 

karine.feraudet@cpam-oise.cnamts 
Christophe.kus@cpam-oise.cnamts 

 

Chargée d’accueil 

CARSAT retraite Jacques CUBALA 

Tél : 03 44 12 46 70 
Mail : jacques.cubala@carsat-

nordpicardie.fr 
 

Conseiller retraite 

MSA    

GrDF    

La Poste    

CARSAT Service 
social 

Mme CAVE 
Mme ACLOQUE 

Mme SYE 

Tél : 03 20 05 62 70 
Mail responsable : valerie.klein@cpam-

oise.cnamts.fr 
 

Assistantes sociales 

UDAF Anne-Laure LORRAIN 
Tél : 44 06 83 83 

Mail : allorrain@udaf60.fr 
 

Assistante sociale 

ADIL -EIE Philippe COLAS 
Tel : 03 44 48 61 30 

Mail : eie.adil60@wanadoo.fr 
 

Chargé d’accueil 

Tandem immobilier Mme FINDELI 
Tél : 03 44 48 35 86 

Mail : tandem-immobilier@wanadoo.fr 
 

Chargé d’accueil 

 
 
Chaque partenaire s’engage à actualiser les informations et à communiquer le nom d’un nouveau référent en cas 
de changement. 
La Maison de services au public s’engage à ne jamais communiquer les coordonnées du référent opérationnel au 
public.  
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Annexe 3 : Modalités de gestion de la Maison de services au public 

 
Ce document peut être largement adapté au niveau local 
 
1- Personnel  
 
1.1 Responsable de l’animation, de la gestion et du management 

 
L’agent d’accueil est encadré par un responsable des MCD au sein du secrétariat général de l’administration 
départementale  
 
1.2 Personnel d’accueil 
 
L’équipe se compose de 1 agent médiateur chargé de l’accueil des usagers. Ce chargé d’accueil ont pour missions 
de participer à l’animation d’un point d’accueil généraliste en vue de : 
 
- faciliter l’accès aux services publics partenaires des habitants de la zone d’implantation de la structure 
- permettre aux usagers d’exprimer tout type de demande en relation avec les institutions ou avec les structures 
dédiées compétentes (administrations, services sociaux, emploi-formation…) 
 
Le chargé d’accueil informe, assure le traitement et le suivi administratif des demandes et participent à la gestion 
administrative de la structure. 
 
1.3 Personnels relevant des personnes morales qui participent à la Maison de services au public : conditions dans 
lesquelles ils exercent leurs fonctions 
 
Les personnels des personnes morales qui assurent des permanences à la MSAP du territoire de SAINT-JUST-
EN-CHAUSSEE utilisent un bureau équipé d’un téléphone, d’une armoire de rangement, d’une possibilité de 
connexion internet, d’un ordinateur. 
 
Le cas échéant, les partenaires précisent ce paragraphe.  
 
2 - Apports financiers, immobiliers, mobiliers et techniques de chacune des personnes morales signataires 
 
2.1 Local 
 
Ce paragraphe décrit les locaux qui sont mis à disposition. Ils sont composés :  

- d’un espace d’attente pour les usagers et de consultation des offres d’emploi ; 

- d’un poste informatique relié à Internet ; 

- d’un bureau de confidentialité mis à disposition des partenaires pour leurs permanences ; 

- d’une salle de réunion pour les accueils collectifs et réunions internes ; 

- de sanitaires accessibles au public ; 

- d’un fax et d’une photocopieuse. 
 
2.2 Equipement  
 
L’équipement de la MSAP est propriété du Département, gestionnaire de la MCD – MSAP de SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE) 
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Équipements mis à disposition des usagers dans la MSAP:  

* point multimédia connecté à Internet, ou borne multiservice, webcam… 
 
2.3 TIC 
 
Les ordinateurs sont propriétés de la MCD - MSAP de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE.  
 
Précisions des partenaires le cas échéant sur l’usage attendu des ordinateurs ; 
. 
3 - Modalités financières et matérielles de fonctionnement 
 
3.1 Ressources financières 
 
Apports des participants  
 
Selon les situations, ce paragraphe précise :  

- que le Département (gestionnaire de la MSAP) prend en charge les loyers, charges courantes, frais de personnel 
et toutes dépenses de fonctionnement de la MSAP ; 

- que les relations financières avec les signataires de la convention MSAP sont régies dans le cadre des 
conventions bilatérales avec les partenaires financeurs (s’il y en a). 
 
3.2 Modalité d’organisation entre le gestionnaire et la MSAP 
 
Ce paragraphe précise l’activité globale de la structure et, le cas échéant, distingue l’activité globale de la structure 
et l’activité MSAP, et si besoin évoque les modalités de proratisation. 
 
4 - Organisation spécifiques 
 
Préciser le cas échéant les modalités de formation et/ou d’échanges croisés entre les agents de la Maison de 
services au public et les partenaires signataires. 
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Annexe 4 
 

Charte nationale de qualité des Maisons de services au public 
 
 
4.1 Eléments d’information à porter à connaissance du public 
 
La MSAP permet, en un même lieu, d’être accueilli par un agent, d’obtenir des informations et d’effectuer des 
démarches administratives relevant de plusieurs administrations ou organismes publics. 
 
Grâce aux Maisons de services au public vous pouvez : 

   

- Obtenir des renseignements administratifs de tout ordre, 

- Obtenir des explications sur le langage administratif et les courriers, 

- Être accompagné : 

* Pour effectuer vos démarches en ligne ; 

* Pour obtenir un formulaire et sa notice ; 

* Pour vous aider à constituer un dossier. 

 
- Suivre votre dossier personnel, pour les administrations qui ont ouvert le suivi de dossier sur Internet, 
 
- Obtenir un rendez-vous avec un agent d’une administration, si votre demande le nécessite. 
 
Un agent vous accueille aimablement.  
 
Il ne sait pas tout, mais il sait chercher, vous orienter, vous conseiller, vous aider. 
 
Les MSAP délivrent : un accompagnement personnalisé, des démarches administratives facilitées grâce à 
l’administration en ligne, des connexions à Internet en libre accès dans certaines Maisons, une qualité de service 
garantie. 
 
Les partenaires de votre Maison de services au public : 
 

- Xx 
- xx 

Les engagements de service des Maisons de service au public 
 

Engagement 1 - Un accès facilité à la Maison de services au public et à ses partenaires 

1 Nous vous informons sur les conditions d’accès et d’accueil dans notre Maison de services au 
public 

2 Nous vous informons sur vos droits et sur les conditions d’accomplissement de vos démarches. 

3 Nous facilitons la constitution de vos dossiers et les transmettons aux organismes compétents. 

3 bis Nous mettons à votre disposition du matériel vous permettant d’effectuer certaines démarches à 
distance et de manière autonome. 

3 ter (Option) 
Votre Maison de service au public peut organiser des déplacements d’un de ses agents sur 
certains lieux de vie (variante mobile). 

4 Nous associons les organismes partenaires à l’analyse de votre situation. 

5 Nous préparons la prise en charge de vos demandes par les organismes partenaires. 

6 Nous facilitons l’accomplissement des démarches pour les personnes à mobilité réduite. 

7 Nous accueillons de manière adaptée les personnes en difficulté. 
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Engagement 2 - Un accueil attentif et courtois 

8 Nous vous accueillons avec courtoisie et vous donnons le nom de votre interlocuteur. 

9 Nous veillons au confort de l’espace d’accueil et d’attente. 

10 Nous vous accueillons en toute confidentialité lorsque nous devons traiter des situations 
personnelles difficiles. 

Engagement 3 - Une réponse à vos demandes dans un délai annoncé 

11 Nous répondons à vos courriers dans un délai maximum d’un mois. 

12 Nous répondons à vos courriels dans un délai maximum d’une semaine. 

13 Nous répondons à vos appels téléphoniques en moins de 5 sonneries. 

Engagement 4 - Une réponse systématique à vos réclamations 

14 Nous vous informons sur les moyens de formuler vos réclamations et leur apportons une 
réponse systématique. 

Engagement 5 - A votre écoute pour progresser 

15 Nous mesurons annuellement la satisfaction des usagers et vous informons des résultats. 
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4.2 Description des 5 engagements de service 
 
 
Engagement 1 – Un accès facilité à la Maison de services au public et à ses partenaires 
 

1 Nous vous informons 
sur les conditions 
d’accès et d’accueil 
dans notre Maison de 
services au public 

Les horaires sont clairement présentés à l’entrée de la Maison de 
service au public. 
 
Les lieux d’accueil alentours (mairies, organismes sociaux … 
partenaires ou pas de la MSAP) disposent d’affiches 
personnalisables, c'est-à-dire indiquant les MSAP les plus proches, 
ainsi que de dépliants d’informations grand public. 
 
La présente Charte de qualité est disponible dans la MSAP. 
 
La préfecture, mais aussi les autres partenaires de la MSAP mettront 
en ligne sur leur site Internet la liste des MSAP du département avec 
leurs horaires d‘ouverture ainsi que la présente charte de qualité. 
 
La Maison de services au public est ouverte au moins 24 heures par 
semaine sur l’ensemble des prestations prévues. 

2 Nous vous informons 
sur vos droits et sur 
les conditions 
d’accomplissement de 
vos démarches. 
 

L’agent de la MSAP analyse votre situation pour vous fournir 
l’information répondant à votre demande, ou pour déterminer les 
prestations auxquelles vous pouvez avoir accès. 
 
L’agent de la MSAP conseille l’usager sur la recherche d’information, 
sur la réglementation applicable. Si nécessaire, il lui donne des 
explications sur les contraintes et demandes administratives. 

3 Nous facilitons la 
constitution de vos 
dossiers et les 
transmettons aux 
organismes 
compétents. 

L’agent d’accueil de la MSAP vous apporte son aide pour 
l’accomplissement des démarches auprès des organismes 
partenaires. 
 
Il détermine avec vous le mode d’accomplissement de la démarche : 
télé procédure ou constitution d’un dossier papier. 
 
Cas d’une télé procédure : l’agent d’accueil vous accompagne dans 
la réalisation de la télé procédure. Il vous appartient de valider votre 
télé déclaration. 
 
Cas d’un dossier papier : 
- L’agent d’accueil fournit les formulaires et notices appropriées, 
- Il vous explique le langage et les grands principes administratifs 
relatifs à la démarche, 
- Il donne les informations et explications nécessaires à l’usager pour 
remplir les formulaires et compléter le dossier (pièces justificatives), 
- Il vous appartient de valider et signer votre formulaire, 
- Une fois le dossier constitué, l’agent d’accueil vérifie qu’il est 
complet et peut le communiquer à l’organisme compétent. 
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3 bis Nous mettons à votre 
disposition du matériel 
vous permettant 
d’effectuer certaines 
démarches à distance 
et de manière 
autonome. 
 

Un ou plusieurs des équipements suivants peuvent être mis à votre 
disposition dans la Maison de services au public : 
- un point multimédia connecté à Internet, ou borne multiservice, 
- un équipement de visiocommunication (et/ou une webcam). 
Cet ou ces équipements sont installés pour pouvoir être utilisés dans 
de bonnes conditions de discrétion. 
 
Si nécessaire, l’animateur de la MSAP vous apporte une aide 
technique pour la manipulation des appareils, mais aussi pour la 
navigation sur les sites Internet des organismes partenaires. 
 
En cas de panne, le matériel est remis en état de marche dans le 
meilleur délai. 

3 Ter (Option) Votre Maison 
de services au public 
peut organiser des 
déplacements d’un de 
ses agents sur 
certains lieux de vie 
(variante mobile). 
 

De manière optionnelle, il est possible d’organiser des déplacements 
d’un des agents de votre MSAP sur certains lieux de vie : pour 
assurer le service lors d’un jour de marché, ou pour se rendre dans 
un hôpital, une maison de retraite … 
 
Le service offert est alors le même que dans la Maison de services 
au public. 

4 Nous associons les 
organismes 
partenaires à l’analyse 
de votre situation. 

Si votre situation présente une complexité particulière, l’agent de la 
Maison de services au public peut consulter en temps réel les 
organismes partenaires. 
 
En fonction des informations données par ces organismes 
partenaires, il peut vous indiquer le délai prévisionnel du traitement 
de son dossier. 

5 Nous préparons la 
prise en charge de vos 
demandes par les 
organismes 
partenaires. 
 

Si votre demande le nécessite, l’agent d’accueil de la MSAP peut 
vous organiser un rendez-vous avec la personne compétente de 
l’organisme partenaire. 
 
La Maison de services au public vous aide à préparer ce rendez-
vous, en vous indiquant précisément le nom de la personne avec 
laquelle vous avez rendez-vous, ses coordonnées, les éléments et 
pièces justificatives à apporter. 

6 Nous facilitons 
l’accomplissement des 
démarches pour les 
personnes à mobilité 
réduite. 
 

Selon la configuration physique des locaux de la Maison de services 
au public, des équipements appropriés sont mis en place pour 
recevoir les personnes à mobilité réduite (exemples : rampes 
d’accès, ascenseurs, points d’accueil au rez-de-chaussée ou à 
proximité). 
 
En cas d’impossibilité d’adapter les locaux, une organisation 
appropriée sera obligatoirement mise en œuvre pour être en mesure 
de recevoir les personnes à mobilité réduite. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

47



 

 

  Page 17 / 29 
 

Engagement 2 – Un accueil attentif et courtois 
 

8 Nous vous accueillons avec courtoisie et 
vous donnons le nom de votre 
interlocuteur. 
 

9 Nous veillons au confort de l’espace 
d’accueil et d’attente. 
 

10 Nous vous accueillons en toute 
confidentialité lorsque nous devons traiter 
des situations personnelles difficiles. 

La Maison de services au public dispose d’un 
espace où vous pouvez être reçu en étant isolé 
de l’espace d’accueil, si la particularité de votre 
situation nécessite la conduite d’un entretien 
confidentiel. 

 
 
 
Engagement 3 – Une réponse à vos demandes dans un délai annoncé 
 

11 Nous 
répondons à 
vos courriers 
dans un délai 
maximum d’un 
mois. 
 

Dans le cas où la Maison de services au public reçoit votre demande par 
courrier, elle y répond dans un délai maximum d’un mois : 
- soit par une réponse sur le fond, 
- soit, si votre demande le nécessite et dépasse le champ de compétence 
de la MSAP, par une réponse vous orientant sur le référent Métier 
compétent, en fournissant le nom et le prénom de la personne ainsi que 
ses coordonnées postales, électroniques et téléphoniques. 
 
Sont exclus de ce principe de réponse à tous les courriers : les courriers 
ayant un caractère injurieux, farfelu ou de proposition commerciale. 
 
Toutefois, nous rappelons que la mission centrale des Maison de services 
au public est l’accueil physique des usagers. 

12 Nous 
répondons à 
vos courriels 
dans un délai 
maximum d’une 
semaine. 
 

Si la Maison de services au public reçoit votre demande par courriel, elle y 
répond dans un délai maximum d’une semaine : 
- soit par une réponse sur le fond ; 
- soit, si votre demande le nécessite et dépasse le champ de compétence 
de la MSAP, par une réponse l’orientant sur le référent Métier compétent, 
en fournissant le nom et le prénom de la personne ainsi que ses 
coordonnées postales, électroniques et téléphoniques. 
L’adresse électronique à laquelle vous pouvez vous adresser est indiquée 
sur les documents envoyés par la MSAP. 
Sont exclus de ce principe de réponse à tous les courriels : les messages 
ayant un caractère injurieux, farfelu, d’envois automatiques ou de 
proposition commerciale, ceux sans adresse courriel correcte. 
Toutefois, nous rappelons que la mission centrale des Maison de services 
au public est l’accueil physique des usagers. 

13 Nous 
répondons à 
vos appels 
téléphoniques 

Pendant les horaires d'ouverture, les appels téléphoniques sont pris en 
charge en moins de cinq sonneries, ou par un répondeur, si l’agent est 
occupé. 
La MSAP s’engage alors à vous rappeler dans un délai d’une semaine. 
Hors des horaires d’ouverture : un répondeur donne les informations 
minimum d’horaires d’ouverture. 
Toutefois, nous rappelons que la mission centrale des Maison de services 
au public est l’accueil physique des usagers. 
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Engagement 4 – Une réponse systématique à vos réclamations 
 

14 Nous vous informons 
sur les moyens de 
formuler vos 
réclamations et leur 
apportons une 
réponse systématique. 
 

Vous pouvez formuler une réclamation par courrier directement 
auprès de votre Maison de services au public. 
La MSAP s’engage à répondre sur le fond aux réclamations dans un 
délai maximum d’un mois dans la mesure où vous avez précisé vos 
coordonnées postales. 
 
Cependant, vous pouvez également adresser une réclamation : 
- à la Cellule départementale d’animation des Maison de services au 
public, lorsqu’elle est instituée auprès du Préfet : 
- mais aussi à la Cellule nationale d’animation des Maison de 
services au public, par courrier ou courriel : 
 
Caisse des Dépôts, département transition numérique, cellule 
nationale d’animation des Maisons de services au public, 72 avenue 
Pierre Mendès-France, 75013 PARIS.  
 
reseau-national.msap@caissedesdepots.fr 
  

 
 
 
 
Engagement 5 – A votre écoute pour progresser 
 

15 Nous mesurons 
annuellement la 
satisfaction des 
usagers et vous 
informons des 
résultats. 
 

Tous les ans une enquête sur votre satisfaction et vos attentes est 
réalisée au niveau de votre MSAP et/ou de votre département. 
Les résultats de cette enquête sont exploités et donnent lieu à une 
information (exemple : par voie d’affichage, de lettre d’information) et 
à des actions d’amélioration. 
De plus, chaque MSAP dispose d’un registre, pour que vous 
puissiez y consigner vos remarques et suggestions par rapport à ce 
service. 
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Annexe 5 
 Précisions sur les moyens à mettre en œuvre par les partenaires sur les 5 engagements de service 

 
 

Vademecum 
 

 
Ce document s’adresse aux deux cibles suivantes : 
 
- les signataires de la charte, qui se sont engagés à la respecter, 
 
- la cellule départementale d’animation des MSAP, quand elle existe, qui est chargée de s’assurer du respect de 
cette charte dans les MSAP de son département. 
 
 
L’objet du présent document est de donner des indications : 
 
- d’une part, sur les éléments de référence de chaque engagement de la charte : c'est-à-dire les moyens 
(documents, supports, procédure …) à mettre en œuvre par la MSAP pour respecter l’engagement, 
 
- d’autre part, les éléments de mesure qui serviront d’étalon pour vérifier le respect des engagements. 
 
 
La MSAP est reconnue par l’État à la condition que les partenaires de  l’espace mutualisé de services au public 
aient adhéré à la présente charte nationale de qualité en signant une convention constitutive de la MSAP intégrant 
des clauses-types obligatoires. Le préfet peut prendre acte des cas de manquement grave ou répété au cahier des 
charges ou à la présente Charte de qualité. 
 
Cette charte s’applique aux Maisons de services au public exclusivement. En effet, en raison de la diversité de 
leurs prestations, les organismes partenaires ont chacun élaboré une charte de qualité spécifique pour les services 
rendus au public dans leurs propres structures. 
 
Remarque : 
Cette charte est cohérente avec les exigences en matière de qualité de l’accueil définies par la Charte Marianne et 
le référentiel associé au label « Marianne ». Le choix et la formulation des engagements a été adapté à la 
spécificité de l’activité des MSAP. 
. 
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Charte nationale de qualité des Maisons de services au public 
Moyens à mettre en œuvre 

 
Engagement 1 – Un accès facilité à la Maison de services au public et à ses partenaires 

1 Nous vous 
informons 
sur les 
conditions 
d’accès et 
d’accueil 
dans notre 
Maison de 
services au 
public. 

Les horaires sont clairement présentés à l’entrée de la MSAP. 
 
Les lieux d’accueil alentours (mairies, organismes sociaux … partenaires ou 
pas de la MSAP) disposent d’affiches personnalisables, c'est-à-dire indiquant 
les MSAP les plus proches, ainsi que de dépliants d’informations grand public. 
 
La présente Charte de qualité est disponible dans la Maison de services au 
public. 
 
La préfecture, mais aussi les autres partenaires de la MSAP mettront en ligne 
sur leur site Internet la liste des MSAP du département avec leurs horaires 
d‘ouverture ainsi que la présente charte de qualité. 
 
La Maison de services au public est ouverte au moins 24 heures par semaine, 
réparties sur au moins trois jours. 

Moyens à mettre en œuvre 
Pour la MSAP : 
Elaboration de supports d’information sur les modalités d’accès et conditions d’accueil, selon la charte 
graphique définie pour les Maisons de services au public. 
L’agent d’accueil veille à l’affichage et à la disponibilité des supports. 
 
Pour les organismes partenaires : 
Néant. 
 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Autoévaluations régulières effectuée par l’agent d’accueil. 
 

2 Nous vous 
informons sur 
vos droits et 
sur les 
conditions 
d’accomplisse
ment de vos 
démarches. 

L’agent de la MSAP analyse votre situation pour vous fournir l’information 
répondant à votre demande, ou pour déterminer les prestations auxquelles 
vous pouvez avoir accès. 
 
L’agent de la MSAP conseille l’usager sur la recherche d’information, sur la 
réglementation applicable. Si nécessaire, il lui donne des explications sur les 
contraintes et demandes administratives. 

Moyens à mettre en œuvre 
Pour la MSAP : 
L’agent d’accueil de la Maison de services au public délivre des informations exactes et pertinentes aux 
usagers. Il remet aux usagers les documents répondant à sa demande. Il a pour cela à sa disposition: 
- le matériel bureautique nécessaire (ordinateur connecté, si possible en haut débit, à Internet, imprimante 
multifonctions, téléphone avec répondeur) ; ce matériel est maintenu en bon état de fonctionnement, 
- les supports de formations dispensées par les organismes partenaires, 
- les sites Internet des organismes partenaires (pour les informations, mais aussi pour l’accès au suivi de 
dossier de l’usager lorsque ce service y est disponible et sous le contrôle et la responsabilité de l’usager), 
- la documentation (prospectus, brochures …) fournie par les organismes partenaires. 
En aucun cas il ne peut prendre position sur l’octroi de telle ou telle prestation dont il n’est pas 
décisionnaire. 
Il peut toutefois aider l’usager à constituer son dossier (voir engagement n° 3). 
 
En cas de doute, il dispose d’un annuaire des référents Métier désignés par les partenaires par domaine de 
compétence, pour faire appel à leur aide (voir engagement n° 4). 
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Pour les organismes partenaires : 
Ils reçoivent l’agent d’accueil de la Maison de services au public pour un bref stage de formation initiale aux 
grands principes de leur réglementation et de leurs démarches et à l’organisation de leurs services 
(formation d’au moins trois jours environ) et contribuent à sa formation continue. Par exemple, une session 
de rappel pourra être organisée 3 ou 4 mois après la formation initiale. 
Il est recommandé d’organiser également une visite des locaux des services du partenaire ainsi qu’une 
rencontre des référents Métier (voir engagement n°4). 
Ils fournissent à la Maison de services au public un support complet de formation (auquel l’agent pourra se 
référer), la documentation nécessaire actualisée sous la forme d’outil de communication pour mise à 
disposition du public et éventuellement, si cela existe, une base documentaire pour l’agent d’accueil. 
 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Planning et émargement des formations organisées. 
Évaluation par les organismes partenaires (à prévoir dans le cadre du dispositif d’évaluation de la MSAP). 
Enquête auprès des usagers (à prévoir dans le cadre du dispositif d’évaluation de la MSAP). 
 

3 Nous facilitons 
la constitution 
de vos dossiers 
et les 
transmettons 
aux organismes 
compétents. 

L’agent d’accueil de la MSAP vous apporte son aide pour l’accomplissement 
des démarches auprès des organismes partenaires. 
 
Il détermine avec vous le mode d’accomplissement de la démarche : télé 
procédure ou constitution d’un dossier papier. 
 
Cas d’une télé procédure : l’agent d’accueil vous accompagne dans la 
réalisation de la télé procédure. Il vous appartient de valider votre télé 
déclaration. 
 
Cas d’un dossier papier : 
- L’agent d’accueil fournit les formulaires et notices appropriées, 
- Il vous explique le langage et les grands principes administratifs relatifs à la 
démarche, 
- Il donne les informations et explications nécessaires à l’usager pour remplir 
les formulaires et compléter le dossier (pièces justificatives), 
- Il vous appartient de valider et signer votre formulaire, 
- Une fois le dossier constitué, l’agent d’accueil vérifie qu’il est complet et 
peut le communiquer à l’organisme compétent. 

Moyens à mettre en œuvre 
 
Pour la MSAP : 
Tenue du stock des formulaires et notices, et/ou connaissance des moyens permettant de les imprimer à la 
demande. 
Connaissance par l’agent d’accueil des télé-procédures existantes. 
Etablissement d’une fiche de transmission accompagnant les dossiers papier transmis, dans laquelle il peut 
indiquer toute information complémentaire utile. 
 
Pour les organismes partenaires : 
Fournitures des formulaires et notices. 
Dans le cadre de la formation dispensée : 
- Formation à la constitution des dossiers relatifs à leurs démarches, 
- Formation des agents à l’utilisation des télé-procédures existantes. 
 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Evaluation par les organismes partenaires sur la qualité, conformité, complétude des dossiers transmis (à 
prévoir dans le cadre du dispositif d’évaluation de la MSAP). 
Enquête auprès des usagers (à prévoir dans le cadre du dispositif d’évaluation de la MSAP). 
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3 bis Nous mettons à 
votre 
disposition du 
matériel vous 
permettant 
d’effectuer 
certaines 
démarches à 
distance et de 
manière 
autonome. 

Un ou plusieurs des équipements suivants peuvent être mis à votre disposition 
dans la Maison de services au public : 
- un point multimédia connecté à Internet, ou borne multiservice, 
- un équipement de visiocommunication. 
Ces équipements sont installés pour pouvoir être utilisés dans de bonnes 
conditions de discrétion. 
 
Si nécessaire, l’animateur de la MSAP vous apporte une aide technique pour 
la manipulation des appareils, mais aussi pour la navigation sur les sites 
Internet des organismes partenaires. 
 
En cas de panne, le matériel est remis en état de marche dans le meilleur 
délai. 

 
Moyens à mettre en œuvre  
 
Pour la MSAP : 
Installation des équipements et formation de l’agent d’accueil à leur manipulation. 
L’agent de la MSAP signale immédiatement tout dysfonctionnement de ces appareils, il veille à leur 
utilisation correcte, dans de bonnes conditions (ne mettant pas en péril leur fonctionnement) et selon les 
horaires convenus pour le matériel de visiocommunication. 
 
Pour les organismes partenaires : 
Si choix d’une installation permettant la visiocommunication : disposition des équipements appropriés et 
formation des agents concernés par leur utilisation à la manipulation des appareils. L’agent qui assure la 
permanence est disponible dans la tranche horaire définie, il a le niveau de compétences requis. 
 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Contrats de maintenance garantissant un entretien régulier des équipements. 
 

Moyens à mettre en oeuvre 
Pour la MSAP : 
Le matériel mis à disposition de l’agent qui se déplace dans ces lieux de vie est adapté aux conditions de 
réalisation de sa mission : ordinateur portable, moyen de se connecter au réseau Internet dans le lieu où il 
se déplace, moyen de communication (téléphone) avec sa MSAP et avec les référents Métier des 
organismes partenaires. 
Le service rendu aux usagers dans cette variante mobile optionnelle ne doit entraîner aucune régression 
par rapport au service qui est rendu aux usagers dans la MSAP elle-même. 
Le fait que la MSAP ait choisi d’offrir cette variante mobile optionnelle ne doit pas entrainer une ouverture 
de la MSAP de moins de 24 heures par semaine, réparties sur trois jours. 
Pour les organismes partenaires : 
Néant 
 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Planning des déplacements prévus de la variante mobile de la MSAP. 
Enquête auprès des usagers (à prévoir dans le cadre du dispositif d’évaluation de la MSAP). 
 

4 Nous associons 
les organismes 
partenaires à 
l’analyse de 
votre situation. 

Si votre situation présente une complexité particulière, l’agent de la MSAP peut 
consulter en temps réel les organismes partenaires. 
 
En fonction des informations données par ces organismes partenaires, il peut 
vous indiquer le délai prévisionnel du traitement de son dossier. 
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Moyens à mettre en œuvre 
Pour la MSAP : 
L’agent d’accueil de la Maison de services au public applique de manière pertinente et efficace les 
procédures fixées pour les relations entre la Maison de services au public et chaque organisme public. 
Il veillera notamment à ne pas faire systématiquement appel aux référents Métier, mais seulement lorsque 
la demande de l’usager le justifie. 
Il peut dans certains cas adresser par son intermédiaire un courrier d’un usager à un organisme partenaire 
(courrier postal ou courriel). 
 
Pour les organismes partenaires : 
Les organismes partenaires nomment un ou plusieurs référents Métier dans leur structure. Pour chacun 
d’entre eux, il fournit à la MSAP ses nom et prénom, sa ligne directe (non surtaxée), son fax, son courriel, 
ses coordonnées postales et son domaine précis d’expertise. 
Les référents Métier sont informés de leur rôle et aptes à répondre aux demandes de renseignements ou 
d’intervenions de l’agent d’accueil de la MSAP. Lorsque la demande de l’usager le nécessite, le référent 
Métier peut lui proposer un rendez-vous avec la personne ad hoc de son administration (voir engagement 
n° 5). 
Les organismes s’assurent de l’adaptation des horaires des référents et de ceux de la Maison de services 
au public. Ils s’assurent que ces référents pourront répondre au téléphone sans délai d’attente important 
aux demandes de l’agent d’accueil de la Maison de services au public et de l’usager présent à la MSAP. 
Les organismes fixent les dates limites de réponse aux courriers ou courriels adressés par les usagers par 
l’intermédiaire d’une Maison de services au public. 
 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Constitution d’un annuaire (maintenu à jour) des référents Métier par domaine de compétence. 
Existence de procédures définissant les règles de relation entre l’agent de la MSAP et les référents Métier 
(ces procédures peuvent prévoir des bilans réguliers avec les organismes partenaires sur la qualité de 
fonctionnement de ces relations). 
 

5 Nous préparons 
la prise en 
charge de vos 
demandes par 
les organismes 
partenaires. 
 

Si votre demande le nécessite, l’agent d’accueil de la MSAP peut vous 
organiser un rendez-vous avec la personne compétente de l’organisme 
partenaire. 
 
La Maison de services au public vous aide à préparer ce rendez-vous, en vous 
indiquant précisément le nom de la personne avec laquelle vous avez rendez-
vous, ses coordonnées, les éléments et pièces justificatives à apporter. 

 
Moyens à mettre en œuvre  
 
Pour la MSAP : 
Après avoir fait appel au référent Métier d’un organisme partenaire et si la situation de l’usager le justifie, un 
rendez-vous pourra être pris pour l’usager avec une personne du service compétent de l’organisme. 
En aucun cas la Maison de services au public ne doit être réduite à un bureau de prise de rendez-vous 
avec les organismes partenaires. 
L’agent de la MSAP prépare donc l’usager à son rendez-vous : lieu, horaire et nom de la personne, ainsi 
qu’information sur la documentation et pièces justificatives à apporter lors du rendez-vous. 
 
Pour les organismes partenaires : 
Dans le cadre d’un appel à un référent Métier et si la demande de l’usager le nécessite, l’organisme 
s’engage à lui proposer un rendez-vous avec la personne compétente, plutôt qu’à l’inviter à se rendre de 
manière anonyme à ses guichets d’accueil. 
Les organismes partenaires accueillent l’usager qui a pris un rendez-vous par l’intermédiaire d’une Maison 
de services au public et lui facilitent ses démarches : respect de l’horaire du rendez-vous, le rendez-vous 
est assuré par la bonne personne, dont les compétences sont adéquates avec la demande de l’usager. 
Ils indiquent à l’usager le délai prévisionnel de traitement de leur dossier. 
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Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Planning des rendez-vous pris par l’animateur d’accueil de la MSAP pour des usagers. 
Enquête usagers et évaluation par les organismes partenaires (à prévoir dans le cadre du dispositif 
d’évaluation de la MSAP). 
 
 

6 Nous facilitons 
l’accomplissement des 
démarches pour les 
personnes à mobilité 
réduite.  
 

Selon la configuration physique des locaux de la Maison de services au public, 
des équipements appropriés sont mis en place pour recevoir les personnes à 
mobilité réduite (exemples : rampes d’accès, ascenseurs, points d’accueil au 
rez-de-chaussée ou à proximité). 
 
En cas d’impossibilité d’adapter les locaux, une organisation appropriée sera 
obligatoirement mise en oeuvre pour être en mesure de recevoir les personnes 
à mobilité réduite. 

Moyens à mettre en œuvre  
Pour la MSAP : 
Aménagements appropriés et/ou procédure spécifique prévue pour l’accueil des personnes à mobilité 
réduite. 
 
Pour les organismes partenaires : 
Information de l’agent de la MSAP sur les dispositions existant dans leurs propres locaux sur l’accueil des 
personnes à mobilité réduite. 
 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Consultation d’une association représentative des handicapés moteurs pour vérifier la pertinence des 
dispositions prises pour l’accueil des personnes à mobilité réduite dans les locaux de la MSAP. 
 

7 Nous 
accueillons de 
manière 
adaptée les 
personnes en 
difficulté. 
 

L’agent d’accueil de la MSAP est sensibilisé aux difficultés rencontrées par 
certains publics spécifiques (handicaps visuel ou auditif, personnes en difficulté 
sociale, illettrisme, personnes ne maîtrisant pas la langue française, personnes 
en situation de crise …) et à certains principes de comportement à adopter 
avec ces publics spécifiques. 

Moyens à mettre en œuvre 
 
Pour la MSAP : 
Formation et/ou mise à disposition de l’agent d’accueil de la MSAP de documents apportant informations et 
recommandations sur l’accueil des publics en difficulté (par exemple, addendum au guide de la charte 
Marianne sur l’accueil des personnes en difficulté). 
Formation spécifique à la gestion des situations conflictuelles à l’accueil. 
 
Pour les organismes partenaires : 
Néant 
 
 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Présence de l’addendum au guide spécifique de la Charte Marianne sur l’accueil des personnes en 
difficulté, ou d’un document équivalent. 
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Engagement 2 – Un accueil attentif et courtois 
 

8 Nous vous accueillons 
avec courtoisie et 
vous donnons le nom 
de votre interlocuteur. 
 

Accueil physique : 
- Vous êtes accueilli dans la MSAP par un mot de bienvenue, en 
faisant preuve de courtoisie, 
- L’agent d’accueil de la MSAP est disponible pour écouter vos 
demandes, 
- L’agent de la MSAP est identifié par ses prénom et nom (cavalier, 
badge …), 
- Tous les agents prennent congé par une formule de politesse du 
type : 
« au revoir Madame », « au revoir Monsieur » ou « au revoir, bonne 
journée ». 
 
Accueil téléphonique : 
Au téléphone, l’agent vous accueille par une formule du type : « 
Maison de services au public de X, prénom, nom, bonjour ». 

Moyens à mettre en œuvre  
 
Pour la MSAP : 
Formation de l’agent de la MSAP à l’accueil. 
Mise en place de cavalier, badge ou autre support permettant d’identifier la personne qui assure l’accueil 
de la MSAP. 
 
Pour les organismes partenaires : 
Néant 
 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Attestation de formation. 
Procédure d’accueil physique et téléphonique. 
Existence de supports d’identification pour l’agent de la MSAP. 
Enquête auprès des usagers (à prévoir dans le cadre du dispositif d’évaluation de la MSAP). 
 

9 Nous veillons au 
confort de l’espace 
d’accueil et d’attente. 
 

L’espace d’accueil et d’attente est propre (ex : pas de salissure au 
sol, absence de poussière sur les meubles), bien rangé (ex : les 
guichets ne sont pas encombrés, les documents sur les présentoirs 
sont classés…) et bien éclairé. 
L’espace d’attente comporte au minimum des sièges en bon état. 

Moyens à mettre en œuvre  
 
Pour la MSAP : 
Présence de manière ordonnée et classée de la documentation fournie par les organismes partenaires. 
Réalisation d’une procédure d’ouverture et fermeture de la MSAP, instituant une mise en ordre 
systématique. 
Entretien des locaux de la MSAP. 
 
Pour les organismes partenaires : 
Néant 
 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Planning d’entretien des espaces d’accueil. 
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10 Nous vous accueillons 
en toute confidentialité 
lorsque nous devons 
traiter des situations 
personnelles difficiles. 

La Maison de services au public dispose d’un espace où vous 
pouvez être reçu en étant isolé de l’espace d’accueil, si la 
particularité de votre situation nécessite la conduite d’un entretien 
confidentiel. 

Moyens à mettre en œuvre  
 
Pour la MSAP : 
Aménagement d’un espace isolé de l’espace d’accueil offrant un minimum de confidentialité à l’usager. 
 
Pour les organismes partenaires : 
Néant 
 
 
 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Existence de cet espace (qui fait partie de critères du cahier des charges). 

 
Engagement 3 – Une réponse à vos demandes dans un délai annoncé 

 

11 Nous répondons à vos 
courriers dans un délai 
maximum d’un mois. 
 

Dans le cas où la Maison de services au public reçoit votre demande 
par courrier, il y répond dans un délai maximum d’un mois : 
- soit par une réponse sur le fond, 
- soit, si votre demande le nécessite et dépasse le champ de 
compétence de la MSAP, par une réponse vous orientant sur le 
référent Métier compétent, en fournissant le nom et le prénom de la 
personne ainsi que ses coordonnées postales, électroniques et 
téléphoniques. 
 
Sont exclus de ce principe de réponse à tous les courriers : les 
courriers ayant un caractère injurieux, farfelu ou de proposition 
commerciale. 
 
Toutefois, nous rappelons que la mission centrale des Maisons de 
services au public est l’accueil physique des usagers. 

Moyens à mettre en œuvre  
 
Pour la MSAP : 
Sensibilisation des agents de la MSAP à la nécessité de lisibilité et clarté des courriers, privilégiant un 
langage et une mise en page adaptés. Les courriers doivent comporter les nom, prénom, numéro de 
téléphone de l’agent de la MSAP chargé du dossier, ainsi que les coordonnées de la MSAP (adresses 
postale et électronique, téléphone), horaires d’ouverture de la MSAP. 
 
Pour les organismes partenaires : 
Les référents métier indiquent à l’agent de la MSAP les coordonnées (postales, téléphoniques, 
électroniques) à communiquer aux usagers. 
 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Procédure d’enregistrement du courrier arrivée et départ. 
Indicateur de suivi du courrier. 
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12 Nous répondons à vos 
courriels dans un délai 
maximum d’une 
semaine. 
 

Si la Maison de services au public reçoit votre demande par courriel, 
elle y répond dans un délai maximum d’une semaine : 
- soit par une réponse sur le fond ; 
- soit, si votre demande le nécessite et dépasse le champ de 
compétence de la MSAP, par une réponse l’orientant sur le référent 
Métier compétent, en fournissant le nom et le prénom de la personne 
ainsi que ses coordonnées postales, électroniques et téléphoniques. 
L’adresse électronique à laquelle vous pouvez vous adresser est 
indiquée sur les documents envoyés par la MSAP. 
Sont exclus de ce principe de réponse à tous les courriels : les 
messages ayant un caractère injurieux, farfelu, d’envois 
automatiques ou de proposition commerciale, ceux sans adresse 
courriel correcte. 
Toutefois, nous rappelons que la mission centrale des Maisons de 
services au public est l’accueil physique des usagers. 

Moyens à mettre en œuvre 
 
Pour la MSAP : 
Sensibilisation des agents de la MSAP à la nécessité de lisibilité et clarté des courriels, privilégiant un 
langage et une mise en page adaptés. Les courriels doivent comporter les nom, prénom, numéro de 
téléphone de l’agent de la MSAP chargé du dossier, ainsi que les coordonnées de la MSAP (adresses 
postale et électronique, téléphone), horaires d’ouverture de la MSAP. 
 
Pour les organismes partenaires : 
Les référents métier indiquent à l’agent de la MSAP les coordonnées (postales, téléphoniques, 
électroniques) à communiquer aux usagers.  
 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Enregistrements, indicateurs de suivi des courriels. 

13 Nous répondons à vos 
appels téléphoniques 
en moins de 5 
sonneries. 
 

Pendant les horaires d'ouverture, les appels téléphoniques sont pris 
en charge en moins de cinq sonneries, ou par un répondeur, si 
l’agent est occupé. 
La MSAP s’engage alors à vous rappeler dans un délai d’une 
semaine. 
Hors des horaires d’ouverture : un répondeur donne les informations 
minimum d’horaires d’ouverture. 
Toutefois, nous rappelons que la mission centrale des Maisons de 
services au public est l’accueil physique des usagers. 

Moyens à mettre en œuvre  
 
Pour la MSAP : 
Disposer d’un répondeur activé en dehors des horaires d’ouverture. 
 
 
Pour les organismes partenaires : 
Néant 
 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Enquête usagers et évaluation par les organismes partenaires (à prévoir dans le cadre du dispositif 
d’évaluation de la MSAP). 
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Engagement 4 – Une réponse systématique à vos réclamations 
 

14 Nous vous informons 
sur les moyens de 
formuler vos 
réclamations et leur 
apportons une 
réponse systématique. 

Vous pouvez formuler une réclamation par courrier directement 
auprès de votre Maison de services au public. 
La MSAP s’engage à répondre sur le fond aux réclamations dans un 
délai maximum d’un mois dans la mesure où vous avez précisé vos 
coordonnées postales. 

 
Moyens à mettre en œuvre  
 
Pour la MSAP : 
Pour la Cellule nationale de d’animation des MSAP: 
Une procédure de réponse aux réclamations est mise en place. 
 
Pour les organismes partenaires : 
Néant 
 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Registre des réclamations et réponses apportées. 
Indicateurs de suivi des réponses aux réclamations, pour tous les destinataires potentiels des réclamations 
des usagers. 

 
 
Engagement 5 – A votre écoute pour progresser 
 

15 Nous mesurons 
annuellement la 
satisfaction des 
usagers et vous 
informons des 
résultats. 
 

Tous les ans une enquête sur votre satisfaction et vos attentes est 
réalisée au niveau de votre MSAP et/ou de votre département. 
Les résultats de cette enquête sont exploités et donnent lieu à une 
information (exemple : par voie d’affichage, de lettre d’information) et 
à des actions d’amélioration. 
De plus, chaque MSAP dispose d’un registre, pour que vous 
puissiez y consigner vos remarques et suggestions par rapport à ce 
service. 

Moyens à mettre en œuvre   
 
Pour la MSAP : 
Dans un souci permanent d’amélioration de la qualité des MSAP, chaque Maison : 
- met en place un dispositif précis de recueil des fréquentations de sa Maison, 
- rend compte aux organismes publics des difficultés dans la relation avec eux de manière constructive 
pour pouvoir innover, 
- recherche et suscite constamment les adaptations et améliorations des procédures, 
- coopère au dispositif d’évaluation des MSAP ; 
- participe à une réunion de bilan annuelle sur les activités des Maison de services au public du 
département ; 
- la MSAP met à disposition des usagers d’un registre de remarques et suggestions, et collecte de ce 
registre pour actions par la cellule départementale d’animation des MSAP. 
 
Pour la Cellule départementale d’animation des MSAP : 
 
Mise en œuvre d’un dispositif d’évaluation de la MSAP, prenant en compte les différentes cibles : les 
usagers, les agents des Maisons, mais aussi les agents des organismes partenaires, les élus et 
responsables des organismes partenaires. 
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Organisation d’un comité de pilotage annuel avec tous les partenaires du Département. 
 
Pour les organismes partenaires : 
Les organismes partenaires participent au dispositif d’évaluation des MSAP. Ils participent également au 
comité de pilotage des MSAP. 
 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Analyse des résultats et plan d’actions d’amélioration annuel. 
Plan de communication sur l’analyse des résultats. 
Compte-rendu des comités de pilotage. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

La commission permanente convoquée par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au
lieu ordinaire de ses réunions,  sous la présidence de Monsieur  Edouard COURTIAL,  Président  du
conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET  -  M. Gérard  AUGER  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -  Mme Catherine  DAILLY  -  M. Gérard
DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Eric  de  VALROGER  -
Mme Anaïs  DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -
Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - Mme Sophie LEVESQUE - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien
NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX - Mme Ophélie VAN-ELSUWE
- M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 102 du 2 avril 2015,

VU les dispositions des articles 1-1 et 2 2ème alinéa de l'annexe 1 à la délibération  102 du 2 avril 2015 modifiée par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° I-08 du Président du conseil départemental et son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20161110-52368-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/11/2016
Publication : 15/11/2016
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-2-

- de prendre acte,  conformément aux états ci-annexés,  de l’exercice par le Président de la délégation que lui a
consentie l’Assemblée en matière de marchés au titre de la gestion 2016.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2016
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HORS UGAP et HORS CAP'OISE Picardie 2016 1/2

FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE NOMBRE DE 
CDES

MONTANT 
CUMULE HT OBSERVATIONS

AA01 DENRÉES ALIMENTAIRES F 1 136,79 €

AA07 FOURNITURES ACCESSOIRES AUX 
RECEPTIONS F 3 463,75 €

AB01 PRODUITS DES PEPINIERES F 7 2 829,62 €
AB02 AUTRES PRODUITS DU BOIS F 2 169,78 €

AB03
AUTRES PRODUITS DE LA 
L'AGRICULTIRE, DE LA PECHE ET DES 
INDUSTRIES AGRICOLES

F 1 344,00 €

AD01 VETEMENTS DU DESSUS F 3 1 323,13 €
AD05 MATIERES PREMIERES F 1 157,99 €
AD06 ARTICLES TEXTILES DIVERS F 1 117,50 €
AE05 LIVRES NON SCOLAIRES F 2 601,50 €
AE06 JOURNAUX REVUES ET PERIODIQUES F 2 81,07 €
AE08 IMPRIMES F 1 4 858,00 €
AE09 SUPPORTS D'IMPRESSION F 2 1 691,17 €

AG06 MATIRES PLASTIQUES DE BASE, 
CAOUTCHOUC, SYNTHETIQUE F 1 158,33 €

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

F 1 165,73 €

BA07 PRODUITS EN METAL F 1 359,57 €
BD01 INSTRUMENTS DE MESURE F 1 574,00 €
BI01 INSTRUMENTS DE MUSIQUE F 1 140,42 €

BI02 JEUX ET JOUETS (HORS MATERIELS DE 
JEUX EXTERIEURS) F 3 1 554,91 €

CC01 MATERIEL ET EQUIPEMENTS 
ELECTRIQUE ET D'ECLAIRAGE F 2 199,35 €

CF07 CONSOMMABLES ET AUTRES 
FOURNITURES F 1 55,00 €

CH01 PETITES FOURNITURES DE BUREAU F 1 24,00 €

DB05 TRANSPORTS ROUTIERS ET URBAINS DE 
MARCHANDISES S 2 5 530,87 €

DF08 AUTRES ASSURANCES S 1 166,67 €

DF10
ASSURANCE DES TRACTEURS DES 
COLLABORATEURS OCCASIONNELS DU 
CD60

S 1 19 191,13 €

DI04 RESTAURATION INDIVIDUALISEE S 2 75,19 €

EA01 GESTION DE PERSONNEL RECRUTEMENT 
CONSEIL, ORGANISATION S 11 16 025,19 €

EA06 ETUDES A CARACTERE GENERAL (HORS 
COMMUNICATION) S 1 430,00 €

EC02 PUBLICITE S 7 13 826,00 €

EC03
CAMPAGNES DE COMMUNICATION 
(INFORMATION, PUBLICITE, RELATIONS 
PUBLIQUES)

S 2 3 385,23 €

EC04 ACHAT ET GESTION D'ESPACES 
PUBLICITAIRES S 1 1 960,00 €

EC05 ORGANISATION DE COLLOQUES ET 
EVENEMENTS S 12 7 294,32 €

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

Budget principal et budgets annexes 

ETAT arrêté au 30 septembre 2016
Commission Permanente du 10 novembre 2016

ANNEXE - N° I-08
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HORS UGAP et HORS CAP'OISE Picardie 2016 2/2

EC06 REALISATION DE STANDS SALONS 
FOIRES S 1 18,84 €

EC15 PRODUITS EVENEMENTIELS S 1 4 500,00 €

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

S 3 578,81 €

EG04

PRESTATIONS DE SERVICES DE SOINS 
MEDICAUX EFFECTUEES PAR DES 
PRATICIENS GENERALISTES ET 
SPECIALISTES

S 20 56 698,00 €

EG16
PRESTATIONS DE SERVICES DE 
MEDECINE PREVENTIVE ENVERS LES 
AGENTS QUI PARTENT EN RETRAITE

S 21 1 699,71 €

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 3 250,00 €

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 1 540,00 €

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 2 618,50 €

EH06-02 SCULTURES S 1 2 062,50 €
EH17 ACTION EDUCATIVE COLLEGES S 1 4 732,90 €

EI02 SERVICES DE QUALIFICATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLES S 5 6 981,48 €

EI04 FORMATION  PROFESSIONNELLE 
CONTINUE S 9 54 299,47 €

FA04 ANALYSES ET ESSAIS D'EQUIPEMENTS 
DE MESURE, DE TEST ET DE SANTE S 1 580,00 €

FB06 MAINTENANCE DE MACHINES D’USAGE 
GENERAL S 1 43,53 €

FB23 MAINTENANCE DES INTRUMENTS DE 
MESURE ET DE CONTROLE S 1 620,00 €

FC03 AUTRES TRAVAUX COURANTS D' 
IMPRESSION ET DE REPROGRAPHIE S 1 440,00 €

FC07 IMPRIMES ADMINISTRATIFS S 6 2 152,26 €

FD06 SERVICE ANNEXE A L'AGRICULTURE ET A 
L'ELEVAGE S 1 70,00 €

FE01 PRESTATIONS CONNEXES DE 
L'AMEUBLEMENT S 1 325,00 €

HA06 COTISATIONS DIVERSES S 6 719 595,91 €

HA08 COTISATIONS OBLIGATOIRES (TAXES, 
DROITS DIVERS SACEM - SACD -SPRE) S 1 1 511,00 €

INSERT INSERTION PUBLICITE OPERATIONS S 1 173,55 €

UFCOM16 COM 2016 OPERATIONS COMMUNICATION S 1 9,83 €

UFFERM16 UNITE FONCTIONNELLE MARCHE 
FERMIER 2016 S 33 43 178,19 €
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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 7 497,71 €
AA03-CAP BOISSONS NON ALCOOLISEES F 4 421,26 €
AA07-CAP FOURNITURES ACCESSOIRES AUX RECEPTIONS F 2 1 426,52 €
AA08-CAP BOISSONS ALCOOLISEES F 2 627,85 €
AC01-CAP SELS DE DENEIGEMENT F 2 52 643,50 €
AD02-CAP VETEMENTS DE TRAVAIL DONT UNIFORMES F 88 42 958,92 €
AD07-CAP ARTICLES TEXTILES DIVERS A USAGE UNIQUE F 59 18 443,19 €

AD09-CAP EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET 
VETEMENTS A HAUTE VISIBILITE F 63 33 947,24 €

AD10-CAP CHAUSSURES DE SECURITE F 63 25 054,31 €
AE09-CAP SUPPORTS D'IMPRESSION F 10 10 828,22 €

BA01-CAP QUINCAILLERIE, OUTILLAGE, PRODUITS EN PLASTIQUE, 
METAL OU VERRE (HORS CONSTRUCTION) F 46 15 002,78 €

BF01-CAP MOBILIER DOMESTIQUE F 3 7 474,62 €
BF02-CAP MOBILIER DE BUREAU ET DE DIRECTION F 5 3 271,12 €

CA04-CAP PRODUITS COMPOSITES POUR REVETEMENTSROUTIERS F 1 1 680,07 €

CA05-CAP EQUIPEMENTS ET MATERIELS DE SIGNALISATION POUR 
LA SECURITE ROUTIERE F 13 18 598,32 €

CC01-CAP MATERIELS ET EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET 
D'ECLAIRAGE F 1 28,53 €

CE05-CAP MATERIEL D'ENTRETIEN D'ESPACES VERTS F 1 592,83 €
CF02-CAP MICRO-ORDINATEURS ET STATIONS DE TRAVAIL F 1 69 737,64 €

CG01-CAP PRODUITS D'ENTRETIEN A USAGE DOMESTIQUE ET 
ARTICLES DE DROGUERIE F 20 16 253,61 €

CH01-CAP PETITES FOURNITURES DE BUREAU F 77 8 304,69 €
CH02-CAP FOURNITURE MATERIEL ET EQUIPEMENT DE BUREAU F 10 789,79 €

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 8 4 043,76 €

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

Budget principal et budgets annexes

ETAT arrêté au 30 septembre 2016
Commission Permanente du 10 novembre 2016
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UGAP 2016 1/1

FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE NOMBRE 
DE CDES

MONTANT 
CUMULE HT OBSERVATIONS

AD02-UG VETEMENTS DE TRAVAIL DONT UNIFORMES F 2 321,89 €

BA01-UG QUINCAILLERIE, OUTILLAGE, PRODUITS EN 
PLASTIQUE F 3 4 346,08 €

BC01-UG EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS (PETIT 
MATERIEL) F 1 1 042,99 €

BF01-UG MOBILIER DOMESTIQUE F 3 9 484,22 €
BF02-UG MOBILIER DE BUREAU ET DE DIRECTION F 5 21 446,84 €
CE09-UG APPAREILS DOMESTIQUES F 1 827,91 €
CF01-UG MACHINES DE BUREAU F 1 3 839,80 €
CH01-UG PETITES FOURNITURES DE BUREAU F 9 151,69 €

FB11-UG MAINTENANCE DES MACHINES DE BUREAU 
(HORS INFORMATIQUE) S 12 673,32 €

MARCHES ADAPTES UGAP 

Commission Permanente du 10 novembre 2016

Budget principal et budgets annexes 

PASSES DEPUIS LA PRECEDENTE COMMISSION PERMANENTE

Etat arrêté au 30 septembre 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 
"Fanfares en fête" S MAXIMUM SHOW (Christophe 

Willay) 02/10/2016 9 372,51 €  1 jour 1604000648

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

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

ARGENTINE/ FANFAR'ASCA 01/10/2016 466,67 €  1 jour 1604000659

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

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

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

MARCHES ADAPTES PONCTUELS PASSES, MODIFIES OU SOLDES 

ETAT arrêté au 30 septembre 2016
Commission Permanente du 10 novembre 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)

BE05-2
Location de matériel de rabotage avec 
chauffeur pour les besoins du 
département de l'Oise

T SAS JV GROUP 22/03/2012
Sans minimum,

maximum : 1.500.000 
€

48 mois avec possibilité 
de ne pas poursuivre le 

marché chaque 1er  
janvier des années 
civiles concernées

12 1410 006 Marché arrivé à terme et soldé 
pour un montant de 36 111,44  €

EA03

Prestations de transcriptions écrites pour 
les besoins des services du département - 
Lot 1 - Transcriptions écrites par 
sténotypie pour la DCSA

S SARL STENOTYPIE ISABELLE 
BOUTROLLE                                             10/05/2012 60 000,00 €

De sa notification 
jusqu'au 31 dec. 2012, 

tacitement 
reconductible 

annuellement dans la 
limite de 48 mois

12/1830/008
Marché arrivé à son terme et 
soldé pour un montant de 19 
204,63 €

MARCHES ADAPTES PLURIANNUELS PASSES, MODIFIES OU SOLDES

ETAT arrêté au 30 septembre 2016
Commission Permanente du 10 novembre 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 polos hommes et femmes, 
vestes softshell hommes et femmes 
(accord-cadre "fourniture d'objets et 
textiles publicitaires")

F ALIZE COMMUNICATION 28/09/2016 5 000,00 € Jusqu'au 31/12/16 160200020

EC14
Fourniture de tiges pour ballons et 
présentoir pour ballons (accord-cadre 
"fourniture d'objets et textiles publicitaires")

F LOGOPROM 28/09/2016 700,00 € Jusqu'au 31/12/16 160200021

EC14
Fourniture de stylos bille twist et porte-
documents (accord-cadre "fourniture 
d'objets et textiles publicitaires")

F PICARDIE SPORT LOISIRS 29/09/2016 7 000,00 € Jusqu'au 31/12/16 160200022

FC08
Conception de fiches "Travaux collèges"  
(accord-cadre "conception de supports de 
communication")

S GRAND NORD 23/09/2016 5 000,00 € Jusqu'au 31/10/16 161100014

FC08
Conception de supports à destination des 
seniors  (accord-cadre "conception de 
supports de communication")

S TRI ANGLES 07/10/2016 6 000,00 € Jusqu'au 15/12/16 161100017

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

ETAT arrêté au 30 septembre 2016
Commission Permanente du 10 novembre 2016

DEPUIS LA PRECEDENTE COMMISSION PERMANENTE
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1/1

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

22/09/2016 Chasses au trésor Animation culturelle Médiathèque 
départementale S Participation MDO - Fontaine 

Chaâlis Institut de France 250,00 €

23/09/2016 Festival contes Animation culturelle Médiathèque 
départementale S Conteur : M. Bouali Association la langue 

pendue 2 301,90 €

29/09/2016 Festival contes Animation culturelle Médiathèque 
départementale S Conteur : M. Mombo Association 

Tchekchouka 3 398,20 €

28/09/2016 Festival contes Animation culturelle Médiathèque 
départementale S Hébergement Laroche Le 

Commercie 74,34 €

29/09/2016 Festival contes Animation culturelle Médiathèque 
départementale S Hébergement Gîte : Au coeur de 

Beauvais 1 667,16 €

29/09/2016 Festival contes Animation culturelle Médiathèque 
départementale S Hébergement Hôtel grill campanile 81,00 €

29/09/2016 Festival contes Animation culturelle Médiathèque 
départementale S Hébergement Hôtel de Flandres 462,07 €

04/10/2016 Festival contes Animation culturelle Médiathèque 
départementale S Hébergement Gîtes : M. Coupet 50,00 €

05/10/2016 Festival contes Animation culturelle Médiathèque 
départementale S Hébergement Gîte : Au coeur de 

Beauvais 82,42 €

06/10/2016 Festival contes Animation culturelle Médiathèque 
départementale S Hébergement Gîtes : M. Massu 300,00 €

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 1er JANVIER 2016

ETAT arrêté au 30 septembre 2016

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

Commission Permanente du 10 novembre 2016
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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

15/09/2016
Extension réhabilitation du 

gymnase du collège de 
Liancourt

Travaux de construction S Assurances DO / TRC -  Avenant n° 1 
définitif en plus value MMA 153,60€

(18 945,60 €)

30/09/2016

Remplacement du 
producteur d'eau chaude 
sanitaire au collège Jean 

Moulin à FORMERIE

Travaux de chauffage S Contrôle technique après levée de 
réserves SOCOTEC 360,00 €

Commission Permanente du 10 novembre 2016

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

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 2016

ETAT ARRETE AU 30 SEPTEMBRE 2016
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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

13/07/2016 Vente de la MCD du COUDRAY 
SAINT GERMER Gestion immobilière S Contrôle de l'assainissement

Communauté de 
communes du pays 

de Bray
105,00 €

05/08/2016 vente de l'ex UTE de MERU Gestion immobilière S Contrôle de l'assainissement DERICHEBOURG 
AQUA 100,00 €

04/09/2016 Désignation de parcelles à 
CREVECOEUR LE GRAND Gestion immobilière S Demande de renseignements sur 

parcelles

SERVICE DE LA 
PUBLICITE 
FONCIERE

12,00 €

06/09/2016 Désignation de parcelles à 
CREVECOEUR LE GRAND Gestion immobilière S Demande de références cadastrales

SERVICE DE LA 
PUBLICITE 
FONCIERE

12,00 €

19/09/2016 Achat d'une parcelle à BREUIL LE 
VERT Gestion immobilière S Enregistrement de l'acte

SERVICE DE LA 
PUBLICITE 
FONCIERE

15,00 €

Commission Permanente du 10 novembre 2016

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

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 1ER AOUT 2016

ETAT ARRETE AU 30 SEPTEMBRE  2016

BATIMENTS FONCTIONNEMENT

DONT UN MARCHE OMIS SUR LE PRECEDENT ETAT
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1/2

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

09/08/2016
Extension de l'unité territoriale 

départementale de SAINT JUST EN 
CHAUSSEE

Travaux de construction S Assurances DO et TRC - Avenant
 n° 1 définitif en moins value MMA  - 78,25 € 

(6 080,31 €)

12/09/2016 Contruction de la caserne de 
gendarmerie de BRETEUIL - Travaux de construction T

 Lot 1 démolition-gros œuvre-
ravalement de façades - Avenant n° 1 

au marché 141322023
PIVETTA BATIMENT 0,00 €                

(504 194,24 €)

Avenant sans 
incidence financière 

actant des 
modifications 
techniques 

12/09/2016 Construction de la caserne de 
gendarmerie de BRETEUIL Travaux de construction T

Lot 3 couverture-bardage-étanchéité - 
Avenant n°1 en plus-value au marché 

n° 141322025
CTB + 5 610,85 €                

(125 006,69 €)

12/09/2016 Construction de la caserne de 
gendarmerie de BRETEUIL Travaux de construction T

Lot 5 menuiserie interieure - Avenant 
n° 2 en plus-value au marché n° 

141322036

SN MENUISERIE DU 
MOULIN

+ 5 306,24 €                
(125 117,88 €)

12/09/2016 Construction de la caserne de 
gendarmerie de BRETEUIL Travaux de construction T

Lot 6 cloisons-doublages-isolation-faux 
plafonds - Avenant n° 1 en plus-value 

au marché n° 141322027  
DAUVILLE + 5 638,48 €                

(141 634,79 €)

12/09/2016 Construction de la caserne de 
gendarmerie de BRETEUIL Travaux de construction T

Lot 7 métallerie-menuiserie aluminium - 
Avenant n° 1 en plus-value au marché 

n° 141322028

METALLERIE 
LEJEUNE

+ 5 010,00 €                
(168 460,00 €)

12/09/2016 Construction de la caserne de 
gendarmerie de BRETEUIL Travaux de construction T

Lot 8 électricité courants forts-courants 
faibles - Avenant n° 1 en plus-value au 

marché n° 141322029
THEBAULT + 3 412,90 €                

(128 038,06 €)

Commission Permanente du 10  novembre 2016

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

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 2016
 dont 1  omis sur le précédent état

ETAT ARRETE AU 30 SEPTEMBRE 2016

BATIMENTS INVESTISSEMENT
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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

12/09/2016 Construction de la caserne de 
gendarmerie de BRETEUIL Travaux de construction T Lot 10 carrelage-faïence - Avenant n° 1 

en plus-value au marché n° 141322031 E.T.C. + 4 258,00 €                
(67 258,00 €)

12/09/2016 Construction de la caserne de 
gendarmerie de BRETEUIL Travaux de construction T  Lot 12 peinture - Avenant n° 1 en plus-

value au marché n° 141322033 SEPP PEINTURE + 2 261,52 €                
(65 896,44 €)

12/09/2016 Construction de la caserne de 
gendarmerie de BRETEUIL  Travaux de construction T

Lot 13 voirie réseaux divers - Avenant 
n° 1 en plus-value au marché n° 

141322034

CONSTANT 
ROUSSEL

+ 9 645,50 €                
(299 561,07 €)
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

La commission permanente convoquée par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au
lieu ordinaire de ses réunions,  sous la présidence de Monsieur  Edouard COURTIAL,  Président  du
conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET  -  M. Gérard  AUGER  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -  Mme Catherine  DAILLY  -  M. Gérard
DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Eric  de  VALROGER  -
Mme Anaïs  DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -
Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE -  M. Alain  LETELLIER -  Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Patrice
MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 201 du 16 juin 2016,

VU la décision II-01 du 13 mai 2014,

VU les dispositions de l'article 1-1 alinéas 1.1, 1.5 et 1.6 de l'annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° II-01 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 05 - RESEAUX DE DEPLACEMENTS

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Communiste et républicain s'abstenant sur l'ensemble du rapport 
et le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant sur le point I :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20161110-50883-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/11/2016
Publication : 15/11/2016
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I - MARCHES ET AVENANTS

1- Signature de marché publics

- d'autoriser le Président à signer les marchés et accords-cadres détaillés en annexe 1 qui ont été attribués par la
commission d'appel d'offres lors de sa réunion du 25 octobre 2016.

2 -  Avenants de transfert des marchés de travaux attribués à COLAS NORD-PICARDIE

- d'autoriser le Président à signer les avenants de transfert des marchés et accords-cadres suivants, au profit de la
société COLAS EST SAS laquelle vient aux droits et obligations de la société COLAS NORD PICARDIE et ce, afin de
poursuivre l’exécution normale de ceux-ci :

N° du marché
ou de l'accord-
cadre (date de
notification)

Libellé

N° de décision
d'autorisation de
signer le marché
ou l'accord-cadre

N°
avenant

14-101B-064*
23/07/2014

RD981 – Déviation de TRIE-CHATEAU – Aménagements de 
sécurité - Réalisation des giratoires RD981//RD166 à TRIE-
CHATEAU (60) et RD981/RD15bis à GISORS (27)
Lot n°1 – terrassements – assainissement – chaussées

II-01 du 4 juillet 2014 2

15-101B-041 
(29/10/15)

Accord-cadre relatif aux travaux d’aménagement et de 
grosses rénovations des chaussées et de leurs dépendances 
– Lot n°1 : Travaux d’aménagement et de grosses rénovations
des chaussées et de leurs dépendances pour les secteurs 
Sud-Ouest et Nord-Ouest du Département

II -01 du 10 octobre
2015

1

15-101B-042 
(29/10/2015)

Accord-cadre  relatif  aux  travaux  d’aménagement  et  de
grosses rénovations des chaussées et de leurs dépendances
- Lot n°2 : Travaux d’aménagement et de grosses rénovations
des chaussées et de leurs dépendances Centre, Sud-Est et
Nord-Est du Département

II -01 du 10 octobre
2015

2

16-101B-006 Travaux de revêtements superficiels d'usure sur les sections 
Sud-Ouest et Nord-Ouest du Département
Marché subséquent à l'accord-cadre : Travaux 
d’aménagement et de grosses rénovations des chaussées et 
de leurs dépendances – Lot n°1 : Travaux d’aménagement et 
de grosses rénovations des chaussées et de leurs 
dépendances pour les secteurs Sud-Ouest et Nord-Ouest du 
Département

II-01 du 7 mars 2016 1

16-101B-013 
(16/06/2016)

Fourniture d'enrobés à chaud pour les besoins du 
Département de l'Oise – Lot N°2 : Fourniture d'enrobés à 
chaud pour les secteurs Centre, Sud-Est et Nord-Est du 
Département

II-01 du 30 mai 2016 1

* Ce marché a été confié au groupement COLAS NORD PICARDIE SA / GUINTOLI SAS / AXIMUM

- de préciser que lesdits avenants sont sans incidence financière.

3 - Avenant n°1 sur marché SAO : Aménagement de la voie verte BEAUVAIS / FERRIERES-EN-BRAY - Marché
de travaux Trans’Oise Lot 3 « Signalisation horizontale »

- d’autoriser le directeur général de la SAO, représentant le conseil départemental de l’Oise, maître d’ouvrage, à
signer l’avenant n°1 au marché d'aménagement de la voie verte BEAUVAIS / FERRIERES-EN-BRAY - Marché de
travaux Trans’Oise Lot 3 « Signalisation horizontale » à intervenir avec la Société AXIMUM, afin de définir 2 prix
nouveaux suite à la mise en place de plots bordures et un alternat de circulation pour finir les travaux, étant précisé
que cet avenant porte le montant initial du marché de 20.584,50 € HT à 23.728,50 € HT soit une plus-value de
15,27%.
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II - CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LE DEPARTEMENT DE L'OISE
ET  LA  COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  DU  PAYS  DE  THELLE  PORTANT  SUR  LA REALISATION  DU
BARREAU RD 1001 / RD 49 ET AMENAGEMENTS CONNEXES

- d'agréer les termes joints en annexe 2 de la convention à intervenir avec la Communauté de Communes du Pays de
Thelle (CCPT) fixant les conditions d’exécution du groupement de commandes ainsi que les modalités de financement
et d'exécution des travaux par les parties ;

- de préciser que le co-financement et la co-maitrise d’ouvrage de l’opération interviendra sur les bases suivantes :

*  Giratoire  sur  la  RD 1001  :  maîtrise  d'ouvrage  et  financement  par  le  Département  pour  1.180.000 €  TTC soit
983.333,33 € HT ;

* Barreau de liaison RD 49/RD 1001 et tourne à gauche sur la RD 49 : maîtrise d'ouvrage et financement par la CCPT
pour  respectivement  3.350.000 €  TTC soit  2.791.666,66  €  HT et  620.000 €  TTC soit  516.666,66  €  HT,  le  tout
subventionné par le Département à hauteur de 40% et dans la limite maximale de 1.323.333,33 €.

- de prendre acte qu’après construction, le nouveau barreau RD 49 / RD 1001 sera intégré dans le domaine public
départemental en contrepartie de quoi,  la RD 49 actuelle, dans sa section comprise entre le nouveau barreau et
CHAMBLY, serait déclassée du domaine public départemental et classée en voie communale ;

- d'autoriser le Président à la signer étant précisé que la CCPT délibèrera ultérieurement.

III – AVENANT° 2 AU PPP RELATIF A LA DEVIATION DE TROISSEREUX

- d’agréer les  termes joints  en annexe  3 de  l'Avenant  n°2  du  contrat  de  partenariat  (PPP)  relatif  à  la  déviation  de
TROISSEREUX à intervenir avec la société D3 - Société de la déviation de TROISSEREUX, constituée par le groupement
dont la société Colas Nord Picardie est mandataire. Il s’agit d’un avenant transactionnel qui a un triple objet :

* en premier lieu, il s’agit de contractualiser l’accord du Département et de la société D3 sur une série de modifications
apportées aux ouvrages et sur les conséquences financières (économies et/ou surcoûts) que ces modifications emportent ;

*  en deuxième lieu, il  s’agit  de contractualiser l’accord du Département  et  de la société D3 sur la reconnaissance de
conséquences financières attachées à une cause légitime ;

*  en troisième lieu,  il  s’agit  de mettre un terme définitif  au litige qui  oppose le  Département  et  la  société D3 sur  les
conséquences financières (économies et/ou surcoûts) qu’emportent certaines modifications et sur la qualification et les
conséquences financières qu’emportent plusieurs événements qui ont affecté l’exécution du contrat, et ce notamment, en
procédant chacune à des concessions réciproques ;

- d’autoriser le Président à signer ledit avenant transactionnel.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2016
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ANNEXE 1 - N° II-01

Direction générale adjointe aménagement et mobilité

Libellé du marché Procédure Montant HT Attributaire

Appel d'offres ouvert

Marchés publics attribués par la commission d'appel d'offres
du 25 Octobre 2016                                                   

Mission 05
Chapitre  23

Démolition/Déconstruction du pont du Brûle
Commune de CHIRY-OURSCAMP

RD 1032 – Liaison RIBECOURT/NOYON

Procédure concurrentielle avec 
négociation en application des 

articles 38 et 42-1-b) de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 et des articles 25-II-
6°, 71 à 73 du décret n° 2016-

360 du 25 mars 2016 relatifs aux 
marchés publics

Montant  : 
189.500,00 € HT

AVENIR 
DECONSTRUCTION SAS
78570 CHANTELOUP LES 

VIGNES

Terrassements - Assainissement - Chaussées
(T.A.C.)

Section courante
RD 981 - Déviation de TRIE-CHÂTEAU

Montant  : 
7.119.225,35 € HT

Groupement GUINTOLI DR 
NORD PICARDIE 

CHAMPAGNE /COLAS 
NORD PICARDIE

62060 ARRAS
(offre de base)          
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ANNEXE 2– N° II-01

CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LE DÉPARTEMENT DE L'OISE
ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE THELLE 

PORTANT SUR LA RÉALISATION DU BARREAU ENTRE LES RD 1001 ET RD 49, 
DU TOURNE A GAUCHE SUR LA RD 49 ET DU GIRATOIRE SUR LA RD 1001

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  II-01  du  10  novembre  2016,  ci-après  désigné  
« le Département », 

D’une part, 

ET :

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE THELLE,  représentée  par  M.  Jean  François  MANCEL,
Président,  dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  délibération  XXXX du conseil  communautaire,  ci-après
désigné « la communauté de communes » 

D’autre part,

Ci-après désignés les « Parties » et individuellement la « Partie »

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1111-10, L1414-3

VU le code de la voirie routière et notamment ses articles L.131-1 à L.131-8 et L.141-12,

VU la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique modifiée et notamment son article 2, 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son article 28, 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 

La Communauté de Communes du Pays de Thelle compétente en matière de voirie a programmé la réalisation
d’un barreau de liaison entre la RD 49 et la RD 1001 situé sur le territoire communal de FRESNOY-EN-THELLE et
de BELLE-EGLISE. 

Ce projet consiste principalement à requalifier une voie communale existante pour lui conférer un profil en travers
s’inscrivant dans la continuité de la RD 49. Des bandes dérasées multifonctions seront créées. 

La finalité de ce projet communautaire est d’offrir une voie de desserte adaptée à la future zone d’aménagement
communautaire et de participer au désenclavement du plateau de Thelle.
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Ce projet communautaire représente un grand intérêt pour le Département puisqu’il  constitue une des sections
fonctionnelles de la liaison CREIL CHAMBLY inscrite au plan départemental de mobilité durable. 

Les deux points d’accroche du barreau se situent au droit de la RD 49 et de la RD 1001 route classée à grande
circulation.  En raison  du trafic  supporté  par  chacune des RD il  convient  de sécuriser  les intersections par  la
réalisation d’un tourne à gauche sur la RD 49 et d’un giratoire sur la RD 1001.

Le département en raison du statut de la RD 1001 classée route à grande circulation a souhaité prendre la maitrise
d’ouvrage et la maitrise d’œuvre pour la réalisation du giratoire. 

En conséquence, la constitution d’un groupement de commandes entre les deux parties s’est imposée au regard
d’impératifs budgétaires mais aussi de coordination en phase opérationnelle du projet.  

Il  y a lieu également de préciser qu’après construction le nouveau barreau ainsi  que le tourne à gauche et le
giratoire seront intégrés dans le patrimoine routier départemental. 

D’après les estimations le coût des travaux rendus nécessaires par cette opération s’élève à : 

-  983.333,33 € HT soit 1.180.000 € TTC pour le giratoire sur la RD 1001 ;

- 516.666,66 € HT soit 620.000 € TTC pour le tourne à gauche sur la RD 49 ;

- 2.791.666,66 € HT soit 3.350.000 € TTC pour le barreau.

La Communauté de Communes assurera la maitrise foncière globale du projet à savoir pour le barreau ainsi que
pour l’aménagement des deux carrefours. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTCILE 1     : OBJET DE LA CONVENTION

La Communauté de communes du Pays de Thelle et le Département conviennent, par la présente convention de
se grouper, conformément à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
et à l’article L1414-3 du code général des collectivités territoriales, pour la passation du marché de travaux dans le
but  de réaliser  des économies d’échelle.  La maitrise d’ouvrage ainsi  que la maitrise d’œuvre seront  assurées
respectivement par la CCPT s’agissant du barreau et du tourne à gauche sur la RD 49 et par le département
s’agissant du giratoire sur la RD 1001. 

Par  ailleurs,  la Communauté de communes du Pays de Thelle désignée en tant  que coordonnateur  passe le
marché au nom et pour le compte du département et à ce titre les deux parties ne sont solidairement responsables
que  des  opérations  de  passation,  chaque  acteur  étant  seul  responsable  des  opérations  d’exécution  qui  lui
incombent. 

ARTICLE 2     : PRISE D’EFFET ET DUREE

La présente  convention  prend  effet  à  compter  de sa notification  aux  parties,  après  signature  par  celles-ci  et
réception par le contrôle de légalité.

Elle prendra fin à l’issue du délai de garantie de parfait achèvement.
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ARTICLE3: COORDONNATEUR DU GROUPEMENT 

La  communauté  de  communes  du  Pays  de  Thelle  est  désignée  comme  coordonnateur  du  groupement  de
commandes. 

ARTICLE 4 : MEMBRES DU GROUPEMENT

Le groupement de commandes est constitué par : 

* Le Département de l’Oise ;

* La communauté de communes du Pays de Thelle.

Dénommés membres du groupement de commandes, signataires de la présente convention.

ARTICLE 5 : MISSIONS A LA CHARGE DU COORDONNATEUR

Le présent groupement de commandes porte sur la passation du marché ayant pour objet la réalisation, pour le
compte des deux maitres d’ouvrage à savoir le département et la CCPT, du barreau entre les RD 1001 et  RD 49,
du tourne à gauche sur la RD 49 et du giratoire sur la RD 1001

A cet effet, les missions du coordonnateur sont : 

* définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation ;

* centraliser les besoins ;

* faire élaborer par chacun des membres du groupement, les études nécessaires à la réalisation des travaux qui le
concerne ;

* définir les critères ;  

* assurer l’envoi à la publication des avis d’appel public à la concurrence ;

* informer les candidats du résultat de la mise en concurrence ;

* procéder à la publication des avis d’attribution ; 

*  rédiger  le  rapport  de  présentation  pour  le  contrôle  de  légalité,  signé  par  l’exécutif  de  la  communauté  de
communes, membre du groupement et coordonnateur, et déposer le marché au représentant de l‘Etat aux fins de
contrôle de la légalité avant d’être notifié ;

* signer et notifier le marché au nom du groupement, chaque membre pour ce qui le concerne, s’assurant de sa
bonne exécution ;

* organiser un comité de coordination et l’animer au minimum une fois par mois à compter de la notification de la
convention et ce pendant toute sa durée. Le comité précité pourra se réunir à tout moment, à l’initiative de l’une ou
l’autre des Parties dans l’éventualité ou surviendraient des difficultés particulières.

ARTICLE 6 : MISSIONS ET ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT MEMBRE DU GROUPEMENT 

Le Département en tant que maitre d’ouvrage assure la réalisation du giratoire sur la RD 1001. 

A ce titre, les missions du Département sont : 

* définir les besoins ;

* réaliser les études définitives ;

* élaborer le cahier des charges du giratoire ;

* assurer la maîtrise d’œuvre des travaux relatifs à la construction du giratoire sur la RD 1001. 
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Le Département s’engage à transmettre dans les délais fixés par le coordonnateur : 

* un état de ses besoins ;

* le cahier des charges du giratoire ; 

* informer le coordonnateur de tout litige.

Par ailleurs le Département valide : 

* l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation définie par le coordonnateur ;

* le recensement global des besoins ;

* les études nécessaires à la réalisation des travaux du barreau et du tourne à gauche

* le cahier des charges du barreau et de ses aménagements connexes ;

* la définition des critères.  

ARTICLE 7 : TRAVAUX A LA CHARGE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

La Communauté de Communes élabore le cahier des charges du barreau et des aménagements connexes, réalise
le barreau et également, pour des raisons de cohérence et de coordination en phase travaux, le tourne à gauche
sur la RD 49.

Les acquisitions foncières sont prises en charges par la Communauté de Communes pour l’ensemble du projet à
savoir le giratoire sur la RD 1001, le barreau ainsi que le tourne à gauche sur la RD 49.

La  Communauté  de  Commune  se  charge  de  solliciter  les  différentes  autorisations  administratives  rendues
nécessaires pour l’exécution de la totalité du projet à savoir le barreau, le giratoire et le tourne à gauche. Il s’agit
notamment du dossier loi sur l’eau et des études d’impact. 

A  la  fin  des  travaux  et  dans  un  délai  de  3  mois  (en  application  de  l’article  56  du  règlement  de  la  voirie
départementale), la communauté de communes du Pays de Thelle remet obligatoirement au département un plan
de récolement des aménagements réalisés, sous format papier et informatique (type .dwg ou .dxf), accompagné du
procès-verbal de réception des travaux. 

Le dossier de récolement comprendra un plan ainsi que les notices des matériaux mis en œuvre et le résultat des
contrôles effectués.

Le plan mentionnera la position des travaux ainsi que celle des aménagements effectués. 

ARTICLE 8     : AUTORISATION 

Le département autorise la Communauté de Communes à réaliser les études et travaux sur les parcelles relevant
de son domaine public.

De même, la Communauté de Communes autorise le Département à réaliser les études et travaux sur les parcelles
relevant de son domaine et notamment pour le giratoire sur la RD 1001.
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ARTICLE 9 : MODALITES DE REMISE DES OUVRAGES AU DEPARTEMENT ET DELIMITATION ET CESSION
DES EMPRISES DEFINITIVES

Les emprises complémentaires des voies et aménagements mentionnées ci-avant sont destinées à être remises
au Département pour être incorporées en pleine propriété au domaine public routier départemental. Ce transfert
prend effet  à la date de signature du procès-verbal  de remise établi  conjointement  par les services des deux
collectivités. 

La délimitation définitive des emprises complémentaires interviendra ultérieurement. Le Département établira en
concertation avec les services de la Communauté de Communes les plans des emprises qui lui seront remises.

Cette procédure de délimitation définitive doit intervenir au plus tard dans le délai d’un an suivant l’arrêté de mise
en service qui sera pris par le Président du conseil départemental. 

Le cas échéant, la Communauté de Communes procédera à l’issue de la procédure de délimitation définitive, à la
rétrocession des délaissés de terrains acquis dans le cadre de ces opérations d’aménagement et qui ne présentent
pas d’utilité pour le domaine public départemental. 

La section de la RD 49 comprise entre la commune de CHAMBLY (c’est-à-dire à partir du croisement RD924/RD49
–  Avenue  de  Verdun/Route  de  NEUILLY-EN-THELLE)  et  le  nouveau  barreau  sera  déclassée  du  patrimoine
départemental et classé pour partie dans la voirie communale de CHAMBLY et FRESNOY-EN-THELLE à compter
de  la  réalisation  du  plan  des  emprises  et  après  délibération  des  communes  et  décision  de  la  commission
permanente du département. 

ARTICLE 10 : PRISE EN CHARGE FINANCIERE

Le coordonnateur supporte les frais éventuels de fonctionnement du groupement ainsi que les frais de publicité liés
à la passation du marché.

10-1 : Coût du projet

Le montant total de l’opération est estimé à 5.150.000 € TTC hors études et acquisition foncières.

Les éventuels dépassements financiers résultant des opérations prévues par la présente convention seront à la
charge de la communauté de communes.

10-2 : Coûts à la charge du Département

Le Département prend en charge les coûts inhérents à la réalisation du giratoire dont le montant prévisionnel des
travaux s’élève à 1.18M€ TTC, le versement se fera par le Département directement à l’entreprise. 

Il participe également au financement des travaux du barreau et du « tourne à gauche » à hauteur de 40 % et dans
la limite maximale de 1.323.333,33 € HT dont le règlement interviendra dans la limite des crédits inscrits chaque
année au budget départemental de la manière suivante :

- des acomptes annuels à hauteur maximale de 90% de la subvention seront versés sur présentation d’un certificat 
d’avancement réel des travaux visé par le responsable de l’opération et mentionnant le montant total mandaté 
depuis la notification de la présente convention.

- aucun acompte ne peut être inférieur à 800 €.

- Le solde de la subvention départementale sera versé après service fait sur présentation par la Communauté de 
communes : 

- d’un état récapitulatif définitif de la totalité des paiements par postes de dépenses, faisant état des sommes 
payées par la Communauté de communes au plus tard 6 mois après la fin des travaux.
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Cet état devra être visé par le responsable de l’opération et le trésorier payeur de la Communauté de communes,
d’une fiche technique présentant l’état d’avancement des travaux,

Ces documents devront parvenir au Département au plus tard le 30 juin de l’année suivante pour les acomptes
annuels et au plus tard 6 mois après la date de fin des travaux pour le solde.

Dans la mesure où le coût définitif des travaux subventionnables par le Département serait inférieur au montant
retenu dans la présente convention, la subvention allouée serait calculée au prorata des dépenses effectivement
réalisées et justifiées. Dans ce cas, la part des crédits départementaux indûment reçue fera l’objet d’une demande
de  reversement  du  Département  à  la  Communauté  de  communes  sur  présentation  d’un  « titre  de  recettes »
émanant du payeur Départemental de l’Oise.

Si l’opération est abandonnée en tout ou partie, ou si les fonds sont utilisés à d’autres fins que celles faisant l’objet
de  la  présente  convention,  la  Communauté  de  communes  devra  rembourser  au  Département  les  sommes
indûment utilisées.

En tout état de cause le montant de la subvention est plafonné à 1.323.333,33 € HT.

Les versements départementaux seront effectués sur le n° de compte transmis par la communauté de communes
au plus tard à la 1ère demande d’acompte.

En cas d’éligibilité au FCTVA des dépenses opérées par l'agglomération pour l’opération objet  de la présente
convention, le montant de FCTVA perçu sera reversé selon la même proportion entre les trois signataires de la
convention.  

Attestation du service fait

Le Département procédera au versement de sa participation à réception des pièces justificatives de la réalisation
des travaux. 

Par  ailleurs,  le  service  fait  se  fera  également  au  regard  des  justificatifs  de  publicité  faite  de  la  participation
départementale  tel  que précisé à l’article  10-4 de la présente convention.  Ces justificatifs  devront  parvenir  au
Département au plus tard 6 mois après la fin des travaux de la Communauté de communes.

10-3 : Coûts à la charge de la Communauté de communes

La communauté de communes prend en charge les couts inhérents aux opérations suivantes indépendamment
des subventions :

* les études préliminaires, autorisations administratives pour l’ensemble du projet à savoir le giratoire, le tourne à
gauche et le barreau ;

* les acquisitions foncières nécessaires à l’aménagement du barreau, du giratoire sur la RD 1001 et du tourne à
gauche sur la RD 49 ;

*  les  missions  de maitrise  d’œuvre  pour  le  tourne  à gauche sur  la  RD 49 et  le  barreau  entre  la  RD 49 et  
la RD 1001 ; 

* l’aménagement du tourne à gauche : estimé à 620.000 € TTC ;

* l’aménagement du barreau : estimé à 3,35 M € TTC.

10-4 : Publicité de la participation du Département

La  Communauté  de  communes  doit  mentionner  le  concours  financier  du  Département  et  en  faire  état  sur
l’ensemble des documents établis (plaquettes, invitations, supports audiovisuels, sites internet ou autres) et lors
des manifestations valorisant l’objet du financement.
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La  Communauté  de  communes  s’engage  par  ailleurs  à  informer  la  Département  de  l’organisation  de  toute
manifestation publique de communication relative à l’opération.

Les modalités relatives à l’organisation des manifestations, y compris les inaugurations, doivent faire l’objet d’une
concertation préalable avec le Département.

De manière générale, tout support ou action de communication relatif  à la présente opération et réalisé par la
Communauté  de  communes  au  cours  des  travaux  ou  après  les  travaux  doit  mentionner  la  participation
départementale et faire l’objet d’une concertation préalable avec le Département.

* Panneau de chantier

Dans le cadre de travaux, la Communauté de communes érige sur le site de l’opération un panneau d’affichage
indiquant de façon claire la participation départementale (montant en chiffres du financement) et le logo «  Oise le
Département ». La maquette du panneau doit être préalablement validée par le Département. Ce panneau devra
être implanté de façon à être vu du public pendant toute la durée de réalisation de l’opération. Le Département se
réserve le droit en complément de ce panneau, de communiquer sur l’opération en cours par ses propres moyens.

* Plaque pérenne

Le Département se réserve le droit de fournir sa propre plaque d’information permanente. Cette plaque est alors
apposée sur le site, dans le respect des règles de sécurité, par la Communauté de communes au plus tard trois
mois après l’achèvement de l’opération et / ou au plus tard le jour de l’inauguration de la réalisation.

* Accompagnement et justificatifs à transmettre 

La Communauté de communes se rapprochera de la direction communication du Département, afin de disposer du
logo, de la charte graphique, etc. du Département. 

La Communauté de communes est tenue de présenter au moment de la demande de versement du solde, soit les
éléments probatoires afférents à la réalité de ladite publicité (photographies du panneau de chantier, publications,
affiches, rapport d’études, …), soit la preuve du renoncement du Département à certaines de ses exigences en
matière de publicité (échanges de mails ou courriers). Sans accord formel du Département, la non-exécution ou
l’exécution partielle des engagements visés au présent article entrainera le blocage des versements de tout ou
partie de la subvention accordée, son reversement partiel ou total ou même son annulation.
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ARTICLE 11 : MODIFICATION – RESILIATION – LITIGES 

Toutes  modifications  éventuelles  des  modalités  d’exécution  de  la  présente  convention  doivent  faire  l’objet
d’avenants signés par les deux parties.

Chacune des deux parties pourra demander la résiliation de la présente convention, par lettre recommandée avec
accusé de réception adressée à l’autre partie. La résiliation ne prendra effet à compter de sa notification. .

Toutefois  cette  résiliation  ne  s’appliquera  qu’après  la  détermination  de  la  prise  en  charge  des  sommes déjà
engagées. A cet effet, les deux parties se réunissent pour déterminer les sommes déjà engagées pour chacune
d’elles à la date de prise d’effet de la résiliation. 

Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention, et non susceptibles d’un accord amiable,
seront portés devant le tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le …
(En deux exemplaires)

Pour le Département Pour la communauté de communes 
du Pays de Thelle

Edouard  COURTIAL Jean François MANCEL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental 

Président 
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AVENANT N°2 

 
AU CONTRAT DE PARTENARIAT 

 
CONCLU POUR LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION, TOUT OU PARTIE DU FINANCEMENT DE 

L’ENTRETIEN ET DE LA MAINTENANCE AINSI QUE L’EXPLOITATION DE LA DEVIATION DE 
TROISSEREUX 

 
 

 
ENTRE 
 
 
D’UNE PART : 
 
 
Le Département de l’Oise, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental en 
exercice, dûment habilité par décision de la Commission permanente du 10 novembre 2016, domicilié en cette 
qualité en l'Hôtel du Département 1, rue Cambry – CS 80941, 60024 BEAUVAIS Cedex. 
 
 

Ci-après désigné « le Département » 
 
 
ET 
 
 
D’AUTRE PART : 
 
 
La société D3-Société de la déviation de Troissereux, société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, 
ayant son siège 21 rue Hippolyte Bayard - 60 000 Beauvais, dont le numéro unique d’identification est 799 109 
152, représentée par Jérôme VERHEIRSTRAETEN, agissant en qualité de Président.  
 
 
 

Ci-après dénommée « le Partenaire » 
 
 
 
Ci-après collectivement désignés par « les Parties » 
 
 
 
 
 

APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT : 
 
 
  

ANNEXE 3 - N°II-01
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Le 13 janvier 2014, le Département et le Partenaire ont conclu un contrat de partenariat portant sur la conception, 
la construction, tout ou partie du financement, de l’entretien et de la maintenance, ainsi que l’exploitation de la 
déviation de TROISSEREUX. 
 
 
Le Contrat a été conclu sur le fondement des articles L. 1414-1 et suivants et D. 1414-1 et suivants du code 
général des collectivités territoriales. 
 
 
Aux termes de l’Article 19 du Contrat, il est prévu que la Date Contractuelle de Mise à Disposition des Ouvrages 
interviendra le 30 octobre 2016, et que la Date Contractuelle d’Acceptation des Ouvrages interviendra le 30 
novembre 2016. 
 
 
Depuis la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat, les Parties sont convenues d’apporter plusieurs modifications aux 
obligations de construction mises à la charge du Partenaire, et ce conformément à l’Article 26 du Contrat qui 
permet aux Parties d’apporter des modifications aux Ouvrages, modifications qui peuvent être proposées par le 
Partenaire et acceptées par le Département (Article 26.3) ou décidées par le Département (Article 26.4). 
 
 
Eu égard aux constatations faites lors des pré-visites et aux remarques établies qui font l'objet d'actions correctives 
en vue du processus d'acceptation des ouvrages, il est apparu possible aux Parties de formaliser par voie 
d'avenant et conformément à l'Article 26 du Contrat, leur accord sur les modifications suivantes : 
- la réduction de la réserve en plafond de la tranchée couverte ;   
- la modification de la structure de chaussée et de l’assainissement dans la tranchée couverte ; 
- la modification architecturale des têtes d’entrées de la tranchée couverte ;   
- la suppression de l'INPT (Infrastructure Nationale Partageable des Transmissions) ;   
- la modification de la structure de chaussée du chemin rural des Vallées ;   
- le revêtement des îlots des giratoires G2, G3 et G5 en résine ;   
- les travaux attachés à la bouche d’eau au sol sur AEP Ø 300 pour branchement pompiers ; 
- la modification attachée au réservoir enterré situé sous le cuvelage de la tête nord ; 
- modification altimétrique de la tranchée couverte ; 
- la modification des ouvrages courants ;  
- le changement de type de plots lumineux sur giratoires ;   
- les travaux attachés aux barrières de sécurité des ouvrages d'art non peints. 
 
 
Les Parties se sont accordées sur les conséquences financières (surcoûts et/ou économies) qu’emporte la plupart 
des modifications apportées aux Ouvrages.  
 
 
Les Parties sont donc convenues de formaliser, par voie d’avenant et conformément à l’Article 26 du Contrat, leur 
accord sur les conséquences financières des modifications suivantes :   
- la réduction de la réserve en plafond de la tranchée couverte, qui a généré une économie d’un montant de  
37.111 € HT ;   
- la modification de la structure de chaussée et de l’assainissement dans la tranchée couverte, qui a généré une 
économie d’un montant de 5.569 € HT ; 
- la modification architecturale des têtes d’entrées de la tranchée couverte, qui a généré une économie d’un 
montant de 39.804 € HT ;   
- la suppression de l'INPT, qui a généré une économie d’un montant de 41.479 € HT ;   
- la modification de la structure de chaussée du chemin rural des Vallées, qui a généré une économie d’un montant 
de 21.846 € HT ;   
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- le revêtement des îlots des giratoires G2, G3 et G5 en résine, qui a engendré un surcoût pour le Partenaire d’un 
montant de 8.802 € HT ;   
- les travaux attachés à la bouche d’eau au sol sur AEP Ø 300 pour branchement pompiers, qui a engendré un 
surcoût pour le Partenaire d’un montant de 20.779 € HT ; 
- la modification attachée au réservoir enterré situé sous le cuvelage de la tête nord, qui n’a pas engendré de 
surcoûts ni généré d’économies. 
 
Toutefois, les conséquences financières de certaines autres modifications apportées aux Ouvrages par le 
Partenaire ont suscité un différend entre les Parties.  
 
 
A la suite de discussions, les Parties sont convenues de mettre un terme, en procédant chacune à des 
concessions réciproques, au différend qui les oppose sur les conséquences financières des modifications 
suivantes :  
- la modification altimétrique  de la tranchée couverte, modification dont le Département considère qu’elle a généré 
des économies très largement supérieures à ce que le Partenaire estime, à savoir 87.032 € HT ; 
- la modification des ouvrages courants, modification dont le Département considère qu’elle a engendré des 
surcoûts nettement moins importants que ce qu’estime le Partenaire, à savoir 189.972 € HT ;   
- le changement de type de plots lumineux sur giratoires, modification dont le Département considère qu’elle a 
généré des économies, ce que le Partenaire réfute ;   
- les travaux attachés aux barrières de sécurité des ouvrages d'art non peints, modification dont le Département 
considère qu’elle a généré des économies, ce que le Partenaire réfute aussi. 
 
 
Outre le traitement des modifications apportées aux Ouvrages (acceptation des modifications et règlement de leurs 
conséquences financières, conformément aux articles 26.2 et 26.3 du Contrat (économies ou surcoûts)), les 
Parties sont également convenues de reconnaitre que la décision du Préfet de Région du 2 février 2015 prescrivant 
un diagnostic archéologique constitue une Cause Légitime, conformément à l’Article 12 du Contrat, et sont, à ce 
titre, convenues de s’accorder sur les conséquences de cette Cause Légitime : les diagnostics et fouilles 
archéologiques qui ont été effectués sur la section courante en février 2015 sont les conséquences de cette Cause 
Légitime et représentent un surcoût global et définitif de 45.623 € HT pour le Partenaire, montant qui doit être 
imputé sur le plafond de deux cent cinquante mille (250.000) euros prévu à l’Article 13 du Contrat et au-delà duquel 
les conséquences financières d’une Cause Légitime sont supportées par le Département. 
 
 
Par ailleurs, plusieurs différends ont opposé les Parties sur la qualification qu’il convenait de donner à certains 
évènements auxquels le Partenaire a dû faire face et qu’il juge être constitutifs de Causes Légitimes au sens de 
l’Article 12 du Contrat, contrairement à la position exprimée par le Département.  
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Le Partenaire estime ainsi, d’une part, qu’il a été contraint de procéder à des travaux d’imperméabilisation de la 
tranchée couverte à la suite, selon lui, d’un Changement de Législation ou de Règlementation, constitutif à ce titre 
d’une Cause Légitime en application de l’Article 12 du Contrat.  
 
C’est ainsi que le Partenaire a adressé le 26 janvier 2016 au Département une demande de rémunération des 
travaux d’imperméabilisation de la tranchée couverte qu’il a effectués, à hauteur de 485.105 € HT. 
 
Par un courrier du 12 mai 2016, le Département a refusé de satisfaire cette demande au motif que les travaux 
concernés n’étaient pas, selon lui, la conséquence d’un Changement de Législation ou de Réglementation.  
 
Le Partenaire a, d’autre part, le 22 avril 2016, adressé au Département un mémoire en réclamation, aux fins 
d’obtenir du Département qu’il assume la charge des surcoûts induits par le rabattement de la nappe phréatique 
auquel il a dû procéder en conséquence d’une évaluation inexacte des caractéristiques de la nappe phréatique, 
lesquels surcoûts sont, selon lui, la conséquence d’un manquement du Département à ses obligations 
contractuelles et donc/ou en tout état de cause constitutifs d’une Cause Légitime. 
 
Le montant de surcoûts ainsi supportés s’élève, selon le Partenaire, à la somme de 1.652.854,59 € HT.  
 
En réponse à cette réclamation, par lettre du 17 juin 2016, le Département a indiqué au Partenaire qu’aucun 
surcoût attaché au rabattement de la nappe phréatique ne saurait être pris en charge par le Département, parce 
que les risques attachés à la nappe phréatique étaient des risques que le Contrat mettait à la charge du Partenaire, 
et qu’ils ne pouvaient donc aucunement être qualifiés de Cause Légitime. 
 
Dans ce contexte, une discussion s’est engagée entre le Département et le Partenaire pour mettre un terme à ces 
différends.  
 
A ce titre, il a été décidé qu’en contrepartie de la renonciation du Partenaire à réclamer au Département 
l’indemnisation des surcoûts induits par le rabattement de la nappe phréatique et par l’imperméabilisation de la 
tranchée couverte, le Département d’une part,  renonce à réclamer tout ou partie  des économies  générées par 
certaines des modifications apportées aux ouvrages, notamment l’économie attachée au rehaussement de la 
tranchée couverte, et, d’autre part, accepte de supporter tout ou partie des surcoûts invoqués par le Partenaire et 
générés par certaines des modifications.  
 
En conséquence des concessions réciproques ainsi consenties, les Parties sont convenues de conclure un 
avenant transactionnel aux termes duquel il est prévu que :  
 
(i) le plafond de 250 000 euros pour Causes Légitimes visé à l’Article 13 du Contrat (plafond avant la Date Effective 
d’Acceptation des Ouvrages) est en conséquence consommé dans sa globalité,  
 
(ii) le plafond pour modifications visé à l’Article 26.4 du Contrat est en conséquence pour partie consommé et, 
 
(iii) les sommes restant dues par l’une et l’autre Partie, au titre des modifications apportées aux Ouvrages ainsi 
qu’au titre des surcoûts que le Partenaire dit avoir supportés en conséquence de certains évènements, se 
compensent globalement entre elles. Les Parties conviennent donc ainsi qu’aux termes de l’avenant transactionnel 
et pour l’ensemble des modifications et évènements dont il entend couvrir les conséquences financières, aucune 
des deux parties n’est redevable d’une quelconque somme d’argent à l’autre Partie. 
 
 
En conséquence de ce qui précède, les Parties entendent ainsi, d’une part, contractualiser leur accord sur une 
série de modifications et sur les conséquences financières que ces modifications emportent et entendent, d’autre 
part, contractualiser leur accord sur la reconnaissance de conséquences financières attachées à une Cause 
Légitime.  
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Et elles entendent, enfin, mettre un terme définitif au litige qui les oppose sur les conséquences financières 
qu’emportent certaines modifications et sur la qualification et les conséquences financières qu’emportent plusieurs 
événements qui ont affecté l’exécution du Contrat, et ce notamment, en procédant chacune à des concessions 
réciproques, dont elles ont décidé d’exposer les modalités précises dans le cadre du présent avenant 
transactionnel.  
 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 

Article 1. – Définitions  
 
Sauf stipulations contraires dans le présent avenant transactionnel, les termes et expressions utilisés dans le 
présent avenant transactionnel (y compris dans son préambule) ont la même signification que ceux définis à 
l’Article 1 du Contrat (Définitions), lorsqu’ils comportent une Majuscule. 
 
 
Article 2. – Objet 
 
Le présent avenant transactionnel a pour objet : 
 
- en premier lieu, de formaliser l’accord des Parties (i) sur les modifications visées à l’article 3.1 du présent avenant 
transactionnel et (ii) sur les conséquences financières qu’emportent les modifications visées à l’article 3.2 du 
présent avenant transactionnel ; 
 
- en deuxième lieu, de reconnaître que certains surcoûts supportés par le Partenaire sont la conséquence de la 
survenance d’une Cause Légitime et de formaliser l’accord des Parties sur le montant précis de ce surcoût, dans 
les conditions définies à l’article 4 du présent avenant transactionnel ; 
 
- en troisième lieu, de régler définitivement entre les Parties tout litige né, ou à naître, relatif : 
 
* d’une part, aux conséquences financières qu’emportent les modifications visées à l’article 3.1 du présent avenant 
transactionnel, mais qui ne sont pas exposées à l’article 3.2 du présent avenant transactionnel, à savoir : 
• la modification des ouvrages courants visée à l’annexe 1.1 du présent avenant transactionnel, 
• la modification altimétrique de la tranchée couverte, visée à l’annexe 1.2 du présent avenant transactionnel ; 
• le changement de type de plots lumineux sur giratoires visé à l’annexe 1.8 du présent avenant transactionnel, 
• les travaux attachés aux barrières de sécurité des ouvrages d'art non peints visés à l’annexe 1.9 du présent 
avenant transactionnel, 
 
* d’autre part, aux réclamations ou autres demandes effectuées par le Partenaire, à savoir : 
• la rémunération des travaux exécutés d’imperméabilisation de la tranchée couverte, 
• la prise en charge des surcoûts induits par le rabattement de la nappe phréatique. 
 
 
Article 3. – Acceptation des modifications  
 
3.1.– Les Parties conviennent que les modifications suivantes apportées aux Ouvrages par le Partenaire 
constituent des modifications au sens de l’Article 26 du Contrat : 
- la modification des ouvrages courants visée à l’annexe 1.1 du présent avenant transactionnel;   
- la réduction de la réserve en plafond de la tranchée couverte visée à l’annexe 1.2 du présent avenant 
transactionnel ;   
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- la modification de la structure de chaussée et de l’assainissement dans la tranchée couverte visée à l’annexe 
1.2du présent avenant transactionnel ; 
- la modification altimétrique de la tranchée couverte visée à l’annexe 1.2 du présent avenant transactionnel ; 
- la modification architecturale des têtes d’entrées de la tranchée couverte visée à l’annexe 1.3 du présent avenant 
transactionnel ;   
- la suppression de l'INPT visée à l’annexe 1.4 du présent avenant transactionnel;   
- la modification de la structure de chaussée du chemin rural des Vallées visée à l’annexe 1.5du présent avenant 
transactionnel ;   
- le revêtement des îlots des giratoires G2, G3 et G5 en résine visé à l’annexe 1.6du présent avenant 
transactionnel ;   
- les travaux attachés à la bouche d’eau au sol sur AEP Ø 300 pour branchement pompiers visés à l’annexe 1.7du 
présent avenant transactionnel ;   
- le changement de type de plots lumineux sur giratoires visé à l’annexe 1.8du présent avenant transactionnel ;   
- les travaux attachés aux barrières de sécurité des ouvrages d'art non peints visés à l’annexe 1.9du présent 
avenant transactionnel ; 
- la modification attachée au réservoir enterré situé sous le cuvelage de la tête nord, visée à l’annexe 1.10 au 
présent avenant transactionnel ; 
 
Ces modifications, ainsi réalisées et acceptées par le Département, sont précisées à l’annexe 1 du présent avenant 
transactionnel. Cette annexe constitue la mise à jour de certaines annexes techniques du Contrat telles 
qu’initialement prévues. 

 
 

3.2. – Les Parties conviennent des conséquences financières des modifications suivantes : 
- la réduction de la réserve en plafond de la tranchée couverte a généré une économie d’un montant de  
37.111 € HT ;   
- la modification de la structure de chaussée et de l’assainissement dans la tranchée couverte a généré une 
économie d’un montant de 5.569 € HT ; 
- la modification architecturale des têtes d’entrées de la tranchée couverte a généré une économie d’un montant de 
39 804 euros HT ;   
- la suppression de l'INPT a généré une économie d’un montant de 41.479 € HT ;   
- la modification de la structure de chaussée du chemin rural des Vallées a généré une économie d’un montant de 
21.846 € HT ;   
- le revêtement des îlots des giratoires G2, G3 et G5 en résine a engendré un surcout pour le Partenaire d’un 
montant de 8.802 € HT ;   
- les travaux attachés à la bouche d’eau au sol sur AEP Ø 300 pour branchement pompiers ont engendré un 
surcout pour le Partenaire d’un montant de 20.779 € HT.  
- la modification attachée au réservoir enterré situé sous le cuvelage de la tête nord n’a pas engendré de surcoûts 
ni généré d’économies. 

 
De sorte qu’au total, le montant des économies générées par les modifications visées au présent article 3.1 est de 
145.809 € HT, tandis que le montant des surcoûts est de 29.581 € HT. 
 
 
3.3. – Les Parties conviennent que le coût des modifications suivantes est imputé sur le plafond de 50.000 € HT 
visé à l’Article 26.4 du Contrat : 
- le revêtement des îlots des giratoires G2, G3 et G5 en résine (8.802 € HT) ; 
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- les travaux attachés à la bouche d’eau au sol sur AEP Ø 300 pour branchement pompiers (20.779 € HT). 
 

En conséquence, à la date d’entrée en vigueur du présent avenant transactionnel, le solde du plafond visé à 
l’Article 26.4 du Contrat s’élève à 20.419 € HT. 
 
 
3.4.–Les Parties conviennent que leur accord au titre des articles 3.1, 3.2 et 3.3 du présent avenant transactionnel 
est lié aux engagements qu’elles prennent par ailleurs au titre de l’article 5 du présent avenant transactionnel, et 
que la validité de leurs engagements au titre de l’article 5 du présent avenant transactionnel est une condition 
déterminante de leur accord au titre des articles 3.1, 3.2 et 3.3 du présent avenant transactionnel. 
 
 
Article 4. – Survenance d’une Cause Légitime 
 
Les Parties conviennent que la décision du Préfet de Région du 2 février 2015 prescrivant un diagnostic 
archéologique constitue une Cause Légitime au sens de l’Article 12 du Contrat et que les seules conséquences 
qu’elle emporte sont les  diagnostics et les fouilles archéologiques qui ont été effectués par le Partenaire sur la 
section courante en février 2015, tels que visés en annexe 2 au présent avenant transactionnel.  
 
Les Parties conviennent que le coût de ces diagnostics et fouilles s’élève au montant global et définitif de  
45.623 € HT. 
 
 
En application de l’Article 13 du Contrat, le coût de ces diagnostics et de ces fouilles est imputé sur le plafond de 
deux cent cinquante mille (250.000) € prévu à cet Article. 
 
 
Les Parties conviennent que leur accord au titre des stipulations du présent article est lié aux engagements qu’elles 
prennent par ailleurs au titre de l’article 5 du présent avenant transactionnel, et que la validité de leurs 
engagements au titre de l’article 5 du présent avenant transactionnel est une condition déterminante de leur accord 
au titre des stipulations du présent article.   
 
 
 
Article 5. – Concessions réciproques 
 
5.1. –Concessions du Partenaire 
 
Sans valoir reconnaissance du bien-fondé de la position du Département, le Partenaire admet les concessions 
suivantes, en contrepartie des engagements souscrits par le Département au titre du présent avenant 
transactionnel :  
 
5.1.1. – Le Partenaire renonce vis-à-vis du Département à toute action, prétention, réclamation et recours passés, 
de quelle que nature que ce soit, tendant à obtenir des indemnités, des intérêts, des dommages-intérêts et/ou 
toutes autres sommes, au titre des études qu’il a menées, des travaux de rabattement de la nappe phréatique qu’il 
a effectués et/ou qu’il devra effectuer et de toutes autres mesures, de quelle que nature que ce soit, qu’il a prises 
et/ou qu’il devra prendre à l’avenir à raison des caractéristiques de la nappe phréatique, ou qui seraient liées de 
quelle que façon que ce soit à ces caractéristiques, sauf évènement futur constitutif d’un cas de Force Majeure ou 
d’une Cause Légitime, conformément aux Articles 10, 11,12 et 13 du Contrat, qui modifierait à l’avenir ces 
caractéristiques. 
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5.1.2. – Le Partenaire renonce vis-à-vis du Département à toute action, prétention, réclamation et recours passés 
et futurs, de quelle que nature que ce soit, tendant à obtenir des indemnités, des intérêts, des dommages-intérêts 
et/ou toutes autres sommes, au titre des travaux d’imperméabilisation de la tranchée couverte qu’il a effectués 
et/ou qu’il devra effectuer et de toutes autres mesures, de quelle que nature que ce soit, qu’il a prises et/ou qu’il 
devra prendre à l’avenir afin de procéder à l’imperméabilisation de la tranchée couverte, ou qui seraient liées de 
quelle que façon que ce soit à cette imperméabilisation, sauf évènement futur qui serait constitutif d’un cas de 
Force Majeure ou d’une Cause Légitime, conformément aux Articles 10, 11,12 et 13 du Contrat et qui 
commanderait à l’avenir d’effectuer de nouveaux travaux et/ou de prendre de nouvelles mesures pour procéder à 
l’imperméabilisation de la tranchée couverte. 
 
5.1.3. – Le Partenaire renonce vis-à-vis du Département à toute action, prétention, réclamation et recours passés 
et futurs, de quelle que nature que ce soit, tendant à obtenir des indemnités, des intérêts, des dommages-intérêts 
et/ou toutes autres sommes, au titre des conséquences financières (surcoûts et/ou économies) qu’emportent les 
modifications visées à l’article 3.1 du présent avenant transactionnel et au titre de la survenance de la Cause 
Légitime visée à l’article 4 du présent avenant transactionnel, ou qui seraient liées de quelle que façon que ce soit 
à ces conséquences financières et/ou à cette Cause Légitime. 
 
5.2. –Concessions du Département 
 
Sans valoir reconnaissance du bien-fondé de la position du Partenaire, le Département admet les concessions 
suivantes, en contrepartie des engagements souscrits par le Partenaire au titre du présent avenant transactionnel :  
 
5.2.1. – Le Département reconnaît que le plafond de deux cent cinquante mille (250 000) euros visé à l’Article 13 
du Contrat est atteint, et renonce vis-à-vis du Partenaire à imputer les éventuels événements de Force Majeure 
futurs ou les éventuelles Causes Légitimes futures sur ce plafond. 
 
5.2.2. – Le Département renonce vis-à-vis du Partenaire à toute action, prétention, réclamation et recours passés 
et futurs, de quelle que nature que ce soit, tendant à obtenir des indemnités, des intérêts, des dommages-intérêts 
et/ou toutes autres sommes, au titre de l’économie générée par le rehaussement de l’altitude de la tranchée 
couverte et par la réduction de la hauteur du cadre béton, visés en annexe 1.2 du présent avenant transactionnel.  
 
 
5.2.3 – Le Département renonce vis-à-vis du Partenaire à toute action, prétention, réclamation et recours passés et 
futurs, de quelle que nature que ce soit, tendant à obtenir des indemnités, des intérêts, des dommages-intérêts 
et/ou toutes autres sommes, au titre des conséquences financières (surcoûts et/ou économies) qu’emportent les 
modifications visées à l’article 3.1 du présent avenant transactionnel, ou qui seraient liées de quelle que façon que 
ce soit à ces conséquences financières. 
 
 
Article 5.3. - Transaction 
 
Sous réserve de la parfaite exécution des articles 5.1 et 5.2 du présent avenant transactionnel, les Parties se 
reconnaissent quittes et libérées, l’une envers l’autre, tous comptes se trouvant définitivement réglés et apurés 
entre elles pour toute cause attachée aux articles 5.1 et 5.2 du présent avenant transactionnel que ce soit, et ce 
conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil. 
 
 
Chacune des Parties s’engage à exécuter de bonne foi et sans réserve l’article 5 du présent avenant 
transactionnel, établi conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et qui a, à ce titre, 
autorité de la chose jugée en dernier entre les Parties. 
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Article 5.4. – Confidentialité 
 
Les Parties s’engagent à ne pas communiquer le présent avenant transactionnel ou ne le communiquer qu’en 
occultant les parties encadrées du présent avenant transactionnel. Il ne peut être intégralement communiqué par 
une Partie que pour assurer son exécution, notamment en justice, ou sur demande des autorités de contrôle 
habilitées, administratives ou judiciaires. 
 
Dans les autres cas, sa production nécessite l’accord préalable de l’autre Partie. 
 
 
Article 5. – Charge des frais et honoraires attachés à l’établissement du présent avenant transactionnel 
 
Chacune des Parties conserve à sa charge les frais et honoraires qu’elle a pu engager pour l’établissement du 
présent avenant transactionnel. 
 
 
Article 6. – Entrée en vigueur 
 
Le présent avenant transactionnel entrera en vigueur à compter le jour où, signé par le Département et le 
Partenaire, il est notifié au Partenaire par le Département, après accomplissement des formalités d’usage. 
 
Le présent avenant transactionnel sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou par 
remise en main propre contre récépissé signé par le Partenaire. 
 
 
Article 7. – Autres stipulation du Contrat 
 
Les autres stipulations du Contrat qui ne sont pas modifiées par le présent avenant transactionnel et qui n’entrent 
pas en contradiction avec les stipulations du présent avenant transactionnel demeurent en vigueur. 
 
Le présent avenant transactionnel prévaut sur toute autre stipulation du Contrat en contrariété avec les stipulations 
du présent avenant transactionnel. 
 
 
Article 8. – Règlement des différends 
 
Les Parties s’efforceront de régler leurs éventuels différends relatifs à l’interprétation ou à l’exécution du présent 
avenant transactionnel à l’amiable. A défaut, tout différend pouvant survenir entre les Parties concernant 
l’interprétation ou l’exécution du présent avenant transactionnel est soumis au Tribunal administratif d’Amiens par 
la partie la plus diligente.  
 
 
Fait en 3 (trois)  exemplaires, à […], le […] 
 
 
 Pour le Département,  Pour le Partenaire, 
 
 
 
 
 Edouard COURTIAL  Jérôme VERHEIRSTRAETEN 
 Ancien Ministre Président 
 Député de l’Oise 
 Président du conseil départemental 
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Annexes : 
 
Annexe 1-1 : fiche modificative relative aux travaux de modification des ouvrages courants ;   
 
Annexe 1-2 : fiche modificative relative aux travaux de réduction de la réserve en plafond, aux travaux de  
modification de la structure de chaussée et de l’assainissement et aux travaux  et à la modification altimétrique  de 
la tranchée couverte;   
 
Annexe 1-3 : fiche modificative relative aux travaux de modification architecturale des têtes d’entrées de la 
tranchée couverte;   
 
Annexe 1-4 : fiche modificative relative aux travaux de suppression de l'INPT;   
 
Annexe 1-5 : fiche modificative relative aux travaux de modification de la structure de chaussée du chemin rural 
des Vallées ;   
 
Annexe 1-6 : fiche modificative relative aux travaux de revêtement des îlots des giratoires G2, G3 et G5 en résine ;   
 
Annexe 1-7 : fiche modificative relative aux travaux attachés à la bouche d’eau au sol sur AEP Ø 300 pour 
branchement pompiers ;   
 
Annexe 1-8 : fiche modificative relative aux travaux de changement de type de plots lumineux sur giratoires;   
 
Annexe 1-9 : fiche modificative relative aux travaux attachés aux barrières de sécurité des ouvrages d'art non 
peints; 
 
Annexe 1-10 : fiche modificative relative au réservoir enterré situé sous le cuvelage de la tête nord. 
 
 
Annexe 2 : fiche descriptive des diagnostics et fouilles. 
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Annexe 1-1 
 Fiche modificative relative aux travaux de modification des 

Ouvrages d’Arts courants  
 

Motivation : 
 
La pièce 2.6.1 - PROG 2.1 Règlements spécifiques de l’Annexe 2 – PROG 2 Annexes au Programme Fonctionnel 
des prescriptions techniques de conception des ouvrages d’art neufs précise que les trottoirs des ouvrages doivent 
avoir une largeur de 1,50 mètres. 
 
Les plans des ouvrages issus de l’offre du Partenaire et intégrés à l’Annexe 8-TECH –TECH3 _AVP  T 2.3.5 
Ouvrages d’art ne respectaient pas cette disposition. 
 
Par ailleurs, les plans n’intégraient pas de caniveaux, cependant nécessaires à l’évacuation des eaux, en dehors 
de la largeur routable. 
 
Le Partenaire a donc proposé d’apporter des modifications mineures aux largeurs des ouvrages d’art courants 
reprises ci-après : 
 

 
 
La largeur du profil en travers de la chaussée sous PI1 est ramenée à 7 mètres entre bordures T2, intégrant les 
caniveaux CS2, soit une largeur de chaussée de 6,50 mètres, entre les giratoires 2 et 3. 
 
La largeur de chaussée des rétablissements sur PS2 et PS4 est ramenée à 5,50 mètres, soit 6 mètres entre 
bordures T2 compte tenu de la présence de 2 caniveaux asphalte de 0,25 mètres. 
 
Enfin, en raison de difficulté de maîtrise foncière, le Partenaire a proposé d’implanter le PS4 à sa position initiale et 
de déroger à l’offre et aux plans T2.3.4 Echanges et rétablissements T2.3.4.1.4 Vue en plan échangeur sud et 
T2.3.5.1 Ouvrages d’art courants T2.3.5.1.4 –PS4 – PR6330 de l’Annexe 8-TECH TECH 3_AVP. 
 
Pièces du contrat modifiées : 
 
Les pièces suivantes : 
 
- Annexe 8-TECH TECH 3_AVP T2.3.4 Echanges et rétablissements T2.3.4.3.1 Profils en travers échangeur nord ; 
 
- Annexe 8-TECH TECH 3_AVP T2.3.4 Echanges et rétablissements T2.3.4.3.2 Profils en travers rue de 
Guehengnies ;  
 
- Annexe 8-TECH TECH 3_AVP T2.3.4 Echanges et rétablissements T2.3.4.1.4 Vue en plan échangeur sud ; 
 
- Annexe 8-TECH TECH 3_AVP T2.3.4 Echanges et rétablissements T2.3.4.3.1 Profils en travers échangeur sud ; 
 
- Annexe 8-TECH TECH 3_AVP T2.3.5.1 Ouvrages d’art courants ; 
 
  

OA Largeur  de tablier
Largeur de chaussée 

entre bordures T2
Largeur de trottoir

Largeur de chaussée 

entre bordures T2
Largeur de trottoir Largeur de tablier

PI1 10,10 8,60 0,75 7,00 1,50 10,00

PS2 9,90 5,50 1,50 6,00 1,50 10,20

PS3 11,50 8,60 0,75 8,50 1,50 12,70

PS4 8,90 6,00 0,75 6,00 1,50 10,20

Plans Annexe 8-TECH – TECH3 – AVP – T 2.3.5 Modification proposée 
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Sont modifiées par les éléments suivants : 
 
Plans des ouvrages :  9.3.1 PI1 Définition générale ind C 
 Plan PS 2 EXE-OAC-COF-000-3163202-E-BPE- ENSEMBLE TABLIER coffrage (2)  
 9.3.3 PS3 Planches 1 à 3 ind C 
 9.3.4 PS4 Planches 1 à 3 ind C 
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Annexe 1-2 
Fiche modificative relative aux travaux de réduction de la réserve en plafond de la modification de la 

structure de chaussée, et de la modification altimétrique de la tranchée couverte 
 
Motivation : 
 
Afin, d’une part,  de limiter les contraintes générées par la nappe phréatique sur le génie civil de la tranchée 
couverte, et d’autre part de contenir le débit de pompage de la nappe en phase de construction, la Partenaire a 
proposé de relever l’altitude de la tranchée couverte et de réduire la hauteur du cadre béton tout en maintenant une 
hauteur libre de 4,90 mètres. 
 
Les modifications apportées sont les suivantes : 

• réduction de 50 cm à 35 cm de la garde en plafond de la tranchée pour les équipements ; 

• réduction de 48 à 24,5 cm de l’épaisseur de chaussées à l’intérieur de la tranchée, et par voie de conséquence, 
remplacement des collecteurs d’assainissement par des caniveaux à grille en raison de leur encombrement ; 

• rehaussement du point bas de la tranchée couverte et par voie de conséquence du profil en long de la chaussée. 
 
Ces modifications ont également pour conséquence de revoir le modelage du terrain au-dessus de la tranchée et 
de réduire la hauteur de terre au-dessus de la tranchée, tout en conservant la transparence hydraulique du bassin 
versant. 
 
Pièces du contrat modifiées : 
 
Le Chapitre 3.2. Exigences techniques relatives à la conception et aux équipements des ouvrages d’art - 
Dispositions techniques particulières pour la tranchée couverte du Programme Fonctionnel : 
 
L’attention du Partenaire est attirée sur deux configurations très différentes de la couverture de la tranchée : 

- entre le PT155 et le PT164 (sur environ 175m) la tranchée est située sous une épaisseur de 1.50 m environ de 
terre agricole. 
 
Est remplacé par : 
 
L’attention du Partenaire est attirée sur deux configurations très différentes de la couverture de la tranchée : 

- entre le PT155 et le PT164 (sur environ 175m) la tranchée est située sous une épaisseur variable de terre 
agricole. 

 
 

Les pièces suivantes : 
 
- Annexe 8-TECH TECH 3_AVP T2.3.5.2 Plans Tranchée couverte ; 
 
- Annexe 8-TECH TECH 3_AVP T2.3.5.2 Mémoire Tranchée couverte Chapitre 2.12 Profil en long ; 
 
- Annexe 8-TECH TECH 3_AVP T2.3.3.2 Profil en long ; 
 
- Annexe 8-TECH TECH 3_AVP T2.3.7.3 Chaussées : 

• Chapitre 2.1. Hypothèses de trafic issues de l’étude de trafic menée en 2010, qui définit les niveaux de trafic 
prévisibles en 2010 sur la déviation et aux échanges ; 

• Chapitre 3 DIMENSIONNEMENT DES STRUCTURES 3.1 Section courante RD901 ; 

• Chapitre 5. DOSSIER TECHNIQUE 5.1 Rappels des structures. 
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Sont modifiées  par les éléments suivants : 

• Plan 10.3.2 – Tranchée couverte – Plans généraux - Vue en plan – coupe longitudinale - PRO TCO DET 000 
0097979 ind B ; 

• Plan 10.5.1 – Cahier des équipements et de signalisation de la tranchée couverte - PRO TCE DET 000 0097991 
ind B ; 

• Fiche d’adaptation Tranchée couverte – Réduction de la structure de la chaussée - EXE TCO FAD 000 900 1402 
ind B ; 

• Plan de Modelage – Tranchée couverte - Terrassement - EXE TER VPL 000 400 3012 ind H. 
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DEPARTEMENT DE L’OISE 
Déviation de la RD 901 

 Troissereux 
Projet  

10 – Tranchée Couverte  
10.5 - Équipements et signalisation de la TC et de ses abords, y 

compris local technique 

10.5.1 – Cahier de plans d’équipements et de Signalisation de la TC 

Emetteur :

 

 

Sous-traitant de l’émetteur : 

 

 
DATE MODIFICATIONS INDICE Etabli par Vérifié par Validé par STATUT 

11/04/2014 Création du document A1 M.C. T.M. O.M. OBS 

20/06/2014 Suite réunions projet du 17/04/2014 et 
11/06/2014 

A2 M.C. T.M. O.M. OBS 

19/11/2014 Reprise suite contrôle GME & 
mainteneur AXIMUM 

B M.C. T.M. O.M.  

       

       

 
Phase projet Domaine/Lot Type doc Thème  Numéro Indice

P  R  O  T  C  O  D  E  T  0  0  0  0  0  9  7  9  9  1  B   
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Annexe 1-3  
Fiche modificative relative aux travaux de modification architecturale des têtes d’entrée de la tranchée 

couverte 
 
Motivation : 
 
Le Partenaire a proposé d’alléger sensiblement la perception visuelle de la tranchée couverte et parfaire son 
intégration dans le paysage. Il a confié à l’architecte M. Alain SPIELMANN le soin de concevoir de nouvelles têtes 
d’entrée. 
 
Pièces du contrat modifiées : 
 
Les pièces suivantes : 
 
- Annexe 8-TECH TECH 3_AVP T2.3.5.2 Plans Tranchée couverte ; 
 
- Annexe 8-TECH TECH 3_AVP T2.3.5.2 Mémoire Tranchée couverte : 

• Chapitre 3.2 Têtes de la tranchée couverte ; 
• Chapitre 3.4 Architecture de la tranchée. 
 
Sont modifiées  par les éléments suivants : 
 
Documents graphiques Tranchée couverte Alain Spielmann 
Plan Ouvrage VSol ® en remblai renforcé ind A1 
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Documents Graphiques Tranché Couverte

Déviation de Troissereux
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Tête Sud de la tranchée couverte
Déviation de Troissereux
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TÊTE SUD - PLAN
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TËTE SUD - ELEVATION
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TETE SUD - COUPE LONGITUDINALE
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TETE SUD - DETAIL
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TËTE SUD - PERSPECTIVE
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Tête Nord de la tranchée couverte
Déviation de Troissereux
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TËTE NORD - PLAN
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TÊTE NORD - ELEVATION
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TÊTE NORD - COUPE LONGITUDINALE
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TÊTE NORD - DETAIL

http://thepianoguys.com/port-
folio/batman-evolution/
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TÊTE NORD - PERSPECTIVE
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Bassin sec sur TC
Déviation de Troissereux
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COUPE TRANSVERSALE TC
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COUPE LONGITUDINALE TC
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CROQUIS 3 TC
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CROQUIS 4 TC
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Annexe 1-4  
Fiche modificative relative aux travaux de suppression de l'INPT (Infrastructure Nationale Partageable 

des Transmissions) 
 
Motivation : 
 
Le Partenaire avait prévu d’assurer la continuité des communications radioélectriques des services de sécurité et 
de secours en opération par l’implantation d’un pylône INPT relayant le signal transmis à proximité et à l’intérieur 
de la tranchée couverte. 
 
Il a proposé de supprimer cet équipement en raison de la difficulté à l’implanter dans un espace contraint. 
 
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise a validé par un essai in situ la suppression de cet 
équipement et prévu l’engagement de deux de ses véhicules relais pour toute intervention sur accident à l’intérieur 
de la tranchée couverte nécessitant d’assurer la continuité des communications radioélectriques. 
 
Pièces du contrat modifiées : 
 
Le chapitre 2.7.5 Retransmission GSM + RADIO  de l’Annexe 8 TECH 3 AVP T2.3.5.2 - Mémoire Tranchée 
couverte : 
 
La couverture est dimensionnée pour le réseau de sécurité civil INPT (réseau radio partagé pour les services de 
Police et de Secours - Décret n°2006-165 du 10/02/06) et le réseau GSM. Un câble rayonnant est installé dans 
chaque tube. Un pylône de 10 m est prévu pour les 4 antennes (3 pour la GSM et 1 pour INPT). Sa position est 
prévue à proximité du local technique (<15 m). 
 
Est remplacé par :  
 
Un répéteur large bande situé sur l’aire du local technique renvoie le signal GSM sur les antennes disposées dans 
les deux tubes de la tranchée couverte afin d’assurer la continuité du réseau sur la totalité de la longueur de 
l’ouvrage. 
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Annexe 1-5  
Fiche modificative relative aux travaux de modification de la structure de chaussée du chemin rural 

des Vallées  
 
Motivation : 
 
Le Département a demandé que le revêtement du chemin rural des Vallées, prévu en béton bitumineux semi grenu 
de 7 cm d’épaisseur soit réalisé en enduit superficiel monocouche prégravillonné 10/14 – 4/6 , revêtement plus 
adapté à la fonction du chemin. 
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Annexe 1-6  
Fiche modificative relative aux travaux de revêtement des îlots des giratoires G2, G3 et G5 en résine  

 
 

Motivation : 
 
Afin de renforcer le contraste entre les ilots des giratoires et la surface de chaussée, le Département a demandé 
que les ilots des giratoires G2, G3 et G5 soient revêtus d’une résine de couleur ocre.  
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Annexe 1-7  
Fiche modificative relative aux travaux attachés à la bouche d’eau au sol sur AEP Ø 300 pour 

branchement pompiers  
 
Motivation : 
 
La bouche d’incendie la plus proche de la tranchée couverte est située à 200 mètres environ dans la commune de 
TROISSEREUX. 
 
Afin de faciliter l’intervention du SDIS en cas d’incendie, le Département a demandé au Partenaire la fourniture et 
la pose d’une bouche d’eau au sol sur AEP Ø 300 à proximité immédiate de la tranchée couverte. 
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Annexe 1-8  
Fiche modificative relative aux travaux de changement de type de plots lumineux sur giratoires 

 
Motivation : 
 
Le Département a demandé dans le Programme Fonctionnel que les giratoires soient équipés de plots lumineux de 
signalisation permettant leur perception de nuit ou par temps de brouillard. 
 
Le Partenaire avait prévu dans son offre et dans l’Annexe 8-TECH Tech4_Réalisation T3.4 Méthodo const 
Equipements – T3.4 Annexe 5.1 Fiches techniques-3 des plots lumineux auto synchrones distribués par le 
fournisseur CRYZAL. 
 
Ce dernier ne distribuant plus ces équipements, le Partenaire a proposé des plots ECO-142 équivalents distribués 
par la société ECO INNOV. 
 
Pièces du contrat modifiées : 
 
La pièce T3.4 Annexe 5.1 Fiches techniques-3 de l’Annexe 8-TECH Tech4_Réalisation T3.4 Méthodo const 
Equipements est remplacée par la demande d’agrément EXE TZC DAM SIG 0081219 Ind A. 
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Annexe 1-9  
Fiche modificative relative aux travaux attachés aux barrières de sécurité des ouvrages d'art non 

peints 
 
Motivation : 
 
La pièce 2.6.1 - PROG 2.1 Règlements spécifiques de l’Annexe 2 – PROG 2 Annexes au Programme Fonctionnel 
des prescriptions techniques de conception des ouvrages d’art neufs précise que les dispositifs de sécurité des 
ouvrages d’art seront en acier galvanisé revêtu d’une peinture thermolaquée. 
 
Sur prescriptions de l’architecte, M. Alain SPIELMANN, Le Partenaire a mis en œuvre des barrières en acier 
galvanisé non revêtu. Seul le barreaudage est galvanisé et thermolaqué. 
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Annexe 1-10  
Fiche modificative relative au réservoir enterré situé sous le cuvelage de la tête nord 

 
Motivation : 
 
Les eaux pluviales provenant des surfaces de part et d’autre de la tranchée couverte et les eaux d’infiltration à 
l’intérieur de la tranchée couverte sont recueillies par des dispositifs de drainage appropriés et évacuées vers une 
bâche à eau. 
 
Le Partenaire avait prévu dans son offre de réaliser la bâche à eau sous forme d’une buse circulaire  de 100 ml de 
tubes de diamètre 2,05 m. Cette solution est reprise dans les pièces de l’Annexe 8-TECH TECH3_AVP. 
 
Cette solution présentant des difficultés d’accessibilité et des difficultés techniques liées à la présence de la nappe, 
le Partenaire a proposé de réaliser en lieu et place un réservoir enterré de forme parallélépipédique situé sous le 
cuvelage de la tête nord. 
 
Pièces du contrat modifiées : 
 
Les pièces suivantes : 
 
- Annexe 8-TECH TECH 3_AVP T2.3.5.2 Plans Tranchée couverte ; 
 
Sont modifiées  par les éléments suivants : 
 
Fiche d’adaptation Tranchée couverte – Adaptation de la bâche à eau - EXE TCO FAD 000 900 1403 ind C. 
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Phase projet Domaine/Lot Type doc Thème Numéro Indice 

E X E T C O F A D 0 0 0 9 0 0 1 4 0 3 C - 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

DEPARTEMENT DE L’OISE 
Déviation de la RD 901 

 Troissereux 
 

 

 

  

 
 

Emetteur : 

 
 

Sous-traitant de l’émetteur : 

 
 

 

 

 

DATE MODIFICATIONS INDICE Etabli par Vérifié par Validé par STATUT 

09/02/2015 Création du 
document 

A JC.PHILIPPART F QUANDALLE F.QUANDALLE OBS 

20/03/2015 Mise à jour suite 
retour du 
mainteneur et MOE 

B JC.PHILIPPART F QUANDALLE E. MILLIAT OBS 

08/04/2016 Mise à jour 
(géométrie finale) 

C JC.PHILIPPART JC.PHILIPPART C. DE BRAY OBS 

       

TRANCHEE COUVERTE 

Fiche d’adaptation 

Adaptation de la bâche à eau 
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Déviation de la RD 901 à Troissereux 

Fiche d’adaptation 
Page 2 / 5 

 

Phase projet Domaine/Lot Type doc Thème Numéro Indice 

E X E T C O F A D 0 0 0 9 0 0 1 4 0 3 C - 

 

IDENTIFICATION DE L’ADAPTATION 

 

Ouvrage : 
Tranchée couverte 

Partie d’ouvrage : 
Bâche à eau 

Référence(s) (plan…) : 
Plan d’exécution EXE-TCO-COF-000-9003401 D 

Description de l’adaptation : 

Éléments de l’indice C en bleu. 

Les documents projet à l’indice B prévoient une bâche à eau sous forme d’une buse circulaire de 100 

ml pour stocker le débit résultant d’une pluie centennale. Un regard d’inspection est prévu à 

l’extrémité nord. 

 
 

Cette solution présente plusieurs inconvénients : 

- accessibilité complexe dans la buse circulaire hauteur 2.00m sur une longueur de 100ml 

- risques de mouvement de l’ouvrage et donc de dégradation lors des phases de travaux GC et de 

terrassements (compactage…), mais aussi dans la vie de l’ouvrage. 

- interfaces ponctuelles avec les épis drainants, compliquant la transparence hydraulique 

- criticité sur le planning de la tranchée couverte  

 

Aussi, nous proposons de modifier la bâche à eau prévue et de la remplacer par un bassin de 

stockage réalisé en génie-civil sous le plot C5 de la partie cuvelage. 

 

L’annexe 1 donne la géométrie de la bâche à eau. 
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Déviation de la RD 901 à Troissereux 

Fiche d’adaptation 
Page 3 / 5 

 

Phase projet Domaine/Lot Type doc Thème Numéro Indice 

E X E T C O F A D 0 0 0 9 0 0 1 4 0 3 C - 

 

 
 

Cette adaptation a les conséquences suivantes : 

 

- Suppression de la buse circulaire et regard d’inspection prévus. 
 

- Réalisation d’un ouvrage en béton armé au droit du plot C5, voir annexe 2,  avec comme 
hypothèses : 

• Bâche à eau rectangulaire pour un stockage possible de 300 m3, à considérer sous le niveau 

fil d’eau arrivant du point bas de la TC 

• Ouvrage en béton armé de classe C40/50 XC4 XF1 XD3, justifié en études d’exécution en 

termes de résistance et de manière générale pour l’ensemble du génie-civil. 

• La bâche sera prolongée par une partie sous la plateforme du local technique, constituant le 

poste de refoulement. Son radier sera descendu d’1,00m par rapport à celui de la bâche pour 

assurer le bon fonctionnement des pompes. Il sera relié à la chambre à vannes qui sera 

positionnée sur le côté du poste de refoulement, voir vue en plan. Ce point a été validé par le 

mainteneur. 

• La bâche y compris le poste de refoulement seront réalisés après terrassements adaptés. 

• Les voiles seront coffrés et coulés en place suivant un phasage spécifique, détaillé dans la 
procédure d’exécution. 

• En termes d’étanchéité, les mesures de traitement de reprise de bétonnage, tiges 
entretoises, et joints hydrogonflants au niveau des reprises seront mises en œuvre. 

• L’ouvrage sera visitable par un accès prévu entre le poste de refoulement et le piédroit du 

cuvelage. De cette manière, l’ouvrage sera toujours visitable sans interrompre la circulation 

dans la tranchée couverte. 

• Un évent de sortie de réservoir sera mis en place côté plateforme technique tel que 

représenté sur le plan en annexe, conformément aux conclusions de la réunion ATEX. Un 
second évent sera mis côté dalle haute chambre à vannes. 

• Une vanne murale diamètre 600mm sera positionnée entre le réservoir et le poste de 

185



 

Déviation de la RD 901 à Troissereux 

Fiche d’adaptation 
Page 4 / 5 

 

Phase projet Domaine/Lot Type doc Thème Numéro Indice 

E X E T C O F A D 0 0 0 9 0 0 1 4 0 3 C - 

 

refoulement. Elle sera calée au point le plus bas possible du voile sur lequel elle est insérée. 

Un déflecteur et une légère pente seront mis en place pour assurer l’écoulement vers les 

pompes. 

• Aucune vanne n’est prévue à l’arrivée des diamètres 400 mm provenant des regards 

siphoïdes. 

 

NB : sous réserve de validation de la présente FAD, les études d’exécution de la TC détailleront et 

justifieront l’ouvrage, en tenant compte également des niveaux de béton et de fils d’eau impactés 

par la FAD 9001402 B– adaptation de la structure de chaussée de la TC. 

 

- Regards siphoïdes et canalisations :  

• Les regards siphoïdes simples et triples, respectivement à l’entrée nord et au point bas de la 

tranchée couverte sont conservés. Leur type et position exacts ont été détaillés en études 

d’exécution. 

• Par contre, les eaux ne seront pas ramenées transversalement par une conduite pour être 

rejetées dans la bâche. A la place, des conduites en diamètre 400mm partiront directement 

des regards siphoïdes pour être rejetées dans la nouvelle bâche à eau. Cela permet d’avoir 

un curage possible de chaque conduite. Leur pente sera d’1% minimum, voir plan de 
synthèse des réseaux TC (EXE-REC-VPL-000-4003229 B). 
Le linéaire limité entre 35 et 40ml ne nécessite pas la mise en place de regards 

intermédiaires. 

• Le rejet vers le bassin 2B sera ajusté pour être lié à la nouvelle position de la chambre à 

vannes, voir plan de synthèse des réseaux TC (EXE-REC-VPL-000-4003229 B). 

• La collecte des eaux de ruissellement de la plateforme sera ajustée pour être liée 

directement au poste de refoulement, voir plan de synthèse des réseaux TC (EXE-REC-VPL-
000-4003229 B). 

 

- Équipements du poste de refoulement/chambre à vannes :  

• Le sous-traitant AXIMUM et le mainteneur ont été consultés pour cette adaptation au 
sujet de la configuration des équipements. Ils l’ont validée et l’aménagement est présenté 
dans le plan EXE-TCO-VPL-000-9083008-D. 

 

- Étanchéité  

• Les ouvrages béton seront étanches en respectant les critères du fascicule 74. En ce sens 
des essais seront prévus et tracés avec la maitrise d’œuvre. 

 

Pièce(s)-jointe(s) : 

 

- Annexe 1 : Plan d’exécution de coffrage de la bâche 
- Annexe 2 : Plan des équipements AXIMUM 
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Annexe 2 Fiche descriptive des diagnostics et fouilles 
 
 
Monsieur le Préfet de la Région Picardie a prescrit la réalisation de diagnostics archéologiques sur les territoires 
des communes de MILLY-SUR-THÉRAIN et TROISSEREUX d’une part et de BEAUVAIS, d’autre part. 
 
Ces diagnostics ont porté sur l’ensemble de l’emprise de la déviation, soit 418 930 m2. 
 
Les diagnostics archéologiques ont été réalisés par le Service Archéologique Départemental de l’Oise (SDA) entre 
les mois de mai et octobre 2012. 
 
Conformément aux prescriptions méthodologiques, le SDA a réalisé sur le terrain des tranchées de sondages, ainsi 
que des fenêtres complémentaires, à l’aide d’une pelle mécanique à chenilles munie d’un godet lisse de curage 
d’une largeur de 2,40 m, sur une profondeur maximale variant entre 0,40 et 1,70 m. La totalité de ces ouvertures 
représente 41.137 m², soit 10 % des surfaces accessibles. 
 
N’ont pas été diagnostiquées sur la commune de TROISSEREUX la parcelle boisée cadastrée ZI 63 d’une 
superficie de 7.850 m2, située au-dessus de la tranchée couverte, car le pendage était trop important pour réaliser 
des sondages à la pelle mécanique, et la parcelle cadastrée AH 37 dont la superficie sous le projet de déviation est 
de  2 174 m2, à cause de la présence de chevaux dans cette pâture clôturée. 
 
Le SDA a remis un rapport de diagnostic pour la commune de BEAUVAIS  et un rapport de diagnostic pour les 
communes de MILLY SUR THÉRAIN et TROISSEREUX. 
 
Suite à l’étude de ces rapports, Monsieur le Préfet de la Région Picardie a confirmé respectivement le 6 août 2012 
et le 19 mars 2013 la levée de toutes contraintes archéologiques sur les terrains objets des diagnostics. 
 
Le groupement des constructeurs qui a en charge la conception et la construction de la déviation de 
TROISSEREUX pour le compte du Partenaire a projeté la réalisation d’une aire de stockage de craie issue des 
déblais et de transit sur les parcelles cadastrées AH 37 et AH 39, et pour parties sur les parcelles AH 38 et AH 41, 
sur une emprise contigüe à celle de la déviation de TROISSEREUX RD 901. 
 
Monsieur le Préfet de la Région Picardie a donc prescrit la réalisation d’un diagnostic archéologique sur ces 
surfaces. Ce diagnostic a notamment révélé la présence de vestiges sur la parcelle AH37, dont la partie sise sous 
l’emprise de la déviation. 
 
Monsieur le Préfet a dès lors prescrit la réalisation de fouilles préventives. 
 
Au regard du coût des fouilles archéologiques supérieur à 300.000 € HT, et suite au refus du Département d’en 
supporter la charge, le groupement des constructeurs a abandonné le projet de constituer une aire de transit à cet 
endroit, mais a légitimement confié à l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) la 
réalisation des fouilles préventives sur la surface concernée par l’emprise de la déviation de TROISSEREUX RD 
901 et sur la surface concernée par la réalisation de la déviation provisoire de la RD 149, rendue nécessaire pour 
la construction de l’échangeur sur la RD 149. 
 
Considérant que la décision de Monsieur le Préfet de la Région Picardie de réaliser un diagnostic archéologique, 
puis des fouilles préventives sur la parcelle AH 37 après la signature du Contrat, constitue un retrait ou une 
suspension d’une autorisation administrative, et notamment de la levée des contraintes archéologiques sur les 
terrains situés sur les communes de TROISSEREUX et MILLY-SUR-THÉRAIN,  la réalisation d’un diagnostic et de 
fouilles préventives sur une partie de la parcelle AH 37 peut être analysée comme une cause légitime telle que 
définie dans l’article 12 du Contrat. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

La commission permanente convoquée par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au
lieu ordinaire de ses réunions,  sous la présidence de Monsieur  Edouard COURTIAL,  Président  du
conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET  -  M. Gérard  AUGER  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -  Mme Catherine  DAILLY  -  M. Gérard
DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Eric  de  VALROGER  -
Mme Anaïs  DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -
Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE -  M. Alain  LETELLIER -  Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Patrice
MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU l’article L.123-24 du code rural et de la pêche maritime,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3, 1-2 alinéa 10.1 et 1-9 alinéa 1 de l'annexe à la délibération  101 du 2 avril
2015 modifiée par délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 portant délégation d'attributions à
la commission permanente,

VU le rapport n° II-02 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - AMENAGEMENT FONCIER 

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Communiste et républicain s'abstenant :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20161110-51210-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/11/2016
Publication : 15/11/2016
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-2-

- d'individualiser une somme de 118.727,05 € HT à l'association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier
de BAILLEUL-SUR-THERAIN, soit 111.882,95 € HT au titre des travaux connexes directement liés à la réalisation de
la liaison entre les RD 12 et 931 et 6.844,10 € HT au titre du programme d'aide au financement des travaux connexes
d'amélioration foncière, étant précisé que cette somme sera prélevée sur le chapitre 204, article 20418 et sur l'action
05-04-01 – Aménagement foncier ;

- d'agréer les termes de la convention de financement correspondante, jointe en annexe,  à intervenir avec cette
association foncière et d'autoriser le Président à la signer.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2016
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Convention financement des travaux connexes de BAILLEUL-SUR-THERAIN 1/3 
 

 ANNEXE – N°II-02 
 

 CONVENTION DE FINANCEMENT DES TRAVAUX CONNEXES D'AMELIORATION FONCIERE  
A L’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE  

ET FORESTIER SUR LA COMMUNE  
DE BAILLEUL-SUR-THERAIN 

ENTRE : 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental, 
agissant en vertu de la décision II-02 du 10 novembre 2016, 
 
D'UNE PART, 
 
ET 
 
L’ASSOCIATION FONCIERE D’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER DE BAILLEUL-SUR-
THERAIN, dont le siège est la mairie de BAILLEUL-SUR-THERAIN, représentée par son Président,  
M. Yvan CAEL, 
 
D'AUTRE PART, 
 
VU le titre deuxième du livre premier du code rural et de la pêche maritime, partie législative et partie 
réglementaire, intitulé « L’aménagement foncier rural » ; 
VU l’arrêté préfectoral, en date du 8 octobre 2009, déclarant d’utilité publique le projet de liaison entre les RD 12 et 
931 et faisant obligation au maître d’ouvrage de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles et 
l’arrêté du 4 septembre 2014 prorogeant ce dernier ; 
VU l'arrêté départemental en date du 18 mars 2013 ordonnant les opérations d’aménagement foncier agricole et 
forestier et en fixant le périmètre sur la commune de BAILLEUL-SUR-THERAIN ; 
VU l'arrêté de Monsieur le Préfet de l'Oise en date du 19 septembre 2015.instituant l'Association foncière 
intercommunale d’aménagement foncier agricole et forestier de BAILLEUL SUR THERAIN ; 
 
VU la décison de la commisssion communale d'aménagement foncier de BAILLEUL-SUR-THERAIN  
du 17 mai 2016 approuvant le programme de travaux connexes ; 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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Convention financement des travaux connexes de BAILLEUL-SUR-THERAIN 2/3 
 

ARTICLE 1 : CADRE ET OBJET DE LA CONVENTION 
L'association foncière d’aménagement foncier agricole et forestier de BAILLEUL-SUR-THERAIN est soumise à 
toutes les obligations qui découlent de l'administration des lois et règlements en matière de travaux publics. Par 
ailleurs, le Département de l’Oise, par la présente convention, accepte de prendre en charge les travaux connexes 
directement liés à son ouvrage et de subventionner les autres travaux connexes décidés par la commission 
communale d'aménagement foncier de BAILLEUL-SUR-THERAIN. 

ARTICLE 2 : MODALITES DE L’INTERVENTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT DE L’OISE 
Conformément à l'article L123-24 du code rural et de la pêche maritime, le Département de l’Oise prend à sa 
charge le montant HT des travaux connexes directement liés à la réalisation de la liaison entre les RD 12 et 931 
dénommée RD 234. 
Au titre du programme d'aide au financement des travaux connexes d'amélioration foncière, le Département de 
l’Oise peut subventionner au taux de 40% le montant HT des travaux à la charge de l'association foncière. 
L'association foncière communale d’aménagement foncier agricole et forestier de BAILLEUL-SUR-THERAIN et le 
Département de l’oise adoptent la liste, ci-jointe, des travaux qui seront réalisés à l'intérieur du périmètre d’AFAF 
avec identification des travaux directement liés à l’ouvrage et des autres travaux connexes. 
Le Département de l’Oise finance la rémunération de la maîtrise d'œuvre des travaux et des prestations 
topographiques, foncières ou géotechniques associées au même titre que les travaux. 

ARTICLE 3 : MAITRISE D'OUVRAGE ET MAITRISE D'ŒUVRE 

L'association foncière d’aménagement foncier agricole et forestier de BAILLEUL-SUR-THERAIN est maître 
d'ouvrage de ces travaux : à ce titre, elle a la responsabilité du choix du maître d'œuvre et de la passation des 
marchés. 

ARTICLE 4 : LANCEMENT DES TRAVAUX 
Le lancement de l'opération doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la date de notification de la présente 
convention. 

 

ARTICLE 5 : Montants de financement 
Le Département de l’Oise finance intégralement les travaux connexes directement liés à son ouvrage dont le coût 
prévisionnel ressort à 97 289,52 € HT ainsi que la maîtrise d’œuvre et prestations associées et les frais 
administratifs pour un montant prévisionnel de 14.593,43 € HT, soit une participation de 111.882,95 € HT. 
Le Département de l’Oise participe à hauteur de 40% au financement des autres travaux connexes dans la limite 
d’un coût prévisionnel de 14 878,48 € HT. ainsi que la maîtrise d’œuvre et prestations associées dans la limite d’un 
montant prévisionnel de 2 231,77 € HT, soit une subvention d'un montant de 6.844,10 € HT. 
Le paiement de cette somme, par le Département de l’Oise, s'effectuera par versements successifs selon les 
modalités prévues à l'article 6. 
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ARTICLE 6 : ECHEANCIER 
* l'échéancier des versements est arrêté comme suit :1er versement, sur production de l'ordre de service ou de la 
lettre de commande, 20 % du montant de la participation totale du Département de l’Oise, soit un montant total de 
23.745,41 € HT ; 
* versement d'acomptes au fur et à mesure de l'avancement des travaux et ce jusque 80 % au maximum du 
financement. Au-delà de 80 % du montant de la participation du Département, les acomptes seront versés sur 
présentation de justificatifs de dépenses ;  
* l'association foncière dispose d'un délai maximum d'un an, à compter du dernier acompte pour produire les 
justificatifs permettant de solder l'opération ; 
* le solde, sera ajusté selon le montant définitif des travaux réalisés. 
 

ARTICLE 7 : MODALITES DE PAIEMENT  
Le versement du solde, plafonné aux sommes mentionnées à l'article 5 sera effectué sur présentation : 
- du procès-verbal de réception des travaux ; 
- des factures ou pièces de dépenses correspondantes aux travaux ou du décompte définitif général. 
 
L'état du solde fera office de certificat de dégagement de crédits, en cas d'excédent. 
 
Fait en 2 exemplaires originaux, 
BEAUVAIS, le              BAILLEUL SUR THERAIN, le 
 
 Pour le Département, Pour l'association foncière 
 
 
 
 
 
 Edouard COURTIAL Yvan CAEL 
 Ancien Ministre Président du bureau 
 Député de l'Oise  
 Président du conseil départemental  
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AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER DE BAILLEUL-SUR-THERAIN 

TRAVAUX CONNEXES D'AMELIORATION FONCIERE 

 

Le programme de travaux connexes a été arrêté par la commission communale d'aménagement foncier de 
BAILLEUL-SUR-THERAIN le 12 octobre 2015, soumis à enquête publique du 29 février au 30 mars 2016, modifié 
lors de la commission communale d'aménagement foncier du 17 mai 2016. 

Au titre de la loi sur l'eau, le Préfet consulté a émis, par courrier du 16 septembre 2016, un avis favorable. 

I - TRAVAUX CONNEXES RENDUS NECESSAIRES PAR LA DEVIATION RD 234 ET PRIS EN CHARGE PAR 
LE DEPARTEMENT 

1 - Travaux de voirie, de remise en culture et hydraulique : 

a) Suppression de chemins  

* TC n° 102 : Chemin rural dit Ruelle de HERMES, sur 265 ml ; 
* TC n° 103 : Chemin rural de BAILLEUL à HERMES, pour un tronçon de 480 ml ; 
* TC n° 105 : Chemin rural dit Chemin latéral, pour un tronçon de 450 ml. 

b) Aménagement de chemins ou d'accès 

* TC n° 1 : au lieu-dit "La Longue Haie" sur une longueur de 265 m ; 
* TC n° 2 : au lieu-dit "Au dessus-du Vieux Marais" sur une longueur de595 m avec poutre d'élargissement  
sur 140 ml ; 
* TC n° 5 : au lieu-dit "La Croix Madeleine" sur une longueur de 780 m ; 
* TC n° 8 : au lieu-dit Les Sauls Canards" création d'un accès à la parcelle ZI 111 et 112. 

c) Remis en état de culture 

* néant. 

d) Travaux hydrauliques 

* TC n° 301 : 2 busages pour permettre l'accès au chemin lieu-dit "La Longue Haie" et à la parcelle ZI 117 ; 
* TC n° 303 : modification du busage au raccordement des chemins au lieu-dit "La Houssière." 

2 - Travaux de plantations 

* TC n° 403 : plantation d'une haie aux lieux-dits "La Longue Haye" et "Le Muid" sur 355 ml ; 
* TC n° 404 : plantation d'une haie au lieu-dit "La Houssière" sur 250 ml ; 
* TC n° 405 : plantation d'une haie au lieu-dit "La Croix Maplateine" sur 480 ml. 

 

II - TRAVAUX CONNEXES A LA CHARGE DE L'ASSOCIATION FONCIERE ET SUBVENTIONNES PAR LE 
 DEPARTEMENT 

1 - Travaux de voirie, de remise en état de culture et hydraulique : 

a) Suppression de chemins  

* néant. 

b) Aménagement de chemins ou d'accès 

* néant. 
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c)° Remis en état de culture 

* TC n° 201 : déboisement le long du Chemin rural dit Chemin latéral, pour une superficie de 500 m² 
* TC n° 202 : suppression du talus sur 250 ml au lieu-dit "Au-dessus du Vieux Marais" 
* TC n° 204 : arrachage de la haie sur 25 ml, au lieu-dit "La Vieille Abbaye" 
* TC n° 205 : suppression de l'ancien terrain de boules au lieu-dit "Rosoy" 
* TC n° 206 : déboisement de 1500 m² au lieu-dit "Rosoy" 
* TC n° 207 : élagage sur 120 ml de la haie au lieu-dit "Sous le Barreau" 

d)° Travaux hydrauliques 

* néant 

2 - Travaux de plantations 

* TC n° 401 : plantation d'une haie au lieu-dit " Au-dessus du Vieux Marais" sur 450 ml 
* TC n° 402 : plantation d'une haie au lieu-dit " Au-dessus du Vieux Marais " sur 280 ml 
* TC n° 406 : reboisement au lieu-dit "Rosoy"  sur 3 000 m² 

 

Catégorie de travaux Coût total HT 
Pris en charge 

par le 
Département 

Pris en charge 
par l'Association 

foncière 
Travaux de voirie, de remise en état de culture 
et hydraulique 94.876,57 € 89.841,57 € 5.035,00 € 

Travaux de plantations 17.291,43 € 7.447,95 € 9.843,48 € 

Sous-total  112.168,00 € 97.289,52 € 14.878,48 € 

Frais de maîtrise d'œuvre, topographie, 
secrétariat et imprévus estimés à15% 16.825,20 € 14.593,43 € 2.231,77 € 

Total 128.993,20 € 111.882,95 € 17.110,25 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

La commission permanente convoquée par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au
lieu ordinaire de ses réunions,  sous la présidence de Monsieur  Edouard COURTIAL,  Président  du
conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET  -  M. Gérard  AUGER  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -  Mme Catherine  DAILLY  -  M. Gérard
DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Eric  de  VALROGER  -
Mme Anaïs  DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -
Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE -  M. Alain  LETELLIER -  Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Patrice
MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU l’article R.13-21 du code de l’expropriation,

VU la délibération 201 du 16 juin 2016,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 7.1 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° II-03 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - ACQUISITIONS FONCIERES

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20161110-51218-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/11/2016
Publication : 15/11/2016
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- d’autoriser le Président à saisir le juge de l’expropriation conformément à l’article R.13-21 du code de l’expropriation
pour fixer les indemnités liées aux acquisitions foncières nécessaires au commencement des travaux pour la déviation
de MOGNEVILLE (RD 62), étant précisé que les acquisitions amiables demeurent le mode d’acquisition prioritaire ;

- d‘approuver les bases des conditions d’expropriation des parcelles reprises en annexe, d’une emprise totale de
140.508 m² impactant 159 parcelles sur les 222 concernées et 82 comptes de propriété sur les 89, pour un montant
global arrondi de 160.000 €.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2016
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 – Route Départementale 62 - déviation de MOGNEVILLE (cantons de CLERMONT et NOGENT-SUR-OISE) - saisine du juge de l'expropriation

Voie                          Commune Références 
cadastrales Propriétaire Emprise en m² Prix au m² Indemnité 

principale
indemnité de 

remploi total  Exploitant emprise en m² éviction majoration 
art 17 et/ou 15 total Total de 

l'acquisition

AB 131
et 141p Consorts BOKKELANDT 464 1,00 € 464,00 € 92,80 € 556,80 € 556,80 €

AB 122p M. Salim BENADDACH 572 1,00 € 572,00 € 114,40 € 686,40 € 686,40 €

AB 71p - 138p et 
139p M. et Mme DELAPORTE 746 1,00 € 746,00 € 149,20 € 895,20 € 895,20 €

AB 41p - 68p et 
70p 446 1,00 €

B 488 75 0,53 €
AB 69p PATIN Olga 65 1,00 € 65,00 € 13,00 € 78,00 € 78,00 €

AB 49 - 53 - 55 - 
67p et 130p

B 230p - 232p - 
233p - 234p - 236p 

- 242p - 243p - 
250p - 252p - 

1093p et 1925p

3 522 1,00 €

AB 51 - 57p - 58p 
et 272 p 2 641 0,60 € 2 641 2 115,18 €           362,50 € 2 477,68 €

B 496 - 526
et 1096 5 312 0,53 €

AB 66p Consorts BRUN 412 1,00 € 412,00 € 82,40 € 494,40 € 494,40 €

AB 63p - 65p - 
279p et 283p

Indivision GOURBESVILLE 
/ TILLIER 860 0,60 € 516,00 € 103,20 € 619,20 € 860 688,77 €              118,04 € 806,82 € 1 426,02 €

AB 61p Mme Manuella HORN 72 0,60 € 43,20 € 8,64 € 51,84 € 72 57,66 €               9,88 € 67,55 € 119,39 €

AB 52 M. Jean-Louis MASSY 384 0,60 € 230,40 € 46,08 € 276,48 € 384 307,55 €              52,71 € 360,25 € 636,73 €

AB 45 HARLE Morena 342 1,00 € 342,00 € 68,40 € 410,40 € 410,40 €

AB 56 M.   Christian SARROUILLE 48 1,00 € 48,00 € 9,60 € 57,60 € 57,60 €

AB 54 et
B 239p M.  Marcel MASSY 1 064 1,00 € 1 064,00 € 212,80 € 1 276,80 € 1 276,80 €

AB 50 72 1,00 €

B 537 636 0,53 €

62

LAIGNEVILLE

490,90 €

97,15 € 582,90 €

11 837,93 €

COMMISSION PERMANENTE DU 10 NOVEMBRE 2016

582,90 €M. Didier NAVAUX 485,75 €

Consorts MASSY 7 921,96 € 1 438,29 € 9 360,25 €

490,90 €

    ANNEXE - N° II-03    

Consorts LHOSPIED 409,08 € 81,82 €
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AB 47 et
B 1889p
et 1891p

Consorts LEFEVRE 507 1,00 € 507,00 € 101,40 € 608,40 € 608,40 €

AB 46 et
B 1885p
et 1887p

M. Didier VROUZIER 285 1,00 € 285,00 € 57,00 € 342,00 € 342,00 €

AB 89p M.  Eric GOUTTEFANGEAS 123 3,00 € 369,00 € 73,80 € 442,80 € 123 98,51 €               16,88 € 115,39 € 558,19 €

AB 42p - 43p et 
44p 959 0,60 € 959 768,06 €              131,63 € 899,70 €

B 1183 875 0,53 €

B 248p M. Camille DELVALLEE 72 1,00 € 72,00 € 14,40 € 86,40 € 86,40 €

B 247p M. et Mme Marcel MASSY 30 1,00 € 30,00 € 6,00 € 36,00 € 36,00 €

B 229 - 246p et 
251p

Mme.  Marie-Josée 
CONFRERE 1 272 1,00 € 1 272,00 € 254,40 € 1 526,40 € 1 526,40 €           

B 240p Mme Marie-Josée RAVEAU 868 1,00 € 868,00 € 173,60 € 1 041,60 € 1 041,60 €           

AB 132p et
B 237p Consorts CUISSARD 964 1,00 € 964,00 € 192,80 € 1 156,80 € 1 156,80 €           

B 235p M. Lucien BARBIER 579 1,00 € 579,00 € 115,80 € 694,80 € 694,80 €              

B 231p M.  Jean-Paul GUEGAN 522 1,00 € 522,00 € 104,40 € 626,40 € 626,40 €              

B 249p 197 1,00 €

B 474 - 545
et 600 4 017 0,53 €

B 238 555 1,00 €

B 471 1 020 0,53 €

B 477 - 478 - 481 - 
492 - 494 - 557 - 

568 - 610
et 614

M. Hervé LEDRU 9 772 0,53 € 5 179,16 € 1 026,87 € 6 206,03 € 6 206,03 €           

B 561 - 575 - 584 - 
601 - 609 et 613 Consorts ROUSSEL 3 731 0,53 € 1 977,43 € 395,49 € 2 372,92 € 2 372,92 €           

B 592 Copropriétaires du BND 3 925 0,53 € 2 080,25 € 416,05 € 2 496,30 € 2 496,30 €           

B 585 M. Didier MERCIER 440 0,53 € 233,20 € 46,64 € 279,84 € 279,84 €              

B 579 Mme  Martine 
VANDEPUTTE 585 0,53 € 310,05 € 62,01 € 372,06 € 372,06 €              

B 578
Consorts DESTREE / 

GONCALVES DE 
OLIEVEIRA

315 0,53 € 166,95 € 33,39 € 200,34 € 200,34 €              

62 LAIGNEVILLE

2 791,21 €

1 314,72 €           

2 146,68 €

465,20 € 2 791,21 €

M. Marcel MASSY 1 095,60 €

Mme Claude BARRIERE 1 039,15 € 207,83 € 1 246,98 €

Consorts  VANDENABEELE 2 326,01 €

219,12 € 1 314,72 €
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B 486 - 493
et 574

Consorts BLANGY / 
LECLERC 3 576 0,53 € 1 895,28 € 379,06 € 2 274,34 € 2 274,34 €           

B 567 M. Georges DANIEL 421 0,53 € 223,13 € 44,63 € 267,76 € 267,76 €              

B 562 M. Roger DELANSOY 870 0,53 € 461,10 € 92,22 € 553,32 € 553,32 €              

B 489 - 546 - 552 
et 556 M. François DELAHAYE 1 808 0,53 € 958,24 € 191,65 € 1 149,89 € 1 149,89 €           

B 483 et 553 SCI PATRILOSS 970 0,53 € 514,10 € 102,82 € 616,92 € 616,92 €              

B 547 Mme Juliette LEDRU 277 0,53 € 146,81 € 29,36 € 176,17 € 176,17 €              

B 538 Consorts LECLERC 629 0,53 € 333,37 € 66,67 € 400,04 € 400,04 €              

B 529 et 534 M. et Mme CUCIZ 472 0,53 € 250,16 € 50,03 € 300,19 € 300,19 €              

B 533 M. et Mme Patrick 
VANDEPUTTE 160 0,53 € 84,80 € 16,96 € 101,76 € 101,76 €              

B 530 M. Eugène LEFEVRE 165 0,53 € 87,45 € 17,49 € 104,94 € 104,94 €              

B 525 M. Joseph PETIT 405 0,53 € 214,65 € 42,93 € 257,58 € 257,58 €              

B 521 Consorts CREICK / 
LETOMBE 405 0,53 € 214,65 € 42,93 € 257,58 € 257,58 €              

B 512 Consorts VILMIN 838 0,53 € 444,14 € 88,83 € 532,97 € 532,97 €              

B 511 et 513 M. Alain PRUCHE 384 0,53 € 203,52 € 40,70 € 244,22 € 244,22 €              

B 475 - 484
et 508 Consorts BRAY 950 0,53 € 503,50 € 100,70 € 604,20 € 604,20 €              

B 503 et 507 Mme  Maryse LESCAN 460 0,53 € 243,80 € 48,76 € 292,56 € 292,56 €              

B 505 M. Guy DOURLENS 235 0,53 € 124,55 € 24,91 € 149,46 € 149,46 €              

B 501 et 504 Sté ROCAMAT 430 0,53 € 227,90 € 45,58 € 273,48 € 273,48 €              

B 500 M. Charles DEMOUY 220 0,53 € 116,60 € 23,32 € 139,92 € 139,92 €              

B 499 M. Henri MOREL 440 0,53 € 233,20 € 46,64 € 279,84 € 279,84 €              

B 498 et 1184 Consorts  BRAY / PINGRET 1 095 0,53 € 580,35 € 116,07 € 696,42 € 696,42 €              

B 1185 Consorts  COCU 875 0,53 € 463,75 € 92,75 € 556,50 € 556,50 €              

B 1182 Mme  Lucie DEGAUCHY 
Lucie 875 0,53 € 463,75 € 92,75 € 556,50 € 556,50 €              

B 495 6 525 0,53 € 3 458,25 € 691,65 € 4 149,90 € 4 149,90 €           

B 491 3 735 0,53 € 1 979,55 € 395,91 € 2 375,46 € 2 375,46 €           

B 490 420 0,53 € 222,60 € 44,52 € 267,12 € 267,12 €              

B 485 M.  Willy DE WAELE 635 0,53 € 336,55 € 67,31 € 403,86 € 403,86 €              

62 LAIGNEVILLE

Copropriétaires du BND
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B 480 Consorts DEBULLES 140 0,53 € 74,20 € 14,84 € 89,04 € 89,04 €                

B 479 M. Charles LEQUETTE 2 024 0,53 € 1 072,72 € 214,54 € 1 287,26 € 1 287,26 €           

B 473 Mme Lucette CUCIZ 1 430 0,53 € 757,90 € 151,58 € 909,48 € 909,48 €              

B 472 Mme Georgette FESSARD 1 805 0,53 € 956,65 € 191,33 € 1 147,98 € 1 147,98 €           

B 470 Consorts BUTTEUX 485 0,53 € 257,05 € 51,41 € 308,46 € 308,46 €              

AB 123p
et 126p M. Teddy STAELEN 182 1,00 € 182,00 € 36,40 € 218,40 € 218,40 €              

AB 127p Mme Sylvie HANAUX 49 1,00 € 49,00 € 9,80 € 58,80 € 58,80 €                

AB 133p M. et Mme MARECHALLE 241 1,00 € 241,00 € 48,20 € 289,20 € 289,20 €              

A 335p Consorts PATOUX 202 0,60 € 121,20 € 24,24 € 145,44 € 202 161,78 €              27,73 € 189,51 € 334,95 €

A 334p Consorts PLUVION 2 736 0,85 € 2 325,60 € 465,12 € 2 790,72 € 2 790,72 €           

A 404 1 012 0,85 €

AI 25p 127 1,00 €

A 333p Consorts ROGIER 2 337 0,60 € 1 402,20 € 280,44 € 1 682,64 € 2 337 1 871,70 €           320,78 € 2 192,48 € 3 875,12 €

A 332p Consorts LEFEVRE 1 891 0,60 € 1 134,60 € 226,92 € 1 361,52 € 1 891 1 514,50 €           259,56 € 1 774,06 € 3 135,58 €

A 326p et 409 Consorts PLUVION 2 579 0,85 € 2 192,15 € 438,43 € 2 630,58 € 2 630,58 €           

A 325p 190 0,85 €

A 403 1 066 0,60 € 1 066 853,76 €              146,32 € 1 000,08 €

A 395p M.  Alexandre PERRETTE 632 0,60 € 379,20 € 75,84 € 455,04 € 632 506,17 €              86,75 € 592,92 € 1 047,96 €

A 399 Consorts LAMBERGIER 2 170 3,82 € 8 289,40 € 1 493,41 € 9 782,81 € 9 782,81 €           

A 400 Mme  Nicole SERVANT 2 063 0,60 € 1 237,80 € 247,56 € 1 485,36 € 2 063 1 652,26 €           283,17 € 1 935,42 € 3 420,78 €

A 408 Consorts BAUDRY 1 432 0,85 € 1 217,20 € 243,44 € 1 460,64 € 1 460,64 €           

MOGNEVILLE E 2p M. Gilbert DELOBEL 5 596 0,53 € 2 965,88 € 593,18 € 3 559,06 € 3 559,06 €           

C 1082p M. François COLLE 10 301 1,00 € 10 301,00 € 1 795,15 € 12 096,15 € 12 096,15 €

AP 3p Consorts BOSTOEN 22 197 0,60 € 13 318,20 € 2 247,73 € 15 565,93 € 22 197 17 777,58 €         6 093,52 € 23 871,10 € 39 437,03 €

TOTAL 140 508 117 132,53 € 35 427 28 373,48 €         7 909,47 € 36 282,95 € 153 415,49 €

total arrondi : 160 000,00 €

LIANCOURT

62

LAIGNEVILLE

CAUFFRY

1 961,40 €

1 184,64 €           M.  Lucien NAQUET 987,20 € 197,44 € 1 184,64 €

Mme  Jannine 
VANDEWALLE 801,10 € 160,22 € 961,32 €

201



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

La commission permanente convoquée par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au
lieu ordinaire de ses réunions,  sous la présidence de Monsieur  Edouard COURTIAL,  Président  du
conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET  -  M. Gérard  AUGER  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -  Mme Catherine  DAILLY  -  M. Gérard
DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Eric  de  VALROGER  -
Mme Anaïs  DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -
Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE -  M. Alain  LETELLIER -  Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Patrice
MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les délibérations 302 du 19 décembre 20143 et 204 du 16 juin 2016

VU les dispositions des articles 1-2 alinéa 8 et 1-9 alinéa 2 de l'annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée par 
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016  lui donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° II-04 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES - LOGEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20161110-51334-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/11/2016
Publication : 15/11/2016
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- de  retenir  sur  l’action  04-02-04  –  Logement  dotée  de  613.579  €  en  fonctionnement  et  8.479.437,90  €  en
investissement, ainsi que 7.700.000 € en AP sur l’opération Logement 2016 du Plan Pluriannuel d’Investissement :

I - FONDS DEPARTEMENTAL D'INTERVENTION EN FAVEUR DU LOGEMENT (FDIL)

1.1 - Au titre de l'aide départementale à la création de logements locatifs sociaux :

- suivant l’annexe 1, un montant global de 1.019.500 € concernant 180 logements ;

1.2 Au titre de l'aide départementale à la réhabilitation du parc locatif social :

- suivant l’annexe 2, un montant global de 164.000 € concernant 82 logements ;

- de préciser que ces montants seront imputés sur le chapitre 204 articles 2041 et 2042.

II – FONDS DEPARTEMENTAL D’AMELIORATION POUR L’HABITAT (FDAH)

2.1 – Aide départementale à la lutte contre la précarité énergétique

- de  retenir suivant  l’annexe  3, la  liste  de  18 propriétaires  occupants  bénéficiaires pour  un  montant  global
de 35.777 € ;

- de désaffecter suivant l’annexe 4, deux dossiers pour un montant global de 508 € ;

2.2 – Aide départementale au maintien à domicile

 - de retenir suivant l’annexe 5, 9 propriétaires occupants bénéficiaires pour un montant global de 11.281 € ;

- de désaffecter suivant l’annexe 6, un dossier pour un montant global de 900 €.

2.3 – Aide départementale à l’accession-rénovation thermique

- de retenir suivant l’annexe 7, un primo-accédant bénéficiaire pour un  montant global de 3.000 € ;

- de préciser que ces montants seront imputés sur le chapitre 204 article 2042.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2016
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00023159 OISE HABITAT CLERMONT BAILLEVAL

Construction de 13 logements 

mixtes 

 (10 PLUS, 3 PLAI)

"Suite Grande Rue"

13 1 873 158 €

FDIL construction :

3.000 € X 10 + 4.000 € X 3 

+1.500 € X 13 (certification H&E)

+1.000 € X 13 (densification)  

74 500 € Programmation 2015

00029068 OISE HABITAT MERU
NEUILLY EN 

THELLE

Acquisition en VEFA de 32 

logements collectifs

 (24 PLUS, 8 PLAI)

"Rue des Marronniers"

32 4 503 190 €

FDIL construction :

3.000 € X 24 + 4.000 € X 8

 +1.500 € X 32 (certification H&E)

+1.000 € X 32 (densification)

184 000 € Programmation 2016

00030317 OISE HABITAT THOUROTTE
LONGUEIL 

ANNEL

Acquisition en VEFA de 53 

logements collectifs

 (39 PLUS, 14 PLAI)

"Rue de Janville"

53 6 131 953 €

FDIL construction :

3.000 € X 39 + 4.000 € X 14 

+1.500 € X 53 (certification H&E) 

+1.000 € X 53 (densification)  

305 500 € Programmation 2016

00016884 OISE HABITAT CREIL CREIL

Acquisition en VEFA de 69 

logements collectifs

 (49 PLUS, 20 PLAI)

"Rue Michelet"

69 8 299 312 €

FDIL construction :

3.000 € X 49 + 4.000 € X 20 

+1.500 € X 69 (certification H&E)

+1.000 € X 69 (densification)

399 500 € Programmation 2015

00026262
PICARDIE 

HABITAT

PONT SAINTE 

MAXENCE
PONTPOINT

Construction de 13 logements 

collectifs

 (9 PLUS, 4 PLAI)

"La ferme du Fay"

13 1 435 902 €

FDIL construction :

3.000 € X 9 + 4.000 € X 4

+1.000 € X 13 (densification)  
56 000 € Programmation 2015

180 TOTAL 1 019 500 €

                                            Commission permanente du 10 novembre 2016

Organisme

  ANNEXE 1 - N° II-04

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE

N° Dossier Canton Commune

Logement - FDIL - Création de logements sociaux

Nom et localisation de 

l'opération

Coût HT de 

l'opération
Barème

Subvention

départementale

Nbre de

logts
Observations

1/1
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ANNEXE 2 - N° II-04

00029763 OISE HABITAT CREIL CREIL
"Résidences les 
Eglantines et les 

Fougères"
82

Remplacement des menuiseries extérieures, modification 
du mode de production de chauffage actuel, isolation 
thermique par l'extérieur, isolation des planchers, isolation 
des combles, adaptation des salles de bains, 
remplacement de l'interphonie, adaptation motorisation 
portes d'entrées, réfection de la peinture et du revêtement 
de sol, réfection de la plomberie sanitaires, réfection 
éléctrique, réfection de la VMC, vidéoprotection, reprise 
évacuations descentes eaux pluviales, installation de 
paraboles collectives

6 423 449 €

10 % de l'assiette 
subventionnable 

plafonnée à 20.000 € 
HT/logt

164 000 € 23/09/2016 Programmation
2016

TOTAL 82 TOTAL 164 000 €

Organisme

Logement - FDIL - Réhabiliatation du parc locatif

N° Dossier Canton Localisation de 
l'opération ObservationsDérogationSubvention

départementale
Nombre de 
logements

PROPOSITION DE SUBVENTION AU VOTE

BarèmeTravauxCommune Coût HT de 
l'opération

Commisssion permanente du 10 novembre 2016
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ANNEXE 3 – N°II-04 
FOND DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 10 novembre 2016 

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
 

 

N
° D

os
si

er
 

Canton 
Nature des 

travaux 
Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnab

le 
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

09
67

 

Chaumont-en-
Vexin 

- Isolation  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
  
 

    
  
  
  
  
  
 

    
   
   
   
   
   

 

   
  
  
  
  
  
 

 

 

4 241,52 € 4 241,52 € 
 

Citémétrie 
 

0,00 € 0,00 € 1 722,94 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
02

53
00

 

Compiègne 1 

- Isolation  
- Remplacement 
des menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
 

  
   

  
  

  
  
  
  
 

  
   

  
  

   
   
   
   

 

  
  

 
  

14 599,95 € 14 599,95 € 
 

CDH60 
 

0,00 € 500,00 € 4 799,95 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 2015 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 

2 400,00 € 

00
02

50
18

 

Compiègne 1 

- Isolation  
- Ventilation VMC  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
 

    
  

  
  
  
  
  
 

    
  

  
   
   
   
   

 

   

32 456,00 € 32 456,00 € 
 

INHARI 
 

0,00 € 500,00 € 19 956,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 2015 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 

3 000,00 € 

00
03

09
70

 

Estrées-Saint-
Denis 

- Isolation  
- Remplacement 
des menuiseries  
  
  
  
  
  
 

  
   

  
  
  
  
  
 

  
   

   
   

23 816,00 € 23 816,00 € 
 

Citémétrie 
 

0,00 € 0,00 € 14 316,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
02

61
19

 

Estrées-Saint-
Denis 

- Remplacement 
des menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  

9 159,53 € 9 159,53 € 
 

Citémétrie 
 

0,00 € 0,00 € 2 579,53 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2015 Forfait 1 000,00 € 

00
03

09
74

 

Méru 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

5 505,00 € 5 505,00 € 
 

Citémétrie 
 

0,00 € 0,00 € 2 752,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 
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FOND DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 10 novembre 2016 
 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 

 
 

 

 

2/3 

00
02

41
72

 

Montataire 

- Réfection toiture  
- Remplacement 
des menuiseries  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

  
   

    
  
  
  
  
 

  
   

    
   
   
   
   

 

  
  

   
  
  
  
  
 

 

 

19 151,66 € 19 151,66 € 
 

Citémétrie 
 

0,00 € 4 072,75 € 8 690,91 € 
 

- Modeste 
 

OPAH 2015 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 

1 738,00 € 

00
03

15
74

 

Montataire 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement 
des menuiseries  
  
  
  
  
 

  
  

  
   

  
  
  
  
 

  
  

  
   

   
   
   
   

 

 
  

  
  

  
  
  
  
 

17 280,00 € 17 280,00 € 
 

Citémétrie 
 

0,00 € 2 792,00 € 2 848,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 2015 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 

1 424,00 € 

00
02

95
42

 

Nogent-sur-
Oise 

- Remplacement 
des menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
 

  
  

   
   
   
   
   

 

 
  

  
  
  
  

18 943,00 € 18 943,00 € 
 

Citémétrie 
 

0,00 € 3 041,00 € 6 508,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 2016 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 

3 000,00 € 

00
02

62
82

 

Nogent-sur-
Oise 

- Réfection toiture  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  

30 127,00 € 30 127,00 € 
 

Citémétrie 
 

0,00 € 0,00 € 18 127,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2015 Forfait 1 000,00 € 

00
03

08
24

 

Thourotte 

- Isolation  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

7 035,00 € 7 035,00 € 
 

INHARI 
 

0,00 € 1 000,00 € 3 573,00 € 
 

- Modeste 
 

OPAH 2016 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 

715,00 € 

00
03

09
50

 

Thourotte 

- Isolation  
- Réfection toiture  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

    
    

  
  
  
  
 

    

17 292,00 € 17 292,00 € 
 

INHARI 
 

0,00 € 1 000,00 € 7 063,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 2016 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 

3 000,00 € 

00
03

08
86

 

Thourotte 

- Remplacement 
des menuiseries  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  

21 717,00 € 21 717,00 € 
 

INHARI 
 

0,00 € 1 000,00 € 11 217,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 2016 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 

3 000,00 € 
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FOND DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 10 novembre 2016 
 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 

 
 

 

 

3/3 

 

 Sous-total FDAH - Lutte contre la 
précarité énergétique :  
Nombre de dossier : 18 

317 044,07 €  35 777,00 € 

 

 Sous-total LOGEMENT : 
Nombre de dossier : 18 

317 044,07 €  35 777,00 € 

 TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  
NOMBRE DE DOSSIERS : 18 

317 044,07 €  35 770,00 € 

 

00
02

95
33

 

Thourotte 

- Remplacement 
des menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  
- Remplacement 

   
  
  
  
 

  
  

    
  

   
  
  
  
 

  
  

    
  

   
   
   
   

 

 
  
   

  
  

  
  
  
 

 

 

22 633,00 € 22 633,00 € 
 

INHARI 
 

0,00 € 1 000,00 € 13 633,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 2016 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 

3 000,00 € 

00
03

09
49

 

Thourotte 

- Isolation  
- Salle de bains  
- Remplacement 
des menuiseries  
  
  
  
  
 

     
  

   
  
  
  
  
 

     
  

   
   
   
   
   

 

    
  

  
  
  
  
  
 

 

 

18 370,00 € 18 370,00 € 
 

INHARI 
 

0,00 € 1 000,00 € 9 533,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 2016 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 

3 000,00 € 

00
02

82
39

 

Thourotte 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
 

  
  

   
   
   
   
   

 

 
  

  
  
  
  
  

19 049,00 € 19 049,00 € 
 

Citémétrie 
 

0,00 € 0,00 € 13 699,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 500,00 € 

00
03

08
84

 

Thourotte 

- Isolation  
- Réfection toiture  
- Ventilation VMC  
- Remplacement 
des menuiseries  
  
  
  
 

    
    
  

   
  
  
  
 

    
    
  

   
   
   
   

 

   
   

18 611,16 € 19 405,00 € 
 

INHARI 
 

0,00 € 1 000,00 € 8 964,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 2016 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 

3 000,00 € 

00
02

89
86

 

Thourotte 

- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
  
 

    
  
  
  
  
  
 

    
   
   
   
   
   

19 359,00 € 19 359,00 € 
 

INHARI 
 

0,00 € 1 000,00 € 8 923,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 2016 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 

3 000,00 € 
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ANNEXE 4 – N° II-04

FOND DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT

Commisssion permanente du 10 novembre 2016

12/10/2015 00024892

12/10/2016 

Annexe LPE 

5/13

CREIL CREIL

Remplacement de la 

chaudière,remplacement des 

menuiseries, VMC 

1 679,00 € 14 539,00 € 1 671,00 € 8,00 €

Coût des travaux 

réalisés inférieurs au 

montant prévisionnel

21/09/2015 00023016

21/09/2015 

Annexe LPE 

6/10

BREGY 
NANTEUIL-LE- 

HAUDOIN 

Réfection de la toiture, isolation des 

combles, pose de deux fenêtres de toit
500,00 € 30 050,00 € 0,00 € 500,00 € Abandon du projet 

508,00 €

PROPOSITION DE DESAFFECTATIONS D'AUTORISATION DE PROGRAMME

Motif de 

désaffectation

Montant 

affecté 

initialement

Montant 

subvention 

recalculé

Montant

à désaffecter
Canton NATURE DES TRAVAUXCommune

Date 

affectation 

AP

TOTAL

Montant 

travaux 

réalisés

Logement - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique

Dossier
Date de CP 

et numéro

1/1
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ANNEXE 5 – N°II-04 
FOND DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 10 novembre 2016 
 LOGEMENT - FDAH - Maintien à domicile 

 
 

 

N°
 D

os
sie

r 

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

05
44

 

Chaumont-en-
Vexin 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

4 842,00 € 4 842,00 € 
 

Citémétrie 
 

1 211,00 € 0,00 € 3 631,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

09
68

 

Chaumont-en-
Vexin 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

13 515,00 € 13 515,00 € 
 

Citémétrie 
 

6 754,43 € 0,00 € 6 760,57 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 2 000,00 € 

00
02

97
03

 

Creil 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  

4 320,00 € 4 320,00 € 
 

Citémétrie 
 

2 160,00 € 864,00 € 1 296,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 2016 
50 % du reste à 

charge plafonné à 
3 000 € 

648,00 € 

00
02

77
21

 

Montataire 

- Autres  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

2 833,00 € 2 833,00 € 
 

Citémétrie 
 

1 417,00 € 0,00 € 1 416,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 500,00 € 

00
02

95
28

 

Nanteuil-le-
Haudouin 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

3 552,00 € 3 552,00 € 
 

Citémétrie 
 

1 776,00 € 0,00 € 1 776,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 776,00 € * 

00
02

96
85

 

Noyon 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

10 305,00 € 10 305,00 € 
 

Citémétrie 
 

4 306,00 € 0,00 € 5 999,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

* la subvention ANAH étant versée et les financements ne pouvant dépasser le montant des travaux HT, le montant de la subvention départementale proposé est écrêté. 
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FOND DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 
 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 10 novembre 2016 
 LOGEMENT - FDAH - Maintien à domicile 

 
 

 

 

2/2 

N°
 D

os
sie

r 

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
02

89
74

 

Thourotte 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

5 526,00 € 5 526,00 € 
 

Citémétrie 
 

1 681,00 € 0,00 € 3 845,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

09
64

 

Thourotte 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

7 695,00 € 7 695,00 € 
 

INHARI 
 

3 466,00 € 385,00 € 3 844,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 2016 
50 % du reste à 

charge plafonné à 
3 000 € 

1 241,00 € 

00
02

89
81

 

Thourotte 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

4 959,00 € 4 959,00 € 
 

INHARI 
 

2 479,00 € 248,00 € 2 232,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 2016 
50 % du reste à 

charge plafonné à 
3 000 € 

1 116,00 € 

 

 Sous-total FDAH - Maintien à domicile :  
Nombre de dossier : 9 

57 547,00 €  11 281,00 € 

 

 Sous-total LOGEMENT : 
Nombre de dossier : 9 

57 547,00 €  11 281,00 € 

 
 

 TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  
NOMBRE DE DOSSIERS : 9 

57 547,00 €  11 281,00 € 

 

211



ANNEXE 6 – N° II-04

FOND DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT
Commisssion permanente du 10 novembre 2016

22/02/2016 16/06/1971

22/02/2016 

Annexe MAD 

1/1

VILLERS-SOUS- 

SAINT-LEU 
MONTATAIRE Pose d'une douche à l'italienne 900,00 € 3 184,81 € 0,00 € 900,00 € Abandon du projet 

900,00 €

Motif de désaffectation

Montant 

affecté 

initialement

Montant 

subvention 

recalculé

Montant

à désaffecter
Canton NATURE DES TRAVAUXCommune

PROPOSITION DE DESAFFECTATIONS D'AUTORISATION DE PROGRAMME

Date 

affectation AP

TOTAL

Montant 

travaux 

réalisés

Logement - FDAH - Maintien à domicile

Dossier
Date de CP et 

numéro

1/1
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ANNEXE 7 – N° II-04 

FOND DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 10 novembre 2016 

 LOGEMENT - FDAH - Accession-rénovation thermique 

 
 

 

1/1 

 

 

 

N
° 

D
o

ss
ie

r 

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.  

Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 

mieux  

Année du 

dispositif 

Base 

liquidative 

Accession-

rénovation 

thermique 

0
0

0
2

8
6

18
 

Montataire 

- Isolation  

- Remplacement 

des menuiseries  

- Remplacement 

chaudière  

  

  

  

  

 

- Remplacement 

des menuiseries  

- Remplacement 

chaudière  

  

  

  

  

 

- Remplacement 

des menuiseries  

- Remplacement 

chaudière  

-   

-   

-   

-   

 

Remplacement 

des menuiseries  

Remplacement 

chaudière  

  

  

  

18 801,00 € 18 801,00 € 

 

Citémétrie 

 

5 250,00 € 1 600,00 € 4 020,00 € 7 931,00 € 

 

- Très modeste 

 
OPAH 2015 Forfait 3 000,00 € 

 

 Sous-total FDAH - Accession-

rénovation thermique :  

Nombre de dossier : 1 

18 801,00 €  3 000,00 € 

 

 Sous-total LOGEMENT : 

Nombre de dossier : 1 

18 801,00 €  3 000,00 € 

 

 

 TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  

NOMBRE DE DOSSIERS : 1 

18 801,00 €  3 000,00 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

La commission permanente convoquée par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au
lieu ordinaire de ses réunions,  sous la présidence de Monsieur  Edouard COURTIAL,  Président  du
conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET  -  M. Gérard  AUGER  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -  Mme Catherine  DAILLY  -  M. Gérard
DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Eric  de  VALROGER  -
Mme Anaïs  DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -
Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE -  M. Alain  LETELLIER -  Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Patrice
MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les décisions V-07 du 9 juillet 2007 et III-02 du 8 avril 2013,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-9 alinéa 2 de l'annexe à la délibération  101 du 2 avril 2015 modifiée
par délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° II-05 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES - POLITIQUE DE LA VILLE

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20161110-51306-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/11/2016
Publication : 15/11/2016
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-2-

- d’agréer les  termes  joints  en annexe de  l’avenant n°2 de  sortie  du  Projet  de  Renouvellement  Urbain  (PRU)
intercommunal de la Communauté de l’Agglomération Creilloise (CAC), formalisant une diminution de 759.761 € de la
participation financière du Département ainsi ramenée de 30.320.808 € à 29.561.047 €, étant précisé qu’il :

* met à jour la convention initiale de 2007 des quartiers Gournay-les-usines, Rouher et les Martinets et l’avenant
d’intégration  des  quartiers  Obier  et  Granges et  ses modifications successives,  pour  qu’elle  intègre les  dernières
évolutions et ajustement du projet ;

* fixe des délais relatifs aux demandes de 1er acompte et de solde des subventions ANRU ;

* concerne plus spécifiquement les quartiers Obier et Granges.

- d’autoriser le Président à signer ledit avenant.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2016
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AVENANT DE SORTIE POUR 

LE QUARTIER OBIER-GRANGES 

 
 

A LA CONVENTION PLURI-ANNUELLE 

 

DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 

 

DE L’AGGLOMERATION CREILLOISE 

 

SUR LES QUARTIERS DE 

 

GOURNAY-LES-USINES, ROUHER, 

 

 LES MARTINETS ET OBIER-GRANGES 

 

 
 

  

ANNEXE - N° II-05
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 Article 1 : Parties à l’avenant 

 
L’Agence nationale pour la rénovation urbaine, établissement Public Industriel et Commercial de 
l'Etat, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 453 678 252 , dont le 
siège est à Paris (6e), 69 bis rue de Vaugirard, 75 006 Paris, 
Ci- après dénommée l’ANRU ou l’Agence, 
 
Représentée par le Directeur Général de l’ANRU, M. Nicolas GRIVEL 
 
et : 
 
L’Etat, représenté par le Préfet de l’Oise, M. Didier MARTIN 
 
La Communauté de l’Agglomération Creilloise (CAC), représentée par son Président, M. Jean-
Claude VILLEMAIN, ci-après dénommé le porteur de projet, 
 
La ville de Creil, représentée par son Maire, M. Jean-Claude VILLEMAIN, 
 
La ville de Nogent-sur-Oise, représentée par son Maire, M. Jean-François DARDENNE, 
 
La ville de Montataire, représentée par son Maire, M. Jean-Pierre BOSINO, 
 
Foncière Logement, représentée par son Président, M. Bruno LUCAS, ci-après désignée Foncière 
logement, 
 
Le Département de l’Oise, représenté par son Président, M. Edouard COURTIAL, ci-après dénommé 
le Département, 
 
L’OPH des communes de l’Oise, représenté par son Directeur Général, M. Bernard DOMART, ci-
après dénommé Oise Habitat, 
 
L’ESH Logement Francilien, représentée par le Président de son Directoire, M. Gérard SEIGNÉ, ci-
après dénommé Logement Francilien, 
 
L’ESH du Beauvaisis, représentée par sa Directrice Générale, Mme Claire OLIVIER, 
 
La SCP Coopimmo, représenté par son Directeur Général, M. Christian CHEVÉ, 
 
L’ESH Picardie Habitat, représentée par son Président du Directoire, M. Richard LEBREC, ci-après 
dénommé Picardie Habitat, 
 
L’OPH de l’Oise, représenté par son Directeur Général, M. Vincent PERONNAUD, ci-après désigné 
OPAC de l’Oise, 
 
L’ESH du Département de l’Oise, représentée par son Directeur Général, M. Edouard DUROYON 
 
OSICA, représentée par son Directeur Général, M. Jean-Alain STEINFELD, ci-après dénommée 
OSICA, 
 
La Société Coopérative de production d’HLM de Compiègne (CAP Logement), représentée par 
son Directeur Général, M. Yves LE NORCY. 
 
ADOMA, représenté par son Directeur Régional, M. Gilles FURNO, par délégation de son Directeur 
Général, M. Jean-Paul CLEMENT 
 
SEQUANO AMENAGEMENT, représentée par sa Directrice Générale, Mme Isabelle VALLENTIN, 
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La Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par sa Directrice Régionale, Mme Gaëlle 
VELAY  
 
 
Les parties ont convenu de ce qui suit : 
 
 
 
 

 Article 2 : Identification de la convention initiale 

 
 
Convention pluri-annuelle de la Communauté d’Agglomération Creilloise signée le 3 septembre 2007 
sur les quartiers de Gournay-les Usines, Rouher, Les Martinets et Obier-Granges. 
 
 

 Article 3 : Modifications successives 

 
 

 
N° de 
l’avenant 
 
 

 
Date 
signature 
avenant 

 
Nature de l’avenant 

 
Nature des modifications 

1 20 mai 2009 Plan de relance Aménagements paysagers sur le plateau 
Rouher. 
Équipements sportifs. 

2 
 

7 juillet 2011 Avenant national 
 

L’ensemble des éléments concernant le quartier 
Obier-Granges : 
- description du projet, 
- programme, 
- actions complémentaires, 
- … 
La mise à jour des autres projets 

3 2 juillet 2012 Avenant local Mise à jour et ajustement de certains éléments 
du projet, 

4 28 Aout 2012 Avenant local de transition Ne concerne que les quartiers de Rouher, 
Gournay-les Usines et les Martinets 

5 13 Novembre 
2013 

Avenant de sortie pour les 
quartiers de Rouher, les 
Martinets et Gournay-les 
Usines. 

Contractualisation des dates limites de demande 
de premier acompte et de solde 
Mise à jour intégrant les dernières évolutions et 
ajustements du projet 

6 31 Décembre 
2013 

Avenant local de transition Ne concerne que le quartier Obier-Granges 
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 Article 4 : Objet de l’avenant 

 
Cet avenant a pour objectif, pour les quartiers de l’Obier et des Granges, de Gournay-les-Usines, 
Rouher et les Martinets : 
 
-  de mettre à jour ladite convention initiale de 2007 des quartiers Gournay-les-Usines, Rouher 
et les Martinets et l’avenant d’intégration des quartiers Obier et Granges datant du 7 juillet 2011, et ses 
modifications successives, pour qu’elle intègre les dernières évolutions et ajustements du projet. 
Les modifications qui affectent de façon conséquente les opérations physiques du projet sont 
détaillées à l’article 5.2 du présent avenant. 
 
-  La sortie de Convention ANRU par la contractualisation des dates limites de demande de 
premier acompte et de solde. 

Celles-ci sont précisées à l’article 5.8 du présent avenant. 
 
L’annexe 2 de cet avenant de sortie présente les calendriers de synthèse des différents quartiers du 
PRU. Ceux-ci permettent de mettre en compatibilité les plannings opérationnels de toutes les 
opérations physiques avec les dates de demande de 1

er
 acompte et de solde de l’ANRU. Ces 

plannings de synthèse mettent en perspectives les aménagements nécessaires pour que l’ensemble 
du projet urbain puisse être réalisé dans le respect des engagements qualitatifs de la convention 
d’origine. 
 

POUR LE QUARTIER OBIER-GRANGES 
 
Le présent avenant de sortie de convention concerne plus spécifiquement les quartiers Obier et 
Granges. En effet, l’ensemble des éléments du projet pour ce quartier a été précisé par avenant à la 
convention intercommunale signé le 7 juillet 2011. 
 
En préambule à l’exposé des motifs site par site, il convient de rappeler que, dans la convention 
initiale, la prégnance particulière de l’interdépendance des interventions de chacun des acteurs sur 
des programmes complexes rendait critique la réalisation de certains fondamentaux du PRU sur le 
quartier. 
 
Dans ce contexte, afin de maintenir le scénario urbain prévu à la convention initiale, il convient de 
réinterroger sa dimension temporelle. La mise en œuvre de l’ensemble des fondamentaux du projet 
(désenclavement, volet commercial, équipements, mixité…) est en effet aujourd’hui dépendante de 
délais supplémentaires et de redéploiements de cofinancements à acter dans le cadre du présent 
avenant. 
 
C’est pourquoi un délai global de réalisation pour l’ensemble du projet est sollicité jusqu’en 
décembre 2019 pour le paiement des soldes de subvention pour l’ensemble du PRU sur le quartier. 
Parallèlement, la temporalité et la répartition spatiale des équipements et aménagements, en 
particulier sur le quartier de l’Obier, doivent être requestionnées afin de rendre le projet global moins 
dépendant des enchaînements de réalisations de chacun des opérateurs. 
 
 
 
 

LE SITE DE L’OBIER : LA REDEFINITION D’UNE TEMPORALITE 
OPERATIONNELLE 

 
Dans ce scénario initial, la démolition des 3 tours Calmette devait permettre dans les temps du PRU : 
- de remodeler l’organisation urbaine de l’emprise des tours démolies, de créer les 
nouvelles voiries de liaison entre le cœur du quartier et les axes structurants. Cette évolution 
des circulations devait permettre de faciliter l’accès des habitants au reste de la ville et les 
déplacements dans le quartier. 
- d’y implanter et de requalifier les 2 équipements publics prévus à la convention. 
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L’objet du présent avenant, partagé par chacun des partenaires de la convention, reste de maintenir 
ces objectifs intacts en réajustant les délais de leur réalisation. 
En effet, les opérations de désenclavement du quartier de l’Obier (un des fondamentaux du PRU) et la 
réalisation des équipements, étaient, dans la convention initiale, directement dépendants de 
l’enchaînement des opérations sur ce site. 
 
A cet égard, ce sont les délais de relogement des habitants des 3 tours Calmette sous maîtrise 
d’ouvrage de l’OPAC de l’Oise qui se sont révélés être plus dépendants que prévu de l’enchaînement 
physique des opérations de reconstitution. 
 
En effet, l’OPAC a mis en œuvre depuis 2012 des actions fortes pour accélérer le relogement dans 
l’existant en parallèle de la construction des programmes de reconstitution de l’offre. Elles ont consisté 
à : 

 profiter des opportunités liées aux livraisons de programmes sur les autres sites de 
l’agglomération. 

 mobiliser de manière encore plus marquée les logements devenant vacants du parc de 
l’OPAC sur et en dehors de l’agglomération. 

 travailler socialement avec les familles les solutions de décohabitation et les problématiques 
de mobilité géographique et de maintien d’un niveau de loyer soutenable. 
 
Pour une partie importante des locataires des tours Calmette, ces solutions alternatives devaient 
permettre de relancer le relogement. Au moment de la rédaction de cet avenant un bilan intermédiaire 
peut être fait sur cette démarche. 
 
La fluidité promise par la livraison des programmes immobiliers des autres PRU s’est en fait heurtée à 
la nécessité de traiter de nombreuses situations de relogements urgents (DALO, surpeuplement, 
insalubrité…) et à la complexité de croiser les critères imposés (capacités contributives des ménages, 
loyers et charges, mixité des programmes…). Il est par ailleurs à noter que, malgré un 
accompagnement humain fort des familles à reloger mis en œuvre par le bailleur, l’attachement 
territorial et/ou la réticence à la décohabitation sont des freins réels à la mise en œuvre de solutions 
extérieures à l’agglomération voire extérieures à la ville. 
 
La démarche introduite par la commission intercommunale de relogement de la CAC ayant pour objet 
de développer une dynamique inter bailleurs est une première réponse à la résolution de cette 
problématique. Le PRU intercommunal et plus généralement les flux de relogements sur 
l’agglomération élargie qu’elle engendre doivent continuer à bénéficier de cette démarche 
territorialement solidaire. 
 
Au 20 octobre 2014, la situation de libération des 3 tours est la suivante : 
 

Nom du bâtiment Total logements Logements occupés 
(septembre 2014) 

Les Pins (nord) 50 18 
Les Cyprès (milieu) 50 18 
Les Merisiers (sud) 50 41 

 
Dans ces circonstances, l’offre nouvelle ouverte par les différents programmes de reconstitution 
devient particulièrement impactant sur les délais de démolition des tours. 
 
Les sites de restitution 
 
Sur la question des sites de restitution, le choix a été de concentrer les efforts de chacun des acteurs 
sur le lieu le plus porteur en nombre de logements reconstitués. A cet égard, la voie intercommunale 
dite « Jaurès Coubertin » est en cours de réalisation sous la double maîtrise d’ouvrage Ville/CAC. Ce 
projet s’inscrit dans un quartier à dominante résidentielle privée et, par ce fait, introduit une mixité 
sociale. 
L’OPAC a d’ores et déjà choisi les entreprises qui interviennent depuis fin septembre 2014 sur la base 
d’un contrat de « conception réalisation ». A l’horizon du premier trimestre 2016, 69 logements dont 35 
au titre de la reconstitution se trouveront livrés sur ce site. 
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Sur le site « Marais Monroy », 6 grands logements ont d’ores et déjà été livrés dans le cadre d’une 
collaboration étroite entre les équipes opérationnelles de la ville et de l’OPAC. Dans le même quartier, 
les 8 logements de « Champs de Bouleux » seront livrés et mis à la location à partir d’octobre 2014. 
 
Le site « parking Montupet » accueillera, comme prévu dans le scénario initial, 14 logements 
individuels qui jouxteront les 85 logements collectifs reconstruits par ADOMA. La livraison de ces 
logements se fera à la fin du premier semestre 2016 en ce qui concerne l’OPAC et à la fin du troisième 
trimestre 2016 pour ADOMA. 
 
En immédiate proximité, la « friche Montupet » constituait jusqu’à aujourd’hui un vecteur de fragilité 
du projet. En effet, alors que la maîtrise du foncier apparaissait à l’origine comme une formalité 
administrative dans le montage déjà abouti entre le propriétaire du terrain et le promoteur futur cédant 
des logements en VEFA, la qualité des sols est devenue le sujet central du montage de l’opération. En 
effet, la phase de préparation des terrains entamée en 2011 semblait ne pas soulever de 
préoccupation majeure. Des incertitudes liées à des analyses de sols discordantes sont néanmoins 
venues, en 2013, modifier les perspectives sur l’échéance de réalisation des travaux de dépollution 
susceptible de rendre le site compatible avec un programme de construction de logements 
d’habitation. 
Alors que les travaux menés en partenariat entre le propriétaire, le promoteur, la DREAL et les 
services préfectoraux ont longtemps laissé entrevoir une issue compatible avec le calendrier de 
l’ANRU, le niveau d’alerte temporel a été atteint en début d’année 2014. 
Sur cette base, le projet étant rattrapé par le passé industriel du terrain, la collectivité, en collaboration 
étroite avec le bailleur, a travaillé de façon active sur les solutions alternatives d’implantation des 79 
logements dus au titre de la reconstitution. 
 
Rapidement, deux solutions alternatives claires ont été actées et sont en cours de mise en œuvre par 
l’OPAC ; 18 logements seront acquis en VEFA dit « Jardin Duvernay » pour une livraison à 
l’échéance de juin 2015 alors qu’un programme de 67 logements dit « Moustier » sera édifié sur une 
assiette foncière cédée par la ville en juin 2014. Ce programme qui clôturera la campagne de 
restitution sera quant à lui livré en août 2018. 
 
Il est également à noter l’abandon de « Marais Monroy 2 » dans la restitution du PRU, le site ayant 
trouvé un dessein différent dans le schéma urbain communal redéfini par la collectivité à partir du 
moment où la zone verte du « Moustier » trouvait dans le cadre du PRU cette nouvelle destination. 
 
En synthèse, « Marais Monroy 1 », « Champs de Bouleux », « Jardin Duvernay », « Jaurès 
Coubertin », « Parking Montupet », « Moustier » sont les sites de construction complètement 
stabilisés permettant de reconstituer l’ensemble des logements prévus à la convention initiale pour 
l’OPAC. Ils s’inscrivent dans la même philosophie que prévue, c’est-à-dire hors ZUS, permettant 
d’envisager une réelle mixité des programmes d’habitat à l’échelle de la ville. 
 
 

PROGRAMME DATE DE LIVRAISON 
Marais Monroy 01/2010 

Champs de Bouleux 10/2014 
Jardin Duvernay VEFA 06/2015 

Jaurès Coubertin 05/2016 
Parking Montupet 06/2016 

Moustier 06/2018 
 
 
Les démolitions 
 
Ce programme permet d’envisager une démolition de la troisième des tours « Calmette » à l’horizon 
de mars 2019. 
En effet, les opérations « Marais Monroy 1 », « Champs de Bouleux », « Jardins Duvernay», « Jaurès 
Coubertin », « Parking Montupet » permettent de libérer les tours « Les Pins » et « Cyprès » et donc 
d’envisager leur démolition pour décembre 2016.  C’est la livraison de « Moustier » qui débloque la 
libération et la démolition des « Les Merisiers ». 
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Nom du bâtiment Date de démolition 
Les Pins (nord) Décembre 2016 

Les Cyprès (milieu) Décembre 2016 
Les Merisiers (sud) Mars 2019 

 
Bien que ce calendrier aboutisse à plaider auprès de l’ANRU une modification des échéances prévues 
à la convention initiale, la demande est jugée légitime de la part de la ville de Nogent Sur Oise, 
coordonnateur du PRU pour le quartier Obier-Granges, au regard des difficultés intrinsèques du projet 
sur ce quartier (imbrication des programmes, maîtrise foncière complexe, évolution du niveau de 
pollution des sols difficile à anticiper, accompagnement du relogement compliqué).   
 
Au-delà de ces demandes de prorogation liées aux opérations de l’OPAC, il convient de re-
questionner la temporalité et la répartition spatiale des équipements et aménagements sur le quartier 
de l’Obier. 
  
Les équipements et opérations de désenclavement 
 
Les deux équipements (CAEL et village sportif) prévus à la convention restent aux yeux de la 
collectivité des éléments essentiels de l’engagement réciproque pris avec l’ANRU. Le caractère 
structurant pour ce quartier et pour la ville, le vecteur d’attractivité sportive et socioculturelle que ceux-
ci présentent, sont autant d’atouts auquel le projet ne peut se permettre de renoncer en cours de 
réalisation. 
 
Au moment de la signature de l’avenant de sortie du PRU, la collectivité souhaite réaffirmer le 
caractère structurant de l’ « éco village sportif ». Celui-ci a pour vocation à donner une identité 
particulière au quartier en le structurant autour de 2 pôles complémentaires en termes d’usage : 
 
- Au sud du quartier, création d’une structure consacrée aux sports de combat mise en réseau 
avec l’équipement sportif existant et où l’équipement socio culturel « CAEL » trouvera sa place à 
l’étage. Il s’agit de créer à cet endroit un pôle d’attractivité restructuré à usage mixte (sportif et socio 
culturel). 
 
- Au centre et à l’ouest du quartier l’enjeu reste de maintenir le concept de « village sportif » à la 
fois dans les équipements et les trames viaires. A cet égard, ce sont des structures sportives de plein 
air de type « city stade », « aire de jeux » et « parcours sportif » qui trouveront leurs places au milieu 
de cheminements et d’espaces semi résidentialisés laissant une large place à une dimension végétale 
affirmée. 
 
C’est en effet à travers ce type d’initiatives que l’ambition de développement durable sera traitée ; le 
développement d’une offre de voies permettant les déplacements piétons ou cyclables, la 
prééminence de l’accès par transports en commun (la voiture ne trouvera aucune place en cœur 
d’îlot), la végétalisation des espaces, la gestion des eaux à la parcelle et la création de noues seront 
autant d’actes politiques volontaristes permettant, sous cet angle également, de changer l’image du 
quartier. 
 
Par ailleurs, le repositionnement du CAEL, au-delà de l’attrait qu’il représente pour désenclaver le 
quartier est aussi un atout pour le projet dans la dimension de lien et de mixité sociale qu’il porte. 
En effet, le nouveau positionnement spatial et l’articulation avec le village sportif créé ont clairement 
pour ambition d’ancrer la structure comme le pivot de la politique socio culturelle de la collectivité. 
Porté par une association phare de la ville, l’équipement a pour objectif de fédérer les différentes 
initiatives associatives et institutionnelles du territoire. 
La mise en réseau de ces entités, l’élargissement des publics visés et la structuration d’une ligne de 
développement cohérente en la matière sont autant d’objectifs qui viennent s’ajouter à la plus value 
urbaine attendue en la matière. 
Une mission de programmation est lancée depuis octobre 2014 pour permettre de dégager le 
programme qui servira de cahier des charges pour lancer la maîtrise d’œuvre pour la réalisation de 
ces équipements. 
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S’inscrivant dans l’ambition ci-dessus réaffirmée, le porteur de projet a recherché, en lien étroit avec 
son architecte coordonnateur, le scénario urbain s’affranchissant le plus possible de la démolition des 
3 tours Calmette pour la réalisation des équipements et des voies de désenclavement du quartier. 
 
Le scénario en question se décompose en deux phases distinctes : 
 
- Avant l’échéance physico financière de décembre 2019 il s’agira pour la ville de mettre en 
œuvre la première voie de désenclavement au nord du quartier en accompagnement du site de 
reconstitution d’ADOMA dit « site FICOP », de réaliser les deux équipements (CAEL et « village 
sportif ») et les aménagements directement liés à la fluidité de « l’îlot sud ». 

 
Schéma n°1 

 

 

 
 

Phase 1 : la première phase consiste à reconstruire le bâtiment ADOMA sur le site FICOP et à créer 
les voiries attenantes, notamment la première voie de désenclavement entre le boulevard BRANLY et 
la rue du 8 Mai 1945. 
 
Phase 2 : En parallèle de la construction de « l’îlot sud » par la Ville de Nogent sur Oise de 2017 à 
2019, l’OPAC de l’Oise devra démolir les deux premières tours situées au nord et au centre. 
Afin de maintenir une circulation fluide dans le quartier, seuls les travaux de démolition sur l’emprise 
des tours auront lieu dans un premier temps. 
La zone sud étant déjà fortement perturbée par les travaux de requalification des voiries du secteur 
sud et le chantier de construction des équipements, les autres travaux de voirie sur le quartier de 
l’Obier seront regroupés dans la phase trois. 
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Phase 3 : La phase trois sera consécutive à la démolition du CAEL (Les Temps d’Art) et ainsi à la 
libération totale de l’emprise de la voie de désenclavement nord. 
En effet d’importants travaux devront avoir lieu sur les réseaux existants afin de les modifier et de les 
rendre ainsi compatibles avec les altimétries des terrains après la démolition des tours de l’OPAC. Ces 
réseaux ne pourront être déplacés le long de la nouvelle voirie que lorsque qu’ils pourront être 
réimplantés en continuité sur la totalité du nouveau tracé. 
Les travaux de la phase trois se concentreront de part et d’autre de la nouvelle voie nord avec la 
requalification de l’îlot entre les immeubles de l’OPAC en espaces verts et la reconfiguration d’aires de 
stationnement. 
 
Phase 4 : La phase 4 viendra parachever les travaux de la phase trois : une fois la troisième tour de 
l’OPAC démolie (04/2019) les travaux de la voie de désenclavement sud pourront être engagés 
suivant la chronologie suivante : 
 

 Préparation des terrains après la démolition de la 3
ème

 tour 

 Déplacement des réseaux existants le long de la future voirie sud 

 Création de la voirie sud 

 Création des aires de stationnement adjacentes à la voirie sud 

 Création des espaces verts adjacents à la voirie sud 

 Réaménagement des aires de jeux et finitions 
 
Entre janvier 2019 et juin 2022, les autres aménagements du quartier et en particulier les 2 autres 
voies de désenclavement seront réalisées par la commune hors temporalité physico-financière du 
PRU. 
 
 

Schéma n°2 
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Afin de permettre la mise en œuvre de ce projet, il est proposé d’intégrer à l’avenant deux 
modifications : 
- Une évolution spatiale à la marge de la disposition des 2 équipements pour créer une 
cohérence sur la partie sud du quartier en lien étroit avec le gymnase existant, le groupe scolaire de 
l’Obier (écoles maternelle et élémentaire), et ainsi soigner l’entrée du quartier (cf. schéma n°1), 
- Un redéploiement des fonds affectés aux lignes « aménagements » de la maquette afin de 
tenir compte du fait qu’une partie d’entre eux seront réellement réalisés dans une temporalité 
postérieure à la fin du PRU. 

 
Sur la base du constat partagé de l’impossibilité de procéder à l’établissement des soldes de toutes 
les opérations d’aménagement, sous maîtrise d’ouvrage ville de Nogent-sur-Oise, dans la temporalité 
financière du PRU de la CAC, Le CE de l’ANRU du 28/05/15 a décidé de reporter l’engagement de 
quelques opérations. Les subventions prévues, au titre de l’ANRU, seront reportées sur les autres 
opérations via une majoration de taux. Il est convenu que les soldes des opérations réalisées dans les 
temps du PRU ne seront payés que dans la mesure où toutes les opérations reportées au-delà de ce 
terme auront fait l’objet d’une ouverture de chantier constatable. 

 
 
 
 
 

 
LE SITE DE GRANGES CURIE : LES CONDITIONS DE L’ATTRACTIVITE URBAINE ET 

COMMERCIALE 
 
En 2011, une étude commerciale diligentée conjointement par la ville et l’EPARECA concluait à 
l’attractivité d’un pôle commercial reconstitué en lieu et place de l’actuelle dalle commerciale dite des 
«Coteaux». 
 
Ce site, caractérisé par une déclivité prononcée et une circulation difficile sur la rue Jaurès, doit 
remplir la fonction de lien urbain entre l’ensemble immobilier à caractère social de l’OPAC et d’OSICA 
(Avenue Saint Exupéry et Boulevard de Coubertin) et le groupe scolaire des « Coteaux ». Il garde 
pour ambition de devenir ce pôle de convergence urbain et commercial entre différents quartiers de la 
commune. 
 
Les habitants des fonds de Nogent, du centre ville, des Granges, les lycéens de « Marie Curie », voire 
les collégiens de « Edouard Herriot » sont autant de populations clairement visées par la mise en 
place de cet espace commercial rénové en lieu et place de l’emprise du foyer ADOMA et de l’activité 
commerciale résiduelle encore actuellement en place. La centralité de cet espace commercial le 
désigne naturellement comme un lieu de rencontre, d’échange et de vie. 
 
Le projet urbain sur le quartier est clairement établi ; la mise en place d’un habitat collectif en escalier 
pour tenir compte de la topographie des lieux et pour faire le lien entre l’habitat social en aval et le 
quartier pavillonnaire en amont. 
Le projet social et commercial l’est également ; il s’agit de créer les conditions d’une viabilité du 
commerce renaissant tant par l’apport des classes moyennes des quartiers environnant que par 
l’extrême proximité des populations vivant juste au-dessus des commerces. À cet égard, la 
diversification introduite par l’engagement initial d’ «Action logement» reste un axe fort que la 
collectivité souhaite réaffirmer à l’occasion de cet avenant. 
 
Aussi, le désengagement d’« Action Logement » oblige la collectivité à introduire dans le projet un 
acteur nouveau partageant la même vision du projet. Plusieurs porteurs potentiels se sont d’ores et 
déjà déclarés intéressés. La prorogation de l’engagement initial devra permettre la mise en œuvre 
d’un projet urbain attirant une population contribuant à la mixité urbaine et sociale tout en développant 
un commerce de proximité qualitatif. À ce titre les 40 logements prévus sur ce site doivent rester ciblés 
sur des produits type PLS voire en libre. 
 
La commune proposera donc à l’État, au plus tard à la fin de l’année 2015, un porteur de projet 
susceptible de répondre au cahier des charges. 
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La réaffirmation de l’engagement de l’EPARECA sur les aspects de portage commercial et de 
l’EPFLO sur les aspects de portage immobilier sont par ailleurs des garanties quant à la qualité de 
l’accompagnement dont bénéficie la collectivité sur ce dossier. 
 
En ce qui concerne la perspective de la démolition de la tour ADOMA Curie, elle reste tributaire de 
la réalisation des trois programmes de construction (restitution de l’offre de logements) sur les trois 
sites. La mise en chantier de ces trois sites est prévue à cheval entre le milieu de l’année 2014 et le 
début de l’année 2015. Elle ne présente pas aujourd’hui de point de fragilité susceptible de les 
retarder. 
 
Elle reste prévue de la façon suivante : 
 

Programme Total logements Date de livraison 
FICOP 75 Octobre 2015 
IMECA 60 Décembre 2015 

Parking MONTUPET 85 Novembre 2016 
Démolition Foyer CURIE 293 (équivalent 220) Octobre 2017 

 
En conséquence, même si les travaux sur l’espace public ne connaissent quant à eux pas de niveau 
d’alerte particulier, sur ce secteur quelques aménagements temporels marginaux seront à apporter à 
la convention. 
 
En effet, les démolitions de la tour ADOMA « Foyer marie Curie » et des commerces résiduels de la 
dalle des Coteaux étant prévues à la fin du premier semestre 2017, la fin des travaux du promoteur 
étant envisagée pour le milieu de l’année 2019 (avec livraison des cellules commerciales), les travaux 
de voirie autour de l’îlot interviendront à partir de juin 2018 pour être livrés en juin 2019. 
 
Il est par ailleurs à noter que l’action de réhabilitation de l’habitat social jouxtant le site ne présente 
aucune fragilité de la part des 2 bailleurs présents et concourt à l’attractivité globale naissante du 
quartier. 
 
 

LE SITE « GRANGES PROUST » : LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET SUR LES BASES 
DE LA CONVENTION INITIALE 

 
Sur ce quartier l’enjeu urbain majeur reste de relier le quartier Obier Granges dans son ensemble au 
quartier de gare et aux équipements structurants qui la composent (le « centre d’affaire et d’innovation 
sociale » en particulier). Sur un micro quartier où la trame viaire est largement perfectible et où les 
problématiques de stationnement résidentiel et de « véhicules tampons » liés à la proximité de la gare 
posent régulièrement problème, une attention particulière a été portée à l’enchaînement des chantiers. 
 
De ce fait, cette grande zone a été divisée en 2 sous opérations d’aménagement décalées 
temporellement. 
 
La priorité a été donnée dans l’accompagnement de la création de la nouvelle voie de 
désenclavement créée en lieu et place de l’immeuble propriété d’OSICA. Cette intervention lourde est 
prévue concomitamment à la livraison du nouveau bâtiment reconstruit par le bailleur. 
 
La requalification des différentes rues du quartier (Proust, Marceau, Marot, Lebesgue et Villon) est 
prévue dans un second temps, suivant un schéma alternatif, permettant de maintenir une fluidité de 
circulation sur la zone. 
 
La problématique du stationnement sera traitée en parallèle des aménagements viaires sur chacune 
des 2 phases. 
 
Cette organisation ne remet pas en cause la capacité des différents acteurs à intervenir dans la 
temporalité physico financière posée par l’ANRU (cf. annexe 2). 
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 Article 5 : Modifications de la convention initiale 

 
La convention mentionnée à l’article 2 du présent avenant et modifiée par les avenants successifs 
listés à l’article 3 du présent avenant est modifiée dans les conditions ci- après : 
 
 
Article 5.1 : Le préambule de la convention est modifié comme suit : 
 
Les modifications qui sont demandées dans le cadre de cet avenant ne constituent pas un 
changement du projet urbain. Les interventions restent d’un ordre de grandeur constant. L’équilibre 
général du projet urbain reste donc maintenu. 
 
Surtout, les seules adaptations ou modifications d’opérations physiques objets de cet avenant 
participent à l’amélioration de la qualité du projet. Il s’agit notamment : 
 
 
Pour le quartier Obier-Granges : 
 
- concernant la reconstitution de l’offre de logements sur le quartier Obier-granges de l’OPAC 
de l’Oise, de l’inscription de nouvelles opérations de substitution ainsi que d’une nouvelle répartition 
des subventions entre ces opérations, 
- d’acter les fongibilités déjà réalisées sur certaines opérations d’aménagement et d’ingénierie de 
la Ville de Nogent-sur-Oise, 
- concernant les opérations d’ADOMA, d’une prorogation de délai pour la DASm et la demande 
de solde pour le projet sur le site du parking MONTUPET et le projet de démolition sur le site du foyer 
CURIE, 
- d’un délai supplémentaire global pour les opérations d’Obier-Granges pour effectuer les 
demandes de solde. Cela concerne plus précisément les opérations d’équipements, mais également 
celles de démolition de logements sociaux et de reconstitution de l’offre sous maîtrise d’ouvrage 
OPAC de l’Oise pour mettre en œuvre les équipements prévus sur le quartier de l’Obier. 
 
La Commune de Nogent sur Oise a pour sa part fait réaliser les esquisses de l’ensemble des 
aménagements des espaces publics (voiries, réseaux divers, stationnements et espaces verts). 
 
Un chiffrage sommaire a été réalisé par l’urbaniste coordonnateur du projet à partir de ces esquisses. 
 
Il en ressort que le coût estimé des opérations d’aménagement reste globalement stable et pour 
l’instant ne dégage pas d’économies pouvant être redistribuées. 
 
Les études ultérieures (Avant-projet et Projet) permettront d’affiner ces coûts et les consultations lors 
des appels d’offres permettront peut-être de les réduire et de dégager alors des possibilités de 
fongibilité entre les lignes d’aménagement ou de redistribution de subventions. 
 
Une opération d’aménagement est abandonnée (A17 : « Requalification terrain de sport scolaires 
Granges (9) ») car elle a été réalisée par la Commune de Nogent sur Oise sur d’autres financements 
que ceux liés au PRU Obier Granges. Ces terrains de sport qui étaient peu utilisés ont été réaffectés 
au stationnement. 
 
Trois opérations d’aménagement ne pourront être totalement réalisées avant l’échéance du 
31/12/2019. Il s’agit des opérations suivantes : 
- A3 : Traitement paysager entrée de ville et création de square des Cèdres et Chênes(1)+(2) 
- A4 : Création de voirie Gay Lussac Calmette Bd Branly (4) + (3) 
- A6 : Requalification du réseau et cheminement piéton Obier (7-8) 
Le taux de subvention pour ces trois opérations est porté à zéro car le solde ne pourra être perçu au-
delà des délais limites de l’ANRU. 
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En effet les plannings ont démontré que ces trois opérations ne pouvaient se réaliser avant la 
démolition des tours Calmette, ces démolitions étant elles-mêmes conditionnées par le relogement 
dans les nouvelles constructions. Les enchaînements de différentes phases ont été optimisés mais 
ces trois opérations sont sur le chemin critique des plannings qui passe notamment par la phase de 
relogement des tours de l’OPAC. 
 
Afin de ne pas perdre le bénéfice des subventions initialement prévues pour ces trois opérations, le 
montant des subventions attendues a été redistribué sur deux opérations qui seront réalisées entre 
2015 et 2018 et qui sont : 
- A1 : Création de voirie Branly (1§2) + 5 
- A8 : Création de nouvelle voirie espace public Proust Villon Marceau Marot (9) + 10 + 11 + 12 
Le taux initial de subvention de l’ANRU passe ainsi de 15% à 24,577 % pour ces deux opérations 
sans que le montant total de subventions prévu pour les opérations d’aménagement de la ville de 
Nogent varie énormément (baisse de1 973 612,55€ à 1 965 037,61€). Le versement du solde de ces 
deux opérations d’aménagement reste néanmoins conditionné à la constatation avérée d’un 
commencement physique des opérations annulées précitées. 
 
 
Pour le quartier Gournay-Les-Usines : 
 
- de la reprise et du transfert par le Logement Francilien de 79 logements locatifs sociaux, 
- de la reprise par la CAC de l’opération de 16 logements en accession sociale à la propriété 
(initialement CAP Logement) et d’un délai supplémentaire global porté à septembre 2015 pour cette 
opération ainsi que celle des 24 logements en accession sociale sur Gournay pour trouver un nouvel 
opérateur en charge de la réalisation, 
- de scinder l’opération de la ZAC Gournay-les-Usines sous maîtrise d’ouvrage déléguée à 
Séquano Aménagement en deux tranches : l’une sera constituée du bilan au 31/12/2014 et sera 
soldée rapidement, la seconde fera l’objet d’une nouvelle ligne d’opération pour la période 2015/2019 
et bénéficiera d’un délai supplémentaire pour sa réalisation,     
- d’un délai supplémentaire pour les demandes de 1

er
 acompte et de solde de l’opération 

d’aménagement sous maîtrise d’ouvrage CAC «  Création de liaison douce adossée au Pont Y ». 
 
 
Pour le quartier Rouher : 
 
- parallèlement aux économies constatées sur les opérations de démolition du Logement 
Francilien, de la création d’opérations de résidentialisation de 268 logements par le bailleur Francilien 
et d’accompagnement de celles-ci par la ville de Creil, 
- d’acter les fongibilités déjà réalisées sur certaines opérations d’aménagement du quartier, 
- de l’abondement de la ligne de crédit relative à l’opération de Rouher construction du centre 
social Georges Brassens par la ville de Creil sous réserve de la justification des améliorations 
annoncées, 
- de reclassement de l’opération de Rouher réhabilitation du centre commercial Dunant pour mise 
en conformité avec le règlement de l’ANRU, 
 
 
Pour le quartier Les Martinets : 
 
- de l’attribution d’une enveloppe complémentaire à l’opération d’aménagement de requalification 
de la rue du Colonel Fabien par la création d’une nouvelle ligne de crédit, 
- de la reprise et le transfert par la ville de Montataire de l’opération de 14 logements en 
accession sociale (initialement SCP COOPIMMO) et d’un délai supplémentaire porté à septembre 
pour trouver un nouvel opérateur en charge de la réalisation. 
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Article 5.2 : Les sous-articles de l’article 4 du titre III de la convention – « Les 
opérations approuvées par l’ANRU » - sont modifiés comme suit :   
 
 L’article 4.1 du titre III de la convention – « L’intervention de l’ANRU sur 
l’Ingénierie de projet » est modifié comme suit : 
 
Secteur de l’opération : Quartier Obier-Granges   
 
Maitre d’ouvrage : Ville de Nogent-sur-Oise 
 
Intitulé de l’opération : 
 OBIER-GRANGES – Etude urbaine complémentaire 
 Etudes Urbaines 
 Etudes techniques 
 
Evolution du projet initial à la convention : fongibilité des subventions 
 
Les opérations « OBIER-GRANGES – Etude urbaine complémentaire », « Etudes Urbaines » et 
« Etudes techniques » sont modifiées. 
 
En effet, la mise en œuvre du projet sur le quartier Obier-granges a nécessité le lancement de 
diverses études urbaines, paysagères, architecturales et techniques. Au regard des problématiques, le 
montant prévisionnel des études a du être ajusté en fonction des besoins de la ville de Nogent-sur 
Oise. 
 
Ainsi, l’étude urbaine complémentaire a connu un surcoût de l’ordre de 13 150 €. En effet, la maquette 
financière initiale ne prenait pas en compte l’intégralité des études urbaines nécessaire à l’élaboration 
du projet. 
De même, les études techniques représentent en définitive un coût réel de 133 056,50 €, soit un 
surcoût de 32 414.00 €. Ce surcoût sous-estimait l’intégralité des besoins. 
Par ailleurs, l’opération intitulée «études urbaines » consistant à l’actualisation du schéma directeur et 
l’étude spécifique du secteur Curie, a quant à elle été surévaluée d’un montant de 49 150,00€. 
 
Ainsi, il est possible de redistribuer les subventions non consommées de cette dernière opération 
« études urbaines » sur les opérations « études urbaine complémentaire » et « études techniques » 
pour un montant respectif de 8 547,50€ et 16 207,50 €.   
 
Mode de financement : 
 
Lignes initiales : 

 
Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
TTC ou 

HT selon 
nature 

opération 

Taux 
de 

coût 
(TF) 

Assiette 
de 

calcul 
de la 
subv. 

 

Taux de 
Subv. 

 

Montant 
subventio

n 
ANRU 

Année 
démarrag

e 

Semestre 
démarra

ge 

OBIER-
GRANGES Etude 

urbaine 
complémentaire 

COMMUNE DE 
NOGENT SUR 

OISE 
50 000  50 000 65% 32 500 2007 2 

Etudes Urbaines 
COMMUNE DE 
NOGENT SUR 

OISE 
71 760  71 760 50% 35 880 2010 2 

Etudes 
Techniques 

COMMUNE DE 
NOGENT SUR 

OISE 
59 800  59 800 50% 29 900 2009 2 
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Lignes modifiées : 

 
Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
TTC ou 

HT selon 
nature 

opération 

Taux 
de 

coût 
(TF) 

Assiette 
de 

calcul 
de la 
subv. 

 

Taux de 
Subv. 

 

Montant 
subventio

n 
ANRU 

Année 
démarrag

e 

Semestr
e 

démarra
ge 

OBIER-
GRANGES 

Etude urbaine 
complémentaire 

COMMUNE DE 
NOGENT SUR 

OISE 
63 150  63 150 65% 41 047,5 2008 1 

Etudes Urbaines 
COMMUNE DE 
NOGENT SUR 

OISE 
22 250  22 250 50% 11 125 2010 2 

Etudes 
Techniques 

COMMUNE DE 
NOGENT SUR 

OISE 
92 215  92215 50% 46 107,5 2009 2 

 
 
Secteur de l’opération : Rouher 
 
Maître d’ouvrage : Ville de Creil 
 
Evolution du projet initial à la convention : suppression de l’opération « ROUHER Directeur du 
Renouvellement Urbain » 
 
Initialement, la convention signée avec l’agence prévoyait le recrutement à plein temps d’un Directeur 
en charge de coordonner l’ensemble du PRU sur le quartier Rouher. Toutefois, c’est l’ensemble des 
services municipaux qui ont été intégrés dans la démarche du PRU. La municipalité s’est alors 
appuyée sur la direction de l’urbanisme pour assurer la coordination du projet sans recourir à un 
recrutement. L’enjeu était d’associer étroitement tous les services de la ville pour donner au PRU une 
dimension globale. 
 
Ainsi, le poste de Directeur du renouvellement n’ayant finalement pas été créé, la ligne financière 
correspondante est supprimée.   
 
Lignes initiales : 

 
Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
TTC ou 
HT selon 
nature 
opération 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette de 
calcul 
de la subv. 
 

Taux 
de 
Subv. 
 

Montant 
subvention 
ANRU 

Année 
démarrage 

Semestre 
démarrage 

ROUHER 
Directeur du 

renouvellement 
urbain 

COMMUNE DE 
CREIL 

245 545  245 545 50 % 122 772,5 2007 1 

 
Lignes modifiées : 

 
Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
TTC ou 
HT selon 
nature 
opération 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette de 
calcul 
de la subv. 
 

Taux 
de 
Subv. 
 

Montant 
subvention 
ANRU 

Année 
démarrage 

Semestre 
démarrage 

ROUHER 
Directeur du 

renouvellement 
urbain 

COMMUNE 
DE CREIL        
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- L’article 4.2 du titre III de la convention – « 4-2 L’intervention de l’ANRU 
dans le champ du logement locatif à caractère social » est modifié comme 
suit : 
 
o L’article 4.2.1 du titre III de la convention – « Démolition de logements sociaux » 
est modifié comme suit : 
 
Secteur de l’opération : Quartier Obier-Les Granges 
Maître d’ouvrage : OPAC de l’Oise 
 
Intitulé de l’opération : 
 
 LES PINS 
 LES CYPRES 
 LES MERISIERS 
 
Evolution du projet initial à la convention : modification des délais d’exécution   
 
Suites aux difficultés techniques rencontrées dans le cadre des opérations de reconstruction de l’offre 
de logements sociaux de l’OPAC de l’Oise, de nouveaux sites doivent permettre d’accueillir les 
logements initialement prévus sur le secteur de la Friche Montupet et Marais Monroy 2. Ainsi, au 
regard des nouveaux calendriers de livraison des opérations de reconstruction de l’offre, à savoir 
Jaurès Coubertin, Parking Montupet, Moustier et Jardin Duvernay, le calendrier de démolition des trois 
tours Calmette a du être revu. 
 
Au regard des plans de relogements établis par l’OPAC de l’Oise, la démolition des tours est prévue 
comme suit: 
 
Tour 1 (Les pins) : démolition décembre 2016 
Tour 2 (les cyprès) : démolition décembre 2016 
Tour 3 (les merisiers) : démolition mars 2019 
 
Secteur de l’opération : Quartier Obier-Les Granges 
 
Maître d’ouvrage : ADOMA 
 
Intitulé de l’opération : FOYER ADOMA 
 
Evolution du projet initial à la convention : modification des délais d’exécution   
 
La démolition des 293 chambres du foyer ADOMA est conditionnée par la livraison des trois 
opérations de reconstitution de l’offre de logements. Bien que les sites FICOP et IMECA soient 
aujourd’hui en cours de chantier, l’opération située sur le site de l’ancien parking Montupet connaît 
quelques retards en raison de difficultés techniques (décalage des réalisations des aménagements de 
voirie, cession foncière…). Ainsi, la livraison de l’opération ADOMA Parking Montupet devrait démarrer 
au premier semestre 2015 et s’achever à la fin du second semestre 2016. 
 
Ainsi, le CE de l’ANRU du 28 mai 2015 a validé la demande de dérogation d’ADOMA pour déposer sa 
DASm et sa demande de solde pour l’opération de démolition du foyer, respectivement au second 
semestre 2017 et premier semestre 2018.   
 
 
Secteur de l’opération : Quartier Rouher 
 
Maître d’ouvrage : Logement Francilien 
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Intitulé de l’opération : 
 

 ROUHER Démolition du Bâtiment L1 
 Démolition bâtiment G2 (2 rue Lamartine) 
 Démolition Bâtiment O (rue A. de Musset) 
 Démolition bâtiment A2 (rue A. Daudet) 
 Démolition Bâtiment JK (1, 3, 5, 7, 9 rue Lamartine) 
 
Evolution du projet initial à la convention : 
 
Les opérations de démolition du Logement Francilien  « ROUHER Démolition du Bâtiment L1 »,  
« Démolition bâtiment G2 (2 rue Lamartine) », « Démolition Bâtiment O (rue A. de Musset) », 
« Démolition bâtiment A2 (rue A. Daudet) » et « Démolition Bâtiment JK (1, 3, 5, 7, 9 rue Lamartine) » 
sont modifiées. 
 
En effet, ces opérations de démolitions ont généré des économies sur le montant des subventions 
ANRU. Parallèlement, les coûts en fonds propres générés sont pris en charge par le bailleur. Outre les 
économies liées à la valorisation foncière, les origines des économies sont de même nature pour les 
différentes opérations de démolition : 
 

- Les provisions pour imprévus n’ont pas été consommées, 
- Les travaux de dévoiement des réseaux ont été surestimés et en particulier les travaux de 
dépose du réseau de chauffage sont devenus inutiles suite à la mise en place d’un réseau de chaleur 
urbain sur le plateau Rouher, 
- Le coût de désamiantage s’est avéré largement surestimé, 
- Les frais liés au relogement se sont avérés moins coûteux que prévu, 
- L’enveloppe « frais divers » n’a pas été consommée en totalité. 
 
Mode de financement 

 
Le taux de subvention de l’agence était de 100% de l’assiette subventionnable. 
1 166 178 € d’économies ont ainsi pu être dégagés. 
 
Lignes initiales : 
 

Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
TTC ou 

HT selon 
nature 

opération 

Taux 
de 

coût 
(TF) 

Assiette 
de 

calcul 
de la 
subv. 

Taux 
de 

Subv. 
 

Montant 
subvention 

ANRU 

Année 
démar
rage 

Semestr
e 

démarra
ge 

ROUHER 
Démolition 
bâtiment G2 (2 
rue Lamartine) 

LOGEMENT 
FRANCILIEN 

3 573 619  3 573 619 96,00% 3 446 969 2006 2 

ROUHER 
Démolition du 
bâtiment L1 

LOGEMENT 
FRANCILIEN 

903 837  903 837 97,00% 879 551 2007 1 

ROUHER 
Démolition 
bâtiment O (rue 
A. de Musset) 

LOGEMENT 
FRANCILIEN 

2 078 725  2 078 725 74,00% 1 536 353 2007 1 

ROUHER 
Démolition 
bâtiment A2 (rue 
A.Daudet) 

LOGEMENT 
FRANCILIEN 

730 901  730 901 95,00% 693 329 2007 1 

ROUHER 
Démolition 
bâtiment JK (1, 3, 
5, 7, 9, rue 
Lamartine 

LOGEMENT 
FRANCILIEN 

1 582 341  1 582 341 96% 1 520 130 2007 1 
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Lignes modifiées : 
 

Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
TTC ou 

HT selon 
nature 

opératio
n 

Taux de 
coût 
(TF) 

Assiette 
de 

calcul 
de la 
subv. 

 

Taux 
de 

Subv. 
 

Montant 
subvention 

ANRU 

Année 
démarra

ge 

Semestr
e 

démarra
ge 

ROUHER 
Démolition 
bâtiment G2 
(2 rue 
Lamartine) 

LOGEMENT 
FRANCILIEN 

3 088 863  3 088 863 91 % 2 800 428 2006 2 

ROUHER 
Démolition du 
bâtiment L1 

LOGEMENT 
FRANCILIEN 

638 354  638 354 95 % 603 587 2007 1 

ROUHER 
Démolition 
bâtiment O 
(rue A. de 
Musset) 

LOGEMENT 
FRANCILIEN 

1 971 521  1 971 521 76% 1 488 554 2007 1 

ROUHER 
Démolition 
bâtiment A2 
(rue A.Daudet) 

LOGEMENT 
FRANCILIEN 

574 722  574 722 96% 553 493 2007 1 

ROUHER 
Démolition 
bâtiment JK 
(1, 3, 5, 7, 9, 
rue Lamartine 

LOGEMENT 
FRANCILIEN 

1 416 797  1 416 797 84% 1 194 092 2007 1 
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L’article 4.2.5 du titre III de la convention – « reconstitution ou création de l’offre loca-
tive sociale » est modifiée comme suit : 
 
La répartition de la reconstitution de l’offre est détaillée en annexe 4 du présent avenant. 
 
Conformément au règlement Général de l’ANRU et au décret n°2004-1005 du 24 septembre 2004 
relatif aux majorations de l’ANRU, le taux de subventions : 
- Pour les PLAI est compris entre 20 et 25% 
- Pour les PLUS-CD est de 12 ou 17% suivant les objectifs de relogement 
- Pour les PLUS est compris entre 5 et 10% 
 
Secteur de l’opération : Obier-Les Granges   
 
Maitre d’ouvrage : OPAC de l’Oise 
 
Intitulé de l’opération : ensemble des opérations de reconstitution de l’offre de l’OPAC de l’Oise 
   
Evolution du projet initial à la convention : 
 
Deux opérations prévues initialement ont été remplacées par deux nouvelles opérations pour 
conserver le même nombre de construction prévues en reconstitution de l’offre. 
 
L’opération de la Friche Montupet a été abandonnée comme site de restitution car le terrain, issu 
d’une opération de reconversion d’un site industriel, n’est pas encore suffisamment dépollué pour 
recevoir un usage logement. Les contraintes temporelles liées aux dernières opérations de dépollution 
reportent les délais de construction au-delà des échéances de l’ANRU. 
 
L’opération Marais Monroy 2 a été reconsidérée dans sa globalité par rapport au schéma urbain 
communal et le site a trouvé un dessein différent. 
 
Une nouvelle opération « Les Jardins DUVERNAY » de 18 logements construits à proximité du 
quartier de l’OBIER est venue se substituer partiellement aux opérations abandonnées, avec 
l’avantage du voisinage immédiat par rapport au quartier de l’Obier. 
 
L’opération du « Moustier » est venue compléter le programme de reconstruction par 69 logements sur 
un site proche du centre-ville. Ce projet composé de maisons individuelles et de deux bâtiments 
collectifs est idéalement placé par rapport aux commerces et services. Il s’intègre dans le tissu urbain 
existant dans un quartier non social et privilégie ainsi la mixité de peuplement en cœur de ville. 
Les différentes opérations de l’OPAC ont été réévaluées en fonction des contraintes des sites et des 
coûts de construction. 
 
À partir de ces coûts reconsidérés, le CE de l’ANRU du 28 mai 2015 a validé la relocalisation des 
opérations de reconstitution de l’OPAC de l’Oise sur les deux nouveaux sites, à enveloppe constante 
(2 124 857 euros). La nouvelle programmation comprend un PLAI de moins mais un PLUS-CD en plus 
et respecte la localisation hors site prévue initialement. 
 
À partir de ces coûts reconsidérés, le CE de l’ANRU du 28 mai 2015 a validé la relocalisation des 
opérations de reconstitution de l’OPAC de l’Oise sur les deux nouveaux sites. La nouvelle 
programmation comprend un PLAI de moins mais un PLUS-CD en plus et respecte la localisation hors 
site prévue initialement. 
Par ailleurs, l’OPAC de l’Oise présente un certain nombre d’économies sur ces opérations de 
construction existantes (249 870,27 euros) qu’il va redéployer dans le cadre de la fongibilité sur les 
deux opérations suivantes : 
- Jaurès Coubertin PLUS-CD 
- Montupet Parking PLUS-CD 
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Plan de situation des nouveaux sites de reconstruction 
 
 

 
 

 

 

Le Moustier 

Les Jardins 
Duvernay 
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Mode de financement  
 
Lignes initiales : 

 
Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
TTC ou 

HT selon 
nature 

opération 

Taux 
de 

coût 
(TF) 

Assiette 
de 

calcul 
de la 
subv. 

 

Taux de 
Subv. 

 

Montant 
subventio

n 
ANRU 

Année 
démarrag

e 

Semestr
e 

démarra
ge 

CHAMPS DE 
BOULEUX 
(PLUS CD) 

OPAC DE L'OISE 
 

874 500  874 500 23% 202 145 2012 2 

CHAMPS DE 
BOULEUX 
(PLAI) 

OPAC DE L'OISE 298 367  298 367 37% 109 568 2012 2 

JAURES 
COUBERTIN 
(PLUS CD) 

OPAC DE L'OISE 3 829 718  3 829 718 10% 398 138 2012 1 

JAURES 
COUBERTIN 
(PLAI) 

OPAC DE L'OISE 1 465 482  1 465 482 29% 420 144 2011 1 

MARAIS 
MONROY 1 
(PLUS CD) 

OPAC DE L'OISE 702 766  702 766 20% 137 677 2012 1 

MARAIS 
MONROY 1 
(PLAI) 

OPAC DE L'OISE 357 501  357 501 29% 102 743 2012 1 

MARAIS 
MONROY 2 
(PLUS CD) 

OPAC DE L'OISE 1 251 018  1 251 018 6% 73 774 2012 1 

MARAIS 
MONROY 2 
(PLAI) 

OPAC DE L'OISE 201 369  201 369 28% 55 435 2012 1 

MONTUPET 
FRICHE (PLAI) 

OPAC DE L'OISE 1 969 798  1 969 798 41% 803 293 2011 1 

MONTUPET 
FRICHE (PLUS 
CD) 

OPAC DE L'OISE 8 898 766  8 898 766 13% 1 192 355 2011 1 

MONTUPET 
PARKING 
(PLAI) 

OPAC DE L'OISE 780 452  780 452 26% 203 568 2012 1 

MONTUPET 
PARKING 
(PLUS CD) 

OPAC DE L'OISE 1 812 049  1 812 049 9% 168 257 2012 1 
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Lignes modifiées : 

 
Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
TTC ou 

HT selon 
nature 

opération 

Taux 
de 

coût 
(TF) 

Assiette 
de 

calcul 
de la 
subv. 

 

Taux de 
Subv. 

 

Montant 
subventio

n 
ANRU 

Année 
démarrag

e 

Semestre 
démarra

ge 

CHAMPS DE 
BOULEUX 
(PLUS CD) 

OPAC DE L'OISE 1 053 625  1 053 625 17,00% 180 120 2010 1 

CHAMPS DE 
BOULEUX 
(PLAI) 

OPAC DE L'OISE 349 360  349 360 25,00% 88 294 2010 1 

JAURES 
COUBERTIN 
(PLUS CD) 

OPAC DE L'OISE 4 147 893  4 147 893 14,00% 582 517 2012 1 

JAURES 
COUBERTIN 
(PLAI) 

OPAC DE L'OISE 1 547 816  1 547 816 20,00% 314 886 2011 1 

MARAIS 
MONROY  1 
(PLUS CD) 

OPAC DE L'OISE 705 252  705 252 15,00% 102 415 2010 1 

MARAIS 
MONROY 1 
(PLAI) 

OPAC DE L'OISE 352 626  352 626 21,00% 75 343 2010 1 

MARAIS 
MONROY 2 
(PLUS CD) 

OPAC DE L'OISE        

MARAIS 
MONROY 2 
(PLAI) 

OPAC DE L'OISE        

MONTUPET 
FRICHE (PLAI) 

OPAC DE L'OISE        

MONTUPET 
FRICHE (PLUS 
CD) 

OPAC DE L'OISE        

MONTUPET 
PARKING 
(PLAI) 

OPAC DE L'OISE 707 119  707 119 23,00% 164 917 2012 1 

MONTUPET 
PARKING 
(PLUS CD) 

OPAC DE L'OISE 1 835 772  1 835 772 16,00% 288 814 2012 1 

LES JARDINS 
DUVERNAY 
(13 PLUS CD) 

OPAC DE L'OISE 2 225 439  2 225 439 13,00% 288 637 2015 1 

LES JARDINS 
DUVERNAY (5 
PLAI) 

OPAC DE L'OISE 788 825  788 825 17,00% 135 856 2015 1 

MOUSTIER (14 
PLAI) 

OPAC DE L'OISE 2 187 981  2 187 981 19,00% 424 819 2015 2 

MOUSTIER (55 
PLUS CD) 

OPAC DE L'OISE 9 017 338  9 017 338 14,00% 1 220 479 2015 1 

  
L’enveloppe financière totale reste fixée à 3 867 097 €. 
 
Précisons que pour les opérations supprimées, une avance initiale avait déjà été versée par l’agence. 
Un recouvrement de celles-ci a d’ores et déjà été effectué en attendant l’engagement financier des 
nouvelles opérations. 
 
 

240



 
26 
   

 
Secteur de l’opération : Quartier Obier-Les Granges 
 
Maître d’ouvrage : ADOMA 
 
Intitulé de l’opération : Montupet Parking (85) 
 
Evolution du projet initial à la convention : modification des délais d’exécution   
 
L’opération située sur le site de l’ancien parking Montupet connaît quelques retards en raison de 
difficultés techniques (décalage des réalisations des aménagements de voirie, cession foncière…). 
Ainsi, l’opération ADOMA Parking Montupet devrait démarrer au premier semestre 2015 et s’achever à 
la fin du second semestre 2016. 
 
Le CE de l’ANRU du 28 mai 2015 a ainsi validé le principe d’une dérogation de délai pour ADOMA afin 
que l’organisme puisse déposer sa DASm et sa demande de solde respectivement au 3

ème
 trimestre 

2015 et au 3
ème

 trimestre 2017.   
 
Secteur de l’opération : Quartier Gournay-Les Usines 
 
Maitre d’ouvrage : Logement Francilien 
 
Evolution du projet initial à la convention : reprise d’opérations 
 
Pour faire suite au désengagement de la SAHLM Picardie Habitat pour l’opération de 76 logements 
locatifs sociaux situés initialement sur le secteur OA3 dit de l’ancien lycée (33 PLUS et 7 PLAI, 20 PLS 
et 16 logements en accession sociale), l’opérateur Logement Francilien s’est proposé de reprendre 
une partie de l’opération, à savoir 40 logements locatifs sociaux (33 PLUS et 7 PLAI) sur le secteur 
OA4 dit « îlot Lucile » et OA5 dit « Rue du Sémaphore » de la ZAC de Gournay. 
 
Par ailleurs, dans le cadre du projet Gare Cœur d’Agglomération visant à redéfinir le centre de 
l’agglomération creilloise, il a été décidé de déplacer l’opération de 39 logements (27 PLUS et 12 
PLAI) du Logement Francilien sur une parcelle située plus au Nord en vue de pouvoir réhabiliter une 
ancienne halle industrielle. L’opération du Logement Francilien étant initialement prévue sur 
l’emplacement même de ladite halle, un transfert de l’opération sur un autre site de la ZAC de 
Gournay-les-usines s’est avéré nécessaire.   
 
Ainsi, et en accord avec la Communauté de l’agglomération Creilloise et Séquano Aménagement, le 
Logement Francilien prévoit désormais de réaliser deux opérations correspondant aux 33 PLUS et 7 
PLAI (ex- PROCILIA PICARDIE HABITAT) d’une part et 27 PLUS et 12 PLAI d’autre part sur deux 
sites distincts et dont la typologie sera modifiée, tout en garantissant le respect du « bilan 1 pour 1 ». 
La nouvelle programmation prévoit 6 PLUS en moins mais 6 PLAI en plus, le tout restant localisé sur  
site, ce qui garantit l’objectif de mixité sociale au cœur des fondamentaux du projet. 
 
Une première opération de 33 logements (22 PLUS et 11 PLAI) sera réalisée sur le secteur OA4 dit 
« îlot Lucile » de la ZAC de Gournay-Les-Usines puisque les difficultés de libération foncière sur 
l’ancien site du Lycée de Gournay ne permettaient pas un démarrage de l’opération à court terme. Le 
foncier de l’îlot Lucile étant aujourd’hui maîtrisé par Séquano Aménagement, le Logement Francilien 
pourra réaliser son opération à partir du second trimestre 2015. Puisque l’ensemble des études et 
procédures (esquisse, AVP, dépôt de permis de construire, plans PRO, études géotechniques, dossier 
de consultation des entreprises…etc) sont intégralement à reprendre, la mise en œuvre de cette 
nouvelle opération se fera selon le calendrier suivant : 
 
 Dépôt du Permis de construire : T1 2015 
 Démarrage des travaux de construction T2 2016 
 Demande d’acompte : T2 2016 
 Livraison de l’opération : T4 2017 
 Demande de solde : T4 2018 
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La seconde opération de 46 logements (32 PLUS et 14 PLAI) sera quant à elle réalisée sur le secteur 
OA5 Nord (rue du Sémaphore) de la ZAC de Gournay-les-Usines dont la maîtrise foncière est 
aujourd’hui assurée par Séquano Aménagement. Toutefois, comme précédemment, l’ensemble des 
études et procédures (esquisse, AVP, dépôt de permis de construire, plans PRO, études 
géotechniques, dossier de consultation des entreprises…etc) sont intégralement à reprendre, la mise 
en œuvre de cette nouvelle opération se fera selon le calendrier suivant : 
 
 Dépôt du Permis de construire : T1 2015 
 Démarrage des travaux de construction T2 2016 
 Demande d’acompte : T2 2016 
 Livraison de l’opération : T4 2017 
 Demande de solde : T4 2018 
 
 
Mode de financement :  

 
Lignes initiales : 

 
 
 

Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
TTC ou 
HT selon 
nature 
opération 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette 
de 
calcul 
de la 
subv. 
 

Taux de 
Subv. 
 

Montant 
subventio
n 
ANRU 

Année 
démarrag
e 

Semestr
e 
démarra
ge 

GOURNAY 
OA3 Lycée 
Gournay  15 
logements 
PLUS 

SA HLM 
PICARDIE 
HABITAT 

2 027 699  2 027 699 5% 101 384 2009 1 

GOURNAY 
OA3 Lycée 
Gournay  5 
logements 
PLAI 

SA HLM 
PICARDIE 
HABITAT 

652 397  652 397 25% 163 099 2009 1 

GOURNAY 
OA3 Lycée 
Gournay  18 
logements 
PLUS 

SA HLM 
PICARDIE 
HABITAT (ex 
ANTIN 
RESIDENCE) 

2 253 067  2 253 067 5% 108 798 2009 1 

GOURNAY 
OA3 Lycée 
Gournay  2 
logements 
PLAI 

SA HLM 
PICARDIE 
HABITAT (ex 
ANTIN 
RESIDENCE) 

261 135  261 135 23% 58 785 2009 1 

GOURNAY OA 
5 Ilot Rivière 
27 logements 
PLUS 

LOGEMENT 
FRANCILIEN 

4 302 963  4 302 963 4% 155 864 2009 1 

GOURNAY OA 
5 Ilot Rivière 
12 logements 
PLAI 

LOGEMENT 
FRANCILIEN 

1 577 796  1 577 796 15% 241 999 2009 1 
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Lignes modifiées : 

 

L’enveloppe financière pour ces opérations reste fixée à 829 929 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
TTC ou 
HT selon 
nature 
opération 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette 
de 
calcul 
de la 
subv. 
 

Tau
x de 
Sub
v. 
 

Montant 
subventi
on 
ANRU 

Année 
démarra
ge 

Semestre 
démarrag
e 

GOURNAY OA3 
Lycée Gournay  15 
logements PLUS 

SA HLM 
PICARDIE 
HABITAT 

       

GOURNAY OA3 
Lycée Gournay  5 
logements PLAI 

SA HLM 
PICARDIE 
HABITAT 

       

GOURNAY OA3 
Lycée Gournay  18 
logements PLUS 

SA HLM 
PICARDIE 

HABITAT (ex 
ANTIN 

RESIDENCE) 

       

GOURNAY OA3 
Lycée Gournay  2 
logements PLAI 

SA HLM 
PICARDIE 

HABITAT (ex 
ANTIN 

RESIDENCE) 

       

GOURNAY OA 5 Ilot 
Rivière 27 logements 
PLUS 

LOGEMENT 
FRANCILIEN        

GOURNAY OA 5 Ilot 
Rivière 12 logements 
PLAI 

LOGEMENT 
FRANCILIEN        

GOURNAY OA4 Ilot 
Lucile 22 logements 
PLUS 

LOGEMENT 
FRANCILIEN 

3 678 058  3 678 058 4% 136 192 2015 1 

GOURNAY  OA4 Ilot 
Lucile 11 logements 
PLAI 

LOGEMENT 
FRANCILIEN 

1 473 708  1 473 708 14% 209 680 2016 1 

GOURNAY OA5 rue 
du sémaphore 32 
logements PLUS 

LOGEMENT 
FRANCILIEN 

5 310 121  5 310 121 4% 189 817 2015 1 

GOURNAY OA5 rue 
du sémaphore 14 
logements PLAI 

LOGEMENT 
FRANCILIEN 

1 830 073  1 830 073 16% 294 240 2015 1 
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o L’article 4.2.6 du titre III de la convention – « Réhabilitations de logements 
sociaux conservés sur site » reste inchangé : 
 
o L’article 4.2.7 du titre III de la convention – « Résidentialisation » » est modifié 
comme suit : 
 
Secteur de l’opération : Rouher 
 
Maître d’ouvrage : Logement Francilien 
 
Intitulé de l’opération : Résidentialisation Daudet – Aragon   
 
Evolution du projet initial à la convention : 
 

La première phase d’intervention sur OPQL2 a permis d’améliorer le cadre de vie et le patrimoine de 
Logement Francilien au cœur du quartier Rouher. Une intervention p lus à l’est sur JKL1 permettra 
également  à terme d’ouvrir le secteur sur les quartiers limitrophes. 

 
Aussi, la réhabilitation de 268 logements sur I, C, C11, A2, J, C10, C8 et C7 actée dans l’avenant de 
sortie de 2013 poursuivra ainsi l’intervention de Logement Francilien sur son patrimoine, et celle de la 
ville sur la trame viaire et les espaces publics : 
 

- A l’est, dans le prolongement des rues A. de Musset et Lamartine, qui seront prochainement 
rénovées et le terre-plein central aménagé, et de la démolition des 13 et 15 rue Daudet 
permettant l’ouverture sur le boulevard Laënnec ; 

- A l’ouest, dans la continuité des aménagements prévus sur l’esplanade Dunant, faisant 
face aux deux barres JK et L1 qui seront réhabilitées et résidentialisées. 

 

 
Aussi, et afin de parachever l’intervention du bailleur sur le quartier, il est proposé d’accompagner les 
réhabilitations de ces 268 logements par une résidentialisation de ces mêmes logements en 
garantissant un même niveau de qualité que le reste du patrimoine avoisinant déjà réhabilité.    
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Les opérations de résidentialisation auraient pour principaux objectifs : 

- d'apporter une réelle amélioration aux conditions de vie quotidiennes des locataires ; 

- d’assurer le changement d'image du quartier et de renforcer ainsi son attractivité vis-à-vis des 
promoteurs appelés à reconstruire dans le secteur, et dont la venue favorisera du même coup la mixi-
té sociale ; 

- de respecter l’identité architecturale, voire patrimoniale, des bâtiments en utilisant une pierre 
calcaire pour les murets de la résidentialisation proche de celle de la pierre de Saint Maximin conser-
vée en façade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amélioration des conditions de vie des locataires : 
 
Les travaux de résidentialisation permettraient une amélioration du cadre de vie des résidents à 
plusieurs titres, à savoir :   
 

- La requalification et la valorisation de l’esplanade Daudet situé en cœur d’îlot. Celui-ci serait 
aménagé en espaces verts et aires de jeux manquants à ce jour dans ce secteur (en comparaison 
avec le reste du quartier). 
- Par ailleurs, ces opérations d’aménagement engendreront un renouvellement complet de 
l’éclairage, du mobilier urbain et des cheminements afin d’offrir un maximum de confort aux usagers. 

- La création d’un parc de stationnement résidentiel aérien permettant une meilleure lisibilité de 
ces espaces dédiés aux véhicules. De plus, des locaux poussettes/vélos (sous contrôle d’accès) se-
ront intégrés aux périmètres de résidentialisation. 

- L’accompagnement de ces opérations par la création de nouvelles voiries réalisées par la ville 
de Creil. Certaines seront créées et les voiries existantes seront réhabilitées.    

- Un travail paysager sera réalisé avec attention, notamment en pied d’immeuble avec la création 
de clôtures séparant l’espace public de l’espace privé permettant une meilleure lecture des emprises 
et des modalités de gestion qui y sont associées. 

- Afin d’assurer au mieux la sécurité des personnes, un contrôle d’accès sera renforcé pour 
chaque immeuble 
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- Concernant la gestion des ordures ménagères et du tri sélectif, les dispositifs et points de col-
lectes seront reconfigurés à l’intérieur des périmètres résidentialisés afin de favoriser les bonnes pra-
tiques, et donc de participer à la bonne gestion de la résidence. De même, un local spécifiquement 
dédié aux objets encombrants (un par immeuble) sera mis en place au sein du périmètre de résiden-
tialisation. 

 
- Intégration de locaux pour objets encombrants (un local par immeuble) et de locaux poussettes 
/ vélo, sous contrôle d'accès, dans les périmètres résidentialisés. 

 

- Enfin, il est important de souligner que ces opérations de réhabilitations permettront de rendre 
ces espaces accessibles à tous, et notamment aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

 
Amélioration de l’image du secteur et du quartier : 
 
Ces opérations de résidentialisation une fois réalisées, porteraient le total de logements réhabilités et 
résidentialisés pour le bailleur Logement Francilien sur le quartier de Rouher à 610, soit 75% du 
parc environ, se rapprochant ainsi du ratio d'autres bailleurs également présents sur site (82% pour 
Oise Habitat). 

À l'exception des deux tours B1 et B2, totalisant 150 logements, l'ensemble du patrimoine de 
Logement Francilien se trouverait ainsi requalifié, anticipant du même coup une éventuelle suite au 
projet ANRU. 

La résidentialisation de ces 268 logements supplémentaires aurait ainsi une incidence qui s’étendrait 
bien au-delà de ces bâtiments, puisque c’est la pérennité de l’ensemble du parc à l’échelle du 
quartier qui serait assurée sur le long terme. 

C’est donc à un enjeu urbain, et non plus à l’échelle de l’habitat, que pourraient répondre ces 
requalifications supplémentaires. 

 

La stratégie conduite par le Bailleur peut se résumer en quelques principes forts : 

- du point de vue morphologique : redécoupage du patrimoine en unités immobilières de plus 
petite taille sur le modèle de la résidence en accompagnement des travaux de voirie et 
d’aménagement d’espaces publics par la Ville, 

- du point de vue fonctionnel : organisation des fonctions résidentielles (stationnement, contrôle 
d'accès, ordures ménagères, boîtes à lettres) dissociées des usages de l'espace public. 

La stratégie conduite par la ville aurait pour but : 
 
 du point de vue fonctionnel : 

- amélioration de la circulation et du stationnement automobile du quartier, 

- mise à niveau qualitative importante des voiries et des espaces publics, 

- amélioration de la sécurité des piétons, 

- création d'une traversée piétonne "verte" est/ouest structurant le quartier et reliant les diffé-
rents groupes scolaires. 

 du point de vue urbanistique: 

- requalification du centre social Georges Brassens, limitrophe aux bâtiments J et C10, 
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Le planning prévisionnel de ces travaux de résidentialisation dépend fortement de plusieurs facteurs : 

- la date de signature de l’avenant de sortie; 

- le phasage avec l’intervention de la Ville sur les voiries et le stationnement ; 

- les besoins éventuels de dévoiement des réseaux. 

Planning prévisionnel : 

- Etudes de MOE et élaboration du DCE : T4 2014 

- Appel d’offres et signature du marché travaux : T3 2015 

- Démarrage des travaux : T4 2015 

- Demande de 1
er

 acompte : T4 2015 

- Réception des travaux : T4 2017 

- Demande de solde : T2 2018 
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Mode de financement : 

 

Le taux de subvention de l’agence est de 50% de l’assiette subventionnable. 
Le CE de l’ANRU du 28 mai a validé la création de nouvelles opérations de résidentialisation (enveloppe 
de 1 296 551,50 €) pour mener à bien ce projet, en attirant néanmoins l’attention du porteur de projet sur 
l’articulation de ces opérations avec la copropriété limitrophe de « la Roseraie », seul secteur non impacté 
par le PRU et dont le devenir mériterait d’être mieux intégré aux réflexions concernant le nouveau projet. 
 
Lignes nouvelles : 
 

Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
TTC ou 
HT selon 
nature 
opération 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette 
de 
calcul 
de la 
subv. 
 

Taux de 
Subv. 
 

Montant 
subventio
n 
ANRU 

Année 
démarrag
e 

Semest
re 
démarr
age 

ROUHER 
Résidentialisati
on bâtiment I 
(1-9,  rue 
Valéry)  
Tranche I 

LOGEMENT 
FRANCILIEN 

222 792  222 792 50% 111 396 2014 2 

ROUHER 
Résidentialisati
on bâtiments 
C9-C11 
(28-34, rue 
Musset - 1-11,  
rue  Daudet) 
Tranche 2 

LOGEMENT 
FRANCILIEN 

692 284  692 284 50%  346 142 2015 1 

ROUHER 
Résidentialisati
on  bâtiments 
J- A2-C10 (41-
53, rue Nerval- 
2-8, rue Daudet- 
17-23, rue 
Daudet) 
Tranche 3 

LOGEMENT 
FRANCILIEN 

1 352 582  1 352 582 50% 676 291 2015 1 

ROUHER 
Résidentialisati
on bâtiments 
C8/C7 (2-18, rue 
Clémenceau) 
Tranche 4 

LOGEMENT 
FRANCILIEN 

325 445  325 445 50% 162 723 2014 2 
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o L’article 4.3.1 du titre III de la convention – « Reconstitution ou création de 
logements autres » est modifié comme suit : 
 
Secteur de l’opération : Quartier Gournay-Les Usines 
 
Evolution du projet initial à la convention : 
 
Comme suite au renoncement de la SAHLM Picardie Habitat pour l’opération de 76 logements locatifs 
sociaux et d’accession sociale situés sur le secteur OA3 dit de l’ancien lycée (33 PLUS et 7 PLAI, 20 
PLS et 16 logements en accession sociale), la CAC s’est proposée de reprendre l’opération de 16 
logements en accession sociale. 
 
Le soutien à l’accession à la propriété étant un objectif clé du Programme Local de l’Habitat de 
l’Agglomération Creilloise, la CAC a engagé une nouvelle réflexion sur l’accession sociale et a relancé 
une étude de marché spécifique a ce type de produit sur le territoire de l’agglomération. L’enjeu étant 
de mieux cibler les aides que la collectivité pourra apporter pour la réalisation et la commercialisation 
de logements en accession sociale. 

 
Le CE de l’ANRU du 28 mai 2015 a validé le principe de la reprise par la CAC de l’opération des 16 
logements en accession sociale à la propriété (initialement CAP Logement) ainsi qu’un délai 
supplémentaire porté à septembre 2015 pour cette opération afin d’élaborer une clause de revoyure 
exceptionnelle prévoyant un nouvel opérateur en charge de la réalisation. A défaut, et afin de ne pas 
perdre le bénéfice de la prime, cette dernière pourrait se reporter sur l’opération d’aménagement de la 
ZAC de Gournay en compensation d’une diminution des charges foncières issues de l’opération et 
une répercussion sur le prix de revient des opérations d’accession une fois un opérateur trouvé. Cette 
seconde option est conditionnée : 
– à la signature d’une charte tripartite agglomération/promoteur/ANRU encadrant l’opération 
d’accession (prix de sortie, typologies, etc.) selon les mêmes conditions que celles liées au versement 
au promoteur d’une prime par l’ANRU, 
– à l’engagement du conseil départemental et du conseil régional de continuer à accompagner 
financièrement cette opération. 
 
La CAC s’est rapproché dernièrement d’un opérateur susceptible de reprendre l’opération de 
construction de 16 logements en accession sociale. 
Par courrier du 5 octobre 2015, l’opérateur ICADE s’est déclaré favorable à une reprise de ces 16 
logements en accession sociale sous sa maîtrise d’ouvrage afin de pouvoir les réaliser ultérieurement 
sur le quartier de Gournay-Les Usines. Ces logements devront être réalisés sur un autre site que celui 
initialement prévu (secteur OA3 dit de l’ancien lycée de Gournay) en raison des difficultés de libération 
foncière que connait la CAC et Sequano Aménagement. 
 
A défaut de la réalisation d’une des deux alternatives précitées, les subventions afférentes seront 
susceptibles d’être désaffectées. 
 
Mode de financement : 
 
Le montant de subvention de l’agence est de 10 000 € par logement. 
 
Lignes initiales : 
 

Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
TTC ou 
HT selon 
nature 
opération 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette 
de 
calcul 
de la 
subv. 

Taux de 
Subv. 
 

Montant 
subventio
n 
ANRU 

Année 
démarrag
e 

Semestr
e 
démarra
ge 

GOURNAY 
OA3 16 
logements 
accession 
sociale 

CAP 
LOGEMENT 

SA COOP 
PRODUCTION 

HLM 

2 984 613  2 984 613 5% 160 000 2009 1 
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Lignes modifiées : 

 
Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
TTC ou 
HT selon 
nature 
opération 

Taux de 
coût 
(TF) 

Assiette de 
calcul 
de la subv. 
 

Taux de 
Subv. 
 

Montant 
subventio
n 
ANRU 

Anné
e 
déma
rrage 

Semes
tre 
démarr
age 

GOURNAY OA3 
16 logements 
accession 
sociale 

CAP 
LOGEMENT SA 

COOP 
PRODUCTION 

HLM 

       

GOURNAY 16 
logements 
accession 
sociale 

ICADE 
PROMOTION 
LOGEMENT 

2 984 613  2 984 613 5% 160 000 2015 2 

 
Secteur de l’opération : Quartier Gournay-Les Usines 
 
Maître d’ouvrage : CAC 
 
Intitulé de l’opération : GOURNAY OA5 24 logements en accession sociale 
 
Evolution du projet initial à la convention : 
 
Dans l’attente d’identifier un opérateur, la CAC souhaitait reprendre la maîtrise d’ouvrage de 24 
logements en accession sociale afin de pouvoir les réaliser ultérieurement sur le quartier de Gournay-
Les Usines. Le CE de l’ANRU du 28 mai 2015 a validé un délai supplémentaire porté à septembre 
2015 pour cette opération afin de trouver un nouvel opérateur en charge de la réalisation. Le même 
dispositif de transfert de prime que celui proposé supra pour les 16 logements en accession sociale 
pourrait s’appliquer pour cette opération. 

 
La CAC s’est rapproché dernièrement d’un opérateur susceptible de reprendre l’opération de 
construction de 24 logements en accession sociale. 
Par courrier du 5 octobre 2015, l’opérateur ICADE s’est déclaré favorable à une reprise de ces 24 
logements en accession sociale sous sa maîtrise d’ouvrage afin de pouvoir les réaliser ultérieurement 
sur le quartier de Gournay-Les Usines. Ces logements devront être réalisés sur un autre site que celui 
initialement prévu (secteur OA5 dit de l’ancien lycée de Gournay) en raison des difficultés de libération 
foncière que connait la CAC et Sequano Aménagement. 
 
A défaut de la réalisation d’une des deux alternatives précitées, les subventions afférentes seront 
susceptibles d’être désaffectées. 
 
Mode de financement : 
 
Le montant de subvention de l’agence est de 10 000 € par logement reste inchangé. 
 
Lignes initiales : 
 

Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
TTC ou 
HT selon 
nature 
opération 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette 
de 
calcul 
de la 
subv. 
 

Taux de 
Subv. 
 

Montant 
subventio
n 
ANRU 

Année 
démarrag
e 

Semestr
e 
démarra
ge 

GOURNAY OA5 
24 logements 
accession 
sociale 

COMMUNAUTE  
AGGLO 

CREILLOISE 
4 476 919  4 476 919 5% 240 000 2009 1 
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Lignes modifiées : 
 

Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
TTC ou 
HT selon 
nature 
opération 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette 
de 
calcul 
de la 
subv. 
 

Taux de 
Subv. 
 

Montant 
subventio
n 
ANRU 

Année 
démarrag
e 

Semestr
e 
démarra
ge 

GOURNAY 
OA5 24 
logements 
accession 
sociale 

COMMUNAUTE  
AGGLO 

CREILLOISE 
4 476 919  4 476 919 5% 240 000 2009 1 

GOURNAY 
OA5 24 
logements 
accession 
sociale 

ICADE 
PROMOTION 
LOGEMENT 

4 476 919  4 476 919 5% 240 000 2015 2 

 
Secteur de l’opération : Quartier Les Martinets 
 
Maître d’ouvrage : Ville de Montataire 
 
Intitulé de l’opération : MARTINETS 14 logements en accession sociale (Zone NA Ouest 2) 
 
Evolution du projet initial à la convention : 
 
Suite au désistement de la SCP COOPIMMO pour l’opération de 14 logements (MARTINETS 14 
logements en accession sociale (zone NA Ouest 2)), la ville de Montataire s’est proposée de 
reprendre, dans l’attente d’identifier un opérateur, la maîtrise d’ouvrage de l’opération de 14 logements 
en accession sociale « le Clos de l’Orme » sur le secteur NA Ouest 2. 
 
Le CE de l’ANRU du 28 mai 2015 a validé le principe de la reprise par la ville de Montataire de 
l’opération des 14 logements en accession sociale à la propriété (initialement SCP COOPIMMO) ainsi 
qu’un délai supplémentaire porté à septembre 2015 pour cette opération afin de trouver un nouvel 
opérateur en charge de la réalisation. A défaut, la ville est autorisée à rechercher une solution 
alternative sans financement ANRU, garantissant l’objectif initial de mixité sociale, telle que la 
commercialisation de lots libres. 
 
Mode de financement : 
 
Le montant de subvention de l’agence est de 10 000 € par logement. 
 
Lignes initiales : 

 
Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
TTC ou 
HT selon 
nature 
opération 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette 
de 
calcul 
de la 
subv. 
 

Taux de 
Subv. 
 

Montant 
subventio
n 
ANRU 

Année 
démarrag
e 

Semestr
e 
démarra
ge 

MARTINETS 
14 logements 
en accession 
sociale (zone 
NA ouest 2) 

SCP 
COOPIMMO 

1 233 321    140 000 2012 2 
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Lignes modifiées : 

 
Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
TTC ou 
HT selon 
nature 
opération 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette de 
calcul 
de la subv. 
 

Taux 
de 
Subv. 
 

Montant 
subventio
n 
ANRU 

Année 
démarrag
e 

Semestre 
démarrag
e 

MARTINETS 
14 logements 
en accession 
sociale (zone 
NA ouest 2) 

        

MARTINETS 
14 logements 
en accession 
sociale 

COMMUNE 
DE 

MONTATAIRE 
1 233 321  1 233 321 11% 140 000 2015 2 

 
 
o L’article 4.4.1 du titre III de la convention – « Aménagement et création des 
espaces publics » est modifié comme suit : 
 
Secteur de l’opération : Quartier Obier-Les Granges 
 
Maître d’ouvrage : Ville de Nogent-sur-Oise 
 
Intitulé de l’opération : ensemble des opérations d’aménagement   
 
Evolution du projet initial à la convention : 
 
Le calendrier de mise en œuvre des démolitions des trois tours Calmettes devant être repoussé 
jusqu’à livraison des opérations nouvelles de reconstitution de l’offre de logements sociaux, les 
aménagements prévus par la ville et arrivant « en bout de chaîne » doivent en conséquence être 
reportés au fur-et-à-mesure des libérations d’emprises post démolition. 
Les démolitions ne pouvant s’achever avant 2019 (pour la troisième tour), certaines opérations 
d’aménagements prévues par la ville de Nogent-sur-Oise, ne pourront être achevées avant cette date. 
 
Du fait des échéances de réalisation de certains aménagements au-delà de 2019, les subventions 
prévues initialement ont été redéployées sur les aménagements qui pourront être réalisés avant cette 
date. 
Il en ressort un taux de subvention abondé pour les opérations d’aménagement financées par l’ANRU 
et une prise en charge intégrale par la Commune de Nogent sur Oise des opérations qu’elle réalisera 
après 2019. Le versement du solde des opérations d’aménagement concernées est conditionné à la 
constatation avérée d’un commencement physique des opérations annulées et reprises infra. 
 
L’opération d’aménagement A17 « Requalification terrain de sport scolaires Granges (9)) » a été 
abandonnée car elle a été réalisée par la commune de Nogent sur Oise sur d’autres financements que 
ceux liés au PRU Obier-Les Granges et avec d’autres desseins que ceux prévus initialement dans le 
projet ANRU des quartiers OBIER GRANGES. Ces terrains de sport étaient peu utilisés et ils ont été 
finalement réaffectés au stationnement des véhicules VL. 
 
Le montant global de subventions ANRU reste inchangé par rapport à la subvention initiale. 
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Mode de financement : 
 
Lignes initiales : 
 
 
 

Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
TTC ou 
HT selon 
nature 
opération 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette 
de 
calcul 
de la 
subv. 
 

Taux de 
Subv. 
 

Montant 
subventio
n 
ANRU 

Année 
démarrag
e 

Semestre 
démarra
ge 

Création de voirie 
Branly(1§2)+5 

COMMUNE 
DE NOGENT 

SUR OISE 
515 236  515 236 15% 77 285 2012 1 

Traitement paysager 
entrée de ville et 
création de square  
des Cèdres et 
Chênes(1)+(2) 

COMMUNE 
DE NOGENT 

SUR OISE 
414 216  414 216 15% 62 132 2013 1 

Création de voirie 
Gay Lussac 
Calmette Bd 
Branly(4)+(3) 

COMMUNE 
DE NOGENT 

SUR OISE 
354 496  354 496 15% 53 174 2012 1 

Requalification du 
réseau et 
cheminement piéton 
Obier(7-8) 

COMMUNE 
DE NOGENT 

SUR OISE 
536 213  536 213 15% 80 432 2012 1 

Création de nouvelle 
voirie espace public 
Proust Villon 
Marceau 
Marot(9)+10+11+12 

COMMUNE 
DE NOGENT 

SUR OISE 
1 528 604  1 528 604 15% 229 291 2011 1 
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Lignes modifiées : 
 

Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
TTC ou 
HT selon 
nature 
opératio
n 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette de 
calcul 
de la subv. 
 

Taux 
de 
Subv. 
 

Montant 
subventi
on 
ANRU 

Année 
démarra
ge 

Semes
tre 
démarr
age 

Création de voirie 
Branly(1§2)+5 

COMMUNE 
DE NOGENT 

SUR OISE 
515 236  515 236 25% 126 630 2012 1 

Traitement paysager 
entrée de ville et 
création de square  des 
Cèdres et 
Chênes(1)+(2) 

COMMUNE 
DE NOGENT 

SUR OISE 

Opératio
n 

réalisée 
post 
2019 

      

Création de voirie Gay 
Lussac Calmette Bd 
Branly(4)+(3) 

COMMUNE 
DE NOGENT 

SUR OISE 

Opératio
n 

réalisée 
post 
2019 

      

Requalification du 
réseau et cheminement 
piéton Obier(7-8) 

COMMUNE 
DE NOGENT 

SUR OISE 

Opératio
n 

réalisée 
post 
2019 

      

Création de nouvelle 
voirie espace public 
Proust Villon Marceau 
Marot(9)+10+11+12 

COMMUNE 
DE NOGENT 

SUR OISE 

1 528 
604  1 528 604 25% 375 685 2011 1 

 
Ligne initiale : 
 

Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
TTC ou 
HT selon 
nature 
opération 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette 
de 
calcul 
de la 
subv. 
 

Taux de 
Subv. 
 

Montant 
subventio
n 
ANRU 

Année 
démarrag
e 

Semestr
e 
démarra
ge 

Requalificatio
n terrain de 
sport scolaire 
Granges(9) 

COMMUNE DE 
NOGENT SUR 

OISE 
57 168  57 168 15% 8 575 2011 2 

 
Ligne supprimée : 
 

Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
TTC ou 
HT selon 
nature 
opération 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette 
de 
calcul 
de la 
subv. 
 

Taux de 
Subv. 
 

Montant 
subventio
n 
ANRU 

Année 
démarrag
e 

Semestr
e 
démarra
ge 

Requalificatio
n terrain de 
sport scolaire 
Granges(9) 

COMMUNE DE 
NOGENT SUR 

OISE 

Opération 
hors ANRU       
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Secteur de l’opération : Quartier Les Martinets 
Maître d’ouvrage : Ville de Montataire 
Intitulé de l’opération : 
 Martinets Réaménagement cité Biondi 31 
 Martinets coulée verte 
 
 Evolution du projet initial à la convention : 
 
L’état d’avancement du PRU sur le quartier des Martinets et plus particulièrement la maîtrise d’œuvre 
de certains projets permettent aujourd’hui d’affiner les coûts indiqués dans la convention financière de 
2007. Ainsi, globalement, une économie de 54 361  € est constatée pour les opérations sous maîtrise 
d’ouvrage de la ville de Montataire. 
 
Par ailleurs, l’opération « Martinets Requalification du Colonel Fabien »  a connu un surcoût de l’ordre 
de 54 511 €. Ainsi, le CE du 28 mai 2015 a validé la création d’une ligne supplémentaire « Martinets 
Requalication de la rue du Colonel Fabien - compléments» d’un montant de subvention ANRU de 15 
780 € respectant le taux de subventions. 
 
Mode de financement : 
 
Le taux de subvention de l’agence est de 29 %. 
 
Lignes initiales : 

 
Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
TTC ou 
HT selon 
nature 
opération 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette 
de 
calcul 
de la 
subv. 
 

Taux de 
Subv. 
 

Montant 
subventio
n 
ANRU 

Année 
démarrag
e 

Semestr
e 
démarra
ge 

MARTINETS 
Traitement du 
triangle Uhry 
Fabien 

COMMUNE DE 
MONTATAIRE 

359 932  359 932  125 976 2008 2 

 
Lignes modifiée et ligne nouvelle  : 

 
Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
TTC ou 
HT selon 
nature 
opération 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette 
de 
calcul 
de la 
subv. 
 

Taux de 
Subv. 
 

Montant 
subventio
n 
ANRU 

Année 
démarra
ge 

Semestre 
démarrage 

MARTINETS 
Traitement du 
triangle Uhry 
Fabien 

COMMUNE DE 
MONTATAIRE 

363 240  363 240 30% 110 196 2008 2 

MARTINETS 
requalification 
de la rue du 
colonel Fabien 
-Complément 

COMMUNE DE 
MONTATAIRE 

54 511  54 511 29% 15 780 2015 1 
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Secteur de l’opération : Quartier Gournay-Les Usines 
 
Maitre d’ouvrage : Séquano Aménagement 
 
Intitulé de l’opération : OPR Gournay Bilan d’aménagement Gournay-les-usines 
 
Programme de l’opération d’aménagement « ZAC Gournay » : 
 
Le quartier de Gournay-les-Usines, morcelé en unités foncières hétérogènes, a subi de plein fouet la 
crise économique qui a fortement marqué le paysage urbain : 

- de nombreuses friches industrielles sont aujourd’hui recensées ; 

- des activités industrielles encore présentes sont installées dans des bâtiments anciens et 
vétustes, ne répondant plus aux normes du marché et qui participent à la dégradation générale du 
quartier ; 

- les activités de services sont peu nombreuses et de médiocre qualité ; 

- le commerce de proximité est sous-représenté. 
 
Il est apparu que seul un traitement global comprenant une requalification de l’espace, un programme 
d’équipements et de services, de logements diversifiés, permettrait de rompre avec l’image de 
précarité du quartier, d’apporter une mixité urbaine et sociale, et d’inscrire Gournay-les-Usines dans 
une véritable logique de développement à l’échelle de l’agglomération. Ainsi, les principaux objectifs 
du projet sont les suivants : 

- améliorer et diversifier le parc de logements : 62 000 m² ; 

- adapter l’offre en locaux d’activités (3 700 m² de locaux d’activités, 12 400 m² de locaux 
tertiaires) ; 

- construire les équipements nouveaux indispensables : extension de l’école de Gournay-les-
Usines, création d’un nouveau groupe scolaire de 16 classes ; 

- favoriser le désenclavement du quartier et améliorer son image. 
 
L’opération est située au cœur de l’agglomération creilloise, à l’articulation des communes de Creil, 
Nogent-sur-Oise et Montataire. Le périmètre de la ZAC est composé de sept îlots : 

- Secteur OA1 : îlot « Chapelle des Marais » (CREIL) 
- Secteur OA2 : îlot « Faure Robert » (CREIL) 
- Secteur OA3 : îlot « Ancien Lycée Gournay » (CREIL) 
- Secteur OA4 : îlot « Lucile » ou « cour à DRO » (CREIL) 
- Secteur OA5 : Ilot « Nouvel accès gare » (CREIL et NOGENT-sur-OISE) 
- Secteur OA6 : îlot « Quai d’Aval » (CREIL) 
- Secteur OA7 : îlot « Bretagne Expansion » (CREIL) 
 
La superficie totale du site est d’environ 12 hectares. 
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Evolution du projet initial à la convention : 
 
La mise en œuvre de la ZAC de Gournay-les-Usines reste soumise à de fortes contraintes de 
libération foncière sur les secteurs OA3 « ancien lycée de Gournay » et la partie sud d’OA5 « nouvel 
accès gare ». L’arrêté de cessibilité a notamment été annulé sur ces deux secteurs. Un appel a été 
formulé par Séquano, mais il est probable de devoir envisager pour la maîtrise foncière de ses sites la 
relance de la procédure d’expropriation sur la base d’une étude d’impact actualisée et d’un nouveau 
dossier de DUP (Déclaration d’Utilité Publique). Ainsi, il s’avère nécessaire de proroger par le présent 
avenant la date limite de solde au 31 décembre 2019. 
 
Pour les autres sites, le projet se poursuit globalement sans plus de blocages particuliers. Cependant, 
les difficultés passées ont retardé les échéances de libération foncière, et les commercialisations aux 
opérateurs privés s’avèrent plus longues que prévues. Ainsi, sur ces autres sites également, 
notamment sur le secteur OA6-7, pour la finalisation des espaces publiques et le solde de la ZAC qui 
arrivent en bout de chaîne, une dérogation pour décalage de la date limite de solde au 31 décembre 
2019 est également nécessaire. 
 
Afin néanmoins d’intégrer ces contraintes temporelles, tout en n’écartant pas l’avancement effectif de 
la ZAC, pour les opérations qui rencontrent moins de contraintes mais également pour tenir compte de 
l’ensemble des dépenses déjà effectuées sur l’ensemble des sites, il est acté par le présent avenant 
de scinder l’opération ZAC en 2 tranches : 
- Une première ligne financière correspondant à la ZAC réalisée jusqu’au 31 décembre 2014. 
Le solde de cette ligne a donc été établi sur le bilan réalisé de la ZAC à cette date. 
- Une seconde ligne financière correspondant au reste à réaliser de la ZAC (issu du CRACL 
2014). Le solde de cette ligne devra être établi au plus tard au 31 décembre 2019. 
 
Ce découpage en 2 tranches vaut du point de vue financier pour la convention du PRU objet du 
présent avenant. Il ne remet aucunement en question l’unicité du contrat qui lie la CAC et Séquano à 
une seule et même ZAC. En ce sens l’engagement de la collectivité comme de son aménageur reste 
entier pour la réalisation de cette opération dans son intégralité. 
 
Participation de l’ANRU : 
 
L’Agence participe au déficit de l’opération d’aménagement d’ensemble « ZAC Gournay » selon les 
modalités définies à l’article 2.1.2 du Titre II du Règlement Général de l’Agence en contrepartie de 
l’exécution complète du programme détaillé ci-avant. Précisément, la subvention de l’Agence est 
calculée sur la base d’un taux de participation au déficit d’un bilan hors taxes établi sur la base de 
dépenses et de recettes éligibles. 
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Définition des sous-bilans et modalités de calcul  : 
 
Afin de permettre la scission de l’opération en deux lignes financières comme précité en respectant les 
modalités de financement du Règlement Général de l’ANRU, il a été décidé de solder la phase 1 sur la 
base d’un sous-bilan comprenant les dépenses réalisées au 31/12/2014 issues du CRACL. Les 
dépenses du bilan ont été détaillées par poste (acquisition, travaux, maîtrise d’œuvre et études, frais 
de maîtrise d’ouvrage yc rémunération) puis présentées par la Sequano à la Délégation Territoriale 
pour faire l’objet d’un contrôle afin de définir les dépenses éligibles et appliquer les plafonds 
correspondants en accord avec le RGA (cf paragraphe paramètres infra pour les modalités de 
financement et de calcul des plafonds). Les recettes à retenir comprennent quant à elle le réalisé au 
31/12/2014 (à savoir 1 115 980,31 €) et une part complémentaire issue des recettes du reste à réaliser 
du CRACL 2014 (942 218,02 €), calculée de manière à solder la phase 1  strictement à hauteur des 
sommes déjà payées, soit 3 764 899,79 € €  de subvention. 
 
La phase 2  est quant à elle arrêtée sur la base d’un sous-bilan comprenant le reste à réaliser des 
dépenses issues du CRACL 2014 et dont les recettes correspondent au reste des recettes calculées 
(reste à réaliser des recettes du CRACL 2014 moins la part complémentaire précitée). Les contrôles 
lors du dépôt du 1

er
 acompte et/ou le solde permettront de confirmer l’éligibilité des dépenses ainsi 

que des recettes et calculer les plafonds selon les mêmes modalités que la phase 1 et ainsi stabiliser 
le montant de subvention (actuellement de 2 120 957,22 €). 
 
Dans tous les cas, le montant global de subvention pour l’opération, recalculé à partir des sous-bilans 
précités, ne pourra excéder 5 885 857,01 €. 
 
Le détail du bilan est repris infra. 
 
 
Dépenses retenues  : 
 
 

Type de dépenses Dépenses 
globales 

issues du 
CRACL 2014 

Dépenses 
éligibles 

plafonnées par 
phase 

Détail sous-
bilan Phase 1 

Détail sous-bilan 
Phase 2 

Acquisitions foncières 15 365 472,00 € 15 194 853,72 € 10 376 853,72 € 4 818 000,00 € 

Travaux 15 090 464,00 € 15 123 214,01 € 2 277 504,38 € 12 845 709,63 € 

Prestations directement liées aux 
travaux : maîtrise d’œuvre et études 
(cf paramètres pour le plafond) 

2 197 420,00 € 1 194 267,61 € 273 300,53  €  920 967,08 € 

Frais de maîtrise d’ouvrage yc 
rémunération (cf paramètres pour le 
plafond) 

3 865 129,00 € 1 484 230,99 € 608 892,72 € 875 338,27 € 

TOTAL des dépenses 36 518 485,00 € 32 996 566,33 € 13 536 551,35 € 19 460 014,98 € 
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Recettes HT minimales attendues  : 
Les montants indiqués pour la phase 2 sont prévisionnels et devront être confrontées à la réalité des 
recettes. 
 

OA Destination Prix unitaire Quantité Valorisation foncière 
Bilan Phase 1 
(réellement 
constatées au 
31/12/2014) 

756 100 € 

OA1 – Oise 
Habitat 

20 logements 
locatifs sociaux 

90 € / m² 1 800 m² 162 000 € 

OA2 – Oise 
Habitat 

26 logements 
locatifs sociaux 

90 € / m² 2 300 m² 207 000 € 

OA2 Terrains nus 20 € / m² 455 m² 9 100 € 

OA5 - ADOMA 
60 logements 
locatifs sociaux 

90 € / m² 2 000 m² 180 000 € 

OA6 – Oise 
Habitat 

27 logements 
locatifs sociaux 

90 € / m² 2 200 m² 198 000 € 

Bilan Phase 2 
(reste à réaliser 
du CRACL 2014) 

13 935 900 € 

OA3 
20 logements 
PLS 

100 € / m² 1 700 m² 170 000 € 

OA3 
Logements en 
accession 

220 € / m² 11 400 m² 2 508 000 € 

OA3 
15 logements en 
accession sociale 

130 € / m² 1 300 m² 169 000 € 

OA3 Commerces 130€ / m² 600 m² 78 000,00 € 

OA3 Bureaux 200 € / m² 7 300 m² 1 460 000 € 

OA4 
52 logements 
locatifs sociaux 

90 € / m² 4 200 m² 378 000 € 

OA4 
Logements en 
accession 

220 € / m² 6 400 m² 1 408 000 € 

OA5 
46 logements 
locatifs sociaux 

90 € / m² 3 300 m² 297 000 € 

OA5 
Logements en 
accession sociale 

130 € / m² 2 000 m² 260 000 € 

OA5 
Logements en 
accession 

220 € / m² 9 000 m² 1 980 000 € 

OA5 Bureaux 200 € / m² 5 100 m² 1 020 000 € 

OA5 Commerces 130 € / m² 800 m² 104 000 € 

OA5 Activité 100 € / m² 1 650 m² 165 000 € 

OA6 
Logements en 
accession 

250 € / m² 8 200 m² 2 050 000,00 € 

OA6 
Logements en 
accession 

235 € / m² 6 540 m² 1 536 900,00 € 

OA6 Commerces 130 €/ m² 400 m² 52 000,00 € 

OA7 
Equipement 
Enfance 

80 € / m² 3 750 m² 300 000 € 

TOTAL Global 
(Phase 1 et 

Phase 2) 

14 692 000 € 
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Recettes HT minimales attendues : 

 
Les recettes éligibles au bilan financé par l’ANRU correspondent à la valorisation des charges 
foncières des terrains devenus cessibles, selon la réutilisation faite (cession à un bailleur social, 
cession à une personne privée, constitution de réserve foncière, réalisation d’un équipement public). 
Le comité d’engagement de l’Agence du 22/02/07 a validé les niveaux suivants de valorisation 
minimum attendue en rapport avec les coûts d’acquisition : 
- Cession à un bailleur social : 90 €/m² Splancher 
- Logement PLS : 100 € / m² Splancher 
- Logement accession sociale : 130 € / m² Splancher 
- Logement accession libre : 220 €/m² Splancher 
- Bureaux : 200 € / m² Splancher 
- Commerces : 130 € / Splancher 
- Locaux d’activité : 100 € / m² Splancher 
- Réalisation d’un équipement public : 80 €/m² Splancher 
- Terrain nu : 20 € / m² 
  
 
Montants de recettes effectivement retenus pour les 2 phases : 
 
Notons qu’en phase 1, la somme des recettes effectivement constatées au 31/12/2014 s’élève à 1 115 
980,31 € (supplément de 359 880,31 € provenant de loyers perçus). S’ajoute à cela la part 
complémentaire calculée de 942 218,02 € (cf. supra pour les modalités de calcul), portant les recettes 
totales pour la phase 1 à 2 058 198,33 €. 
 
La phase 2 comptabilise quant à elle a minima 12 993 681,98 € de recettes (cf. supra pour les 
modalités de calcul) 
 

 
Paramètres de calcul des plafonds et précisions sur le taux de financement : 
- Prestations directement liés aux travaux (études et maîtrise d’œuvre) : plafond à 12% du coût 

des travaux HT 

- Frais de maîtrise d’ouvrage (frais de gestion hors frais financiers) et conduite de projet (prestations 

internes et externes pour le montage et/ou le suivi opérationnel (OPC, conduite de projet, yc rémunération, 

mandat …)) : Application d’un taux de 4,71% des coûts de travaux HT plus montant des acquisitions plus 

honoraires de maîtrise d’œuvre plafonnés (cf. supra). Ce taux ainsi que sa base de calcul incluant les acqui-

sitions sont accordés de manière exceptionnelle et dérogatoire au règlement de l’ANRU afin de respecter les 

engagements pris par tous les partenaires lors de la signature de la convention initiale. 

- Taux de subvention de l’opération : 32,80 % de l’assiette subventionnable, à savoir le déficit 

(HT et hors subventions des conseils département et régional) constaté sur chaque sous bilan corres-

pondant aux phases 1 et 2 et dont les dépenses et recettes ont été calculées et ou constatées selon 

les modalités précitées. Le taux de 32,8 % indiqué dans la convention initiale sur l’opération de la ZAC 

de Gournay restera donc à 32,8 % pour les 2 lignes financières après scission. 

- Plafond total de subvention ANRU : 5 885 857,01 € 
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L’annexe financière de la convention est en conséquence modifiée comme suit : 
 
Lignes initiales : 
 

Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Dépenses 
éligibles 
(max) 

Recettes 
éligibles 
(min) 

Déficit 
(max) 

Taux de 
subventio
n ANRU 
du déficit 

Subvention 
ANRU (max) 

Anné
e 
dém
arrag
e 

Semestre 
démarrag
e 

OPR Bilan 
d'aménageme
nt Gournay 
les Usines 

SEQUANO 28 392 245   32,80 % 6 053 143,00 € 2006 2 

OPR Bilan 
d'aménageme
nt Gournay 
les Usines 
complément 

SEQUANO 7 806 253 € 4 394 486 € 3 411 767 € 32,80 % 1 031 000 € 2006 2 

 
 
Lignes modifiées : 

 
Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Dépenses 
éligibles 
(max) 

Recettes 
éligibles (min) 

Déficit (max) Taux de 
subvent
ion 
ANRU 
du 
déficit 

Subvention 
ANRU (max) 

Anné
e 
déma
rrage 

Sem
estr
e 
dém
arra
ge 

OPR 
GOURNAY 
Bilan 
d'aménagem
ent Gournay 
les Usines 

SEQUANO 13 536 551,35 2 058 198,33 11 478 353,02 32.80% 3 764 899,79 2006 2 

OPR 
GOURNAY 
Bilan 
d'aménagem
ent Gournay 
les Usines 
bis 

SEQUANO 19 460 014,98 12 993 681,98 6 466 333,00 32.80% 2 120 957,22 2015 1 

 
Les montants indiqués dans ce présent avenant ne correspondent pas aux montants se trou-

vant dans la maquette financière. Un avenant technique de correction sera signé concomitam-

ment à l’avenant de sortie par les maîtres d’ouvrage concernés. 

 

Reprise de l’opération de la ZAC par la CAC à partir du 1
er

 janvier 2017 

Par jugement en date du 2 juin 2015, le tribunal administratif d’Amiens a enjoint la CAC de procéder à 

la résolution amiable du contrat la liant à la société Sequano Aménagement dans un délai de 6 mois à 

compter de sa notification. La durée du contrat de cession entre les deux structures ne pouvant être 

prorogée au-delà du 31 décembre 2016, la CAC s’engage à reprendre la mise en œuvre de la ZAC à 

partir du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2019 sous réserve de la poursuite de l’engagement 

financier de l’ANRU et des autres partenaires. Elle pourra poursuivre et achever les travaux engagés à 

condition que les fonds ANRU consacrés à l’opération pour la période 2015-2019 (actuellement affec-

tés à SEQUANO) puissent être effectivement maintenus au-delà du 31 décembre 2016. 
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Secteur de l’opération : Quartier Gournay-Les Usines 
 
Maître d’ouvrage : Communauté de l’Agglomération Creilloise. 
 
Intitulé de l’opération : GOURNAY I3 création de circulations douces adossées au Pont Y 
 
Evolution du projet initial à la convention : 
 
Dans le cadre du projet de rénovation urbaine sur le quartier de Gournay-les-Usines, est prévu le 
réaménagement du Pont en Y permettant le désenclavement du quartier de Gournay en facilitant le 
franchissement des voies ferrées pour tous les usagers (automobilistes, piétons, cyclistes). 
Cependant, en raison de nombreuses contraintes techniques, les travaux n’ont pas pu être réalisés 
dans les échéances initialement prévues lors de la signature de la convention avec l’agence, ce qui 
nécessite une prorogation des échéances de réalisation de l’ouvrage et donc de demande d’acompte 
et de solde. 
 
En effet, des contraintes spécifiques liées à l’ouvrage ont nécessité un report du démarrage des 
travaux. A l’origine du PRU, était prévu un élargissement de l’ouvrage en appliquant un principe 
d’encorbellement. Toutefois, cette solution n’a pas pu être retenue puisque les études avaient mis en 
avant le fait que la structure existante du pont ne pourrait supporter physiquement un tel surpoids. 
Ainsi, au regard de ces premiers éléments, il avait conclu à la nécessité de se limiter à un 
réaménagement du pont en surface. Toutefois, les études de conception ont été interrompues fin 2011 
(alors même que la phase d’AVP était achevée à hauteur de 90% d’avancement), nécessitant un 
diagnostic complémentaire de la structure de l’ouvrage. S’agissant d’un secteur ferroviaire 
particulièrement fréquenté, ces diagnostics complémentaires n’ont pu être réalisés qu’à compter de 
l’année 2013. Ceux-ci ont mis en avant le besoin d’une seconde série d’investigations d’une part 
(réalisée en 2013 et 2014), et ont fait apparaître la nécessité de travaux d’entretien spécifiques et de 
réparation de la structure  (étanchéité) avant de procéder à son réaménagement en surface d’autre 
part. La Communauté de l’Agglomération Creilloise n’étant pas propriétaire de la structure même de 
l’ouvrage, des négociations avec Réseau Ferré de France ont eu lieu afin que ces travaux puissent 
intervenir rapidement. Une fois que ces travaux d’entretien et de réparation auront été effectués, les 
travaux de réaménagement pourront avoir lieu. 
 
Il est donc acté le décalage du calendrier de mise en œuvre de l’opération de la manière suivante : 

 
 T1 2016 : démarrage des travaux de réaménagement du Pont Y 
 T1 2016 : demande d’acompte 
 S2 2016 : livraison des travaux 
 T3 2017 : demande de solde 
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Secteur de l’opération : Rouher 
 
Maître d’ouvrage : Ville de Creil 
 
Intitulé de l’opération : Aménagements secteur Daudet Aragon 
 
Evolution du projet initial à la convention : 
 
Dans la convention initiale, signée en septembre 2007, si le plan guide du quartier Rouher avait 

entériné le principe du désenclavement sur le boulevard Laennec, le projet d’aménagement des 

espaces publics sur la frange sud n’avait cependant pas pu être précisé. 
 
Cela s’explique par le fait que le périmètre de résidentialisation du patrimoine du Logement Francilien 

square Daudet n’était pas encore défini. Par l’avenant de sortie en date du 13 novembre 2013, la 

réhabilitation des bâtiments concernés a été inscrite au programme du PRU, les travaux seront donc 

entrepris dans ce périmètre. 
 
Pour compléter cet investissement, le Logement Francilien propose aujourd’hui d’accompagner cette 

réhabilitation par un projet de résidentialisation ambitieux qui concerne 268 logements et 175 familles. 
 
Au regard de la configuration urbaine actuelle du square Daudet et compte tenu de la fragilité sociale 

des habitants résidant dans de ce secteur, la Ville de Creil soutient ce projet de résidentialisation. Elle 

souhaite accompagner le Logement Francilien dans cette démarche, en requalifiant les espaces 

publics y attenants. 
 
Un plan guide des aménagements publics à programmer a donc été élaboré, en concertation avec le 

Logement Francilien, sur ce secteur du quartier. 
 
 Ce plan guide de secteur : 
 

- prend en compte le plan guide plus général du quartier, notamment le passage Daudet et le 

désenclavement du quartier sur le boulevard Laennec ; 
 
- propose une nouvelle répartition entre les espaces privés et publics sur ce secteur, de ma-

nière à ce que les habitants s’approprient les pieds d’immeuble; 
 
- assure les continuités piétonnes nécessaires à la traversée du quartier et aux accès aux 

écoles ; 
 
- répond aux besoins en stationnements résidentiel relevés sur ce secteur. 
 
Cette intervention sur les espaces publics, coordonnée avec les résidentialisations du Logement 

Francilien, sur ce square et alentours permettra de parachever le projet de renouvellement urbain sur 

le quartier Rouher. 
 
Les aménagements envisagés par la Ville consistent à permettre une meilleure identification des 

espaces publics redéfinis, à identifier les entrées des écoles, les cheminements pour y accéder, à 

améliorer le confort des piétons sur les trottoirs et à requalifier les espaces avec des aménagements 

paysagers appropriés. 
 
Pour compléter l’offre de stationnement résidentielle, proposée dans le projet de résidentialisation du 

Logement Francilien, la Ville envisage la réalisation de 82 places de stationnement. 
 
La stratégie conduite par la ville aurait pour but : 

 
 du point de vue fonctionnel : 

 

 l’amélioration de la circulation et du stationnement automobile du quartier, 
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 la mise à niveau qualitative importante des voiries et des espaces publics, 

 l’amélioration de la sécurité des piétons, 

 la création d'une traversée piétonne "verte" est/ouest structurant le quartier et reliant les diffé-
rents groupes scolaires. 

 

 du point de vue urbanistique : 

 

 la requalification du centre social Georges Brassens, limitrophe aux bâtiments J et C10, 

 

Cette requalification parait indispensable dans l’objectif de changement d’image que la Ville s’est 

fixée, et ce d’autant qu’elle touche un des secteurs le plus paupérisé du quartier Rouher. 

L’aménagement du square Daudet permettra d’harmoniser la qualité de traitement des espaces sur 

l’ensemble du quartier, garantissant une plus grande pérennité des aménagements réalisés par le 

PRU sur le long terme. 

A la lecture du planning prévisionnel de résidentialisation par Logement Francilien sur le secteur, une 

date de dépôt des demandes de premier acompte au 2
ème

 trimestre 2016 et de demandes de solde au 

1er trimestre 2018 apparaît la plus réaliste. 

Le CE de l’ANRU du 28 mai 2015 attire l’attention du porteur de projet sur la proximité d’une zone non 

impactée par le PRU, la copropriété de la Roseraie, et dont le devenir nécessite d’être intégré dans la 

réflexion sur l’aménagement envisagé en termes d’articulation et de cohérence urbaine. 

Mode de financement : 

Nouvelle ligne : 

Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
TTC ou 
HT selon 
nature 
opération 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette 
de 
calcul 
de la 
subv. 
 

Taux de 
Subv. 
 

Montant 
subventio
n 
ANRU 

Année 
démarrag
e 

Semestr
e 
démarra
ge 

ROUHER 
Accompagne
ment 
résidentialisati
on Daudet 
Aragon 

COMMUNE DE 
CREIL 

900 000  900 000 50% 450 000 2015 1 

Le taux de subvention de l’agence est de 50 % de l’assiette subventionnable. 

 
 
 
Secteur de l’opération : Quartier Rouher   
 
Maitre d’ouvrage : Ville de Creil 
 
Intitulé de l’opération : Aménagements Rouher 
 
Evolution du projet initial à la convention : fongibilité des subventions 
 
La mise en œuvre des aménagements d’espaces publics par la Ville de Creil sur le quartier Rouher a 
amené à constater des économies sur 8 opérations, et des surcoûts sur 7 autres. Ainsi le présent ave-
nant permet d’acter la fongibilité de subventions ANRU sur ces opérations pour un montant de 
467 449 €. 
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Mode de financement : 

 

Lignes initiales : 
 

Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
TTC ou 
HT selon 
nature 
opération 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette 
de 
calcul 
de la 
subv. 
 

Taux de 
Subv. 
 

Montant 
subventio
n 
ANRU 

Année 
démarrag
e 

Semestre 
démarra
ge 

ROUHER 
Aménagement 
Esplanade 
Henri Dunant 

COMMUNE DE 
CREIL 

1 386 861  1 386 861 50% 693 431 2007 2 

ROUHER 
Traitement 
paysager place 
F. Roosevelt 

COMMUNE DE 
CREIL 

790 358  790 358 50% 395 179 2007 2 

Rouher 
Traitement 
paysager rue 
Léo Lagrange 
et parkings 

COMMUNE DE 
CREIL 

574 263  574 263 50% 287 131 2007 2 

Rouher 
Restructuratio
n parkings 
(secteur 
industrialisé) 

COMMUNE DE 
CREIL 

969 145  969 145 50% 484 572,5 2008 2 

Rouher 
requalification 
rue des 
Champs 

COMMUNE DE 
CREIL 

465 187  465 187 50% 232 594 2008 2 

Rouher 
Requalification 
rue Aragon 

COMMUNE DE 
CREIL 

355 617  355 617 50% 177 808,5 2007 2 

Rouher 
Requalification 
rue de Musset 

COMMUNE DE 
CREIL 

431 469  431 469 50% 215 734,5 2007 2 

Rouher 
Passage A. 
Daudet 

COMMUNE DE 
CREIL 

182 743  182 743 50% 91 371,5 2007 2 

Rouher 
Traitement 
paysager place 
Henri Dunant 

COMMUNE DE 
CREIL 

490 280  490 280 50% 245 140 2009 2 

Rouher 
Passage Léo 
Lagrange 

COMMUNE DE 
CREIL 

77 674  77 674 50% 38 837 2009 2 

Rouher Rue 
Albert Camus 

COMMUNE DE 
CREIL 

278 870  278 870 50% 139 434,5 2010 1 

Rouher Rue de 
la Maternité 

COMMUNE DE 
CREIL 

404 236  404 236 50% 202 118 2010 1 

Rouher Square 
Bérégovoy 

COMMUNE DE 
CREIL 

239 705  239705 50% 119 852,5 2009 1 

Rouher Place 
intérieure 
(secteur 
industrialisé) 

COMMUNE DE 
CREIL 

197 222  197 222 50% 98 611 2010 1 

Rouher 
Cheminement 
crête coteaux 

COMMUNE DE 
CREIL 

421 020  421 020 50% 210 510 2009 2 

265



 
51 
   

 
Lignes modifiées : 

 
Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
TTC ou 
HT selon 
nature 
opération 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette 
de 
calcul 
de la 
subv. 
 

Taux de 
Subv. 
 

Montant 
subventio
n 
ANRU 

Année 
démarrag
e 

Semestre 
démarra
ge 

ROUHER 
Aménagement 
Esplanade 
Henri Dunant 

COMMUNE DE 
CREIL 

1 285 162  1 285 162 50% 636 991 2007 2 

ROUHER 
Traitement 
paysager place 
F. Roosevelt 

COMMUNE DE 
CREIL 

712 738  712 738 49 % 350 779 2007 2 

Rouher 
Traitement 
paysager rue 
Léo Lagrange 
et parkings 

COMMUNE DE 
CREIL 

550 851  550 851 50% 275 425 2007 2 

Rouher 
Restructuratio
n parkings 
(secteur 
industrialisé) 

COMMUNE DE 
CREIL 

770 699  770 699 50% 385 350 2008 2 

Rouher 
requalification 
rue des 
Champs 

COMMUNE DE 
CREIL 

329 729  329 729 50% 163 793 2008 2 

Rouher 
Requalification 
rue Aragon 

COMMUNE DE 
CREIL 

115 219  115 219 50% 57 609 2007 2 

Rouher 
Requalification 
rue de Musset 

COMMUNE DE 
CREIL 

355 292  355 292 50% 177 646 2007 2 

Rouher 
Passage A. 
Daudet 

COMMUNE DE 
CREIL 

125 559  125 559 50% 62 779,5 2007 2 

Rouher 
Traitement 
paysager place 
Henri Dunant 

COMMUNE DE 
CREIL 

648 512  648 512 50% 324 256 2009 2 

Rouher 
Passage Léo 
Lagrange 

COMMUNE DE 
CREIL 

143 385  143 385 50% 71 692,5 2009 2 

Rouher Rue 
Albert Camus 

COMMUNE DE 
CREIL 

677 395  677 395 50% 338 698 2010 1 

Rouher Rue de 
la Maternité 

COMMUNE DE 
CREIL 

454 624  454 624 50% 227 312 2010 1 

Rouher Square 
Bérégovoy 

COMMUNE DE 
CREIL 

467 116  467 116 50% 231 492 2009 1 

Rouher Place 
intérieure 
(secteur 
industrialisé) 

COMMUNE DE 
CREIL 

217 587  217 587 50% 108 793 2010 1 

Rouher 
Cheminement 
crête coteaux 

COMMUNE DE 
CREIL 

439 418  439 418 50% 219 709 2009 2 
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L’article 4.4.2 du titre III de la convention – « Equipements publics » est modifié 
comme suit : 
 
Secteur de l’opération : Rouher 
 
Maître d’ouvrage : Ville de Creil   
 
Intitulé de l’opération : 
 ROUHER Construction centre social sur esplanade 
 ROUHER Construction centre social sur esplanade ligne de réservation 
 
Evolution du projet initial à la convention : 
 
Dans le cadre du PRU, la construction de nouveaux locaux pour le centre George Brassens a fait 
l’objet de nombreux échanges avec l’ensemble des partenaires du projet assistés de l’équipe de 
maîtrise d’œuvre. Cette dernière a enrichi son programme, au fur et à mesure de son avancée, en 
fonction des besoins exprimés par l’équipe du centre social (15 salariés), ses partenaires locaux (CAF, 
ville, DDCS…) et ses usagers (habitants, associations). 
Le futur bâtiment sera situé à une centaine de mètres de l’actuel équipement, vers les commerces sur 
la voie piétonne, en retrait de rue. Il sera construit à proximité des nouveaux locaux commerciaux et 
de la future Poste. Trois axes de développement ont été privilégiés dans sa conception : 
 
1) Dynamiser l’image du centre, en le rendant plus lisible de l’extérieur, 
2) Développer la mixité géographique, générationnelle et sociale, 
3) Impliquer les usagers dans la vie du centre, du quartier, de la ville. 
 
Outre ces trois axes stratégiques, le maître d’œuvre a tenu compte des aléas du bâtiment existant. De 
fait, la configuration du présent centre social conduit à des dysfonctionnements : difficulté d’accueil 
des personnes à mobilité réduite, insuffisance du nombre de m² utiles, faible lumière du jour, absence 
de salles adaptées aux activités spécifiques (cuisine, informatique,…), impossibilité d’isoler les 
espaces du reste du bâtiment pour permettre le fonctionnement d’activités en dehors des heures 
d’ouverture au public. 
Pour répondre aux axes de développement et éviter de reproduire les erreurs du passé, le projet a 
entièrement été revu ce qui a entraîné des surcoûts importants. L’équipement est dorénavant doté de 
larges baies vitrées, ses performances acoustiques ont été améliorées et son isolation renforcée. De 
plus, les installations électriques spécifiques ont été adaptées aux usages prévus dans chaque salle 
d’activité, de même que les normes de sécurité qui ont été rajoutées, et en particulier dans les locaux 
dédiés à l’accueil des enfants. 
 
En outre, les exigences environnementales ont été rehaussées grâce notamment au traitement des 
eaux pluviales dans un bassin végétalisé, à la gestion propre des déchets et à l’installation 
d’équipements de qualité générant des économies d’énergie. La qualité architecturale du bâtiment a 
été largement intensifiée, le nombre d’accès extérieurs a été étoffé de manière à l’adapter au plus 
près des besoins des habitants et garantir une plus grande polyvalence. 
Le bâtiment comporte deux niveaux qui se déclinent comme suit : 
 
Le rez-de-chaussée 
 
Le hall d’accueil (90m²) représente l’un des espaces les plus importants du centre car il assure le 
premier contact du public avec la structure. Cet espace se veut un espace ouvert, convivial, lumineux, 
facilement repérable incitant les habitants à franchir le pas vers l’intérieur. Le hall d’accueil est 
aménagé pour : 

- faciliter l’attente du public avant d’accéder aux activités, 
- diffuser l’information, 
- exposer les réalisations ou accueillir des expositions, 
- accéder à une borne internet gratuite pour les sites CAF, pôle emploi... 
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La cuisine (50m²) fonctionne pour assurer l’organisation d’activités développées autour de la nutrition 
et de l’apprentissage d’une pratique culinaire collective. Elle est équipée d’une réserve (10m²) 
permettant le rangement sécurisé du matériel et des denrées non périssables. Le lieu est conçu pour 
être également utilisé par les familles et les associations en dehors des heures d’ouverture du centre. 
 
Les 2 salles polyvalentes (60m² et 80m²), situées à proximité de la cuisine et d’un bloc sanitaire, 
permettent d’être utilisées pour les activités du centre et également pour l’organisation de 
manifestations familiales ou associatives. Elles sont accessibles en dehors des heures d’ouverture du 
centre, et ce d’autant qu’elles disposent d’un accès propre. Ces salles sont aménagées avec une 
cloison amovible, ce qui assure une plus grande souplesse d’utilisation. 
 
L’espace petite enfance (136m²) est dédié à l’accueil des enfants afin de permettre aux mères de 
famille de participer aux activités proposées. Il est composé d’un espace « poussette », d’un vestiaire, 
d’un bureau pour l’éducatrice petite enfance, d’une salle d’activité (54m²), d’un dortoir (20m²), d’un 
espace cuisine et un bloc sanitaire adapté. 
 
Un jardin extérieur récréatif et éducatif est placé à l’arrière du bâtiment. Cet espace dispose 
également d’un accès direct à l’extérieur permettant un éventuel fonctionnement en dehors des 
heures d’ouverture du centre social proprement dit. 
 
Enfin, Le rez-de-chaussée comporte 6 bureaux correspondant à l’organisation du centre social. En 
effet, l’équipe est organisée autour de 5 pôles : pôle famille, pôle insertion professionnelle, pôle 
informatique, pôle restauration, pôle vie de quartier. Chacun des pôles est sous la responsabilité d’un 
conseiller et la coordination est assurée par le directeur de l’établissement. L’équipement compte 
également au rez-de-chaussée deux bureaux à disposition des partenaires appelés à tenir des 
permanences. Une salle détente et deux blocs sanitaires complètent cet aménagement. 
 
A l’étage, les 4 salles polyvalentes d’activité peuvent accueillir entre 8 et 12 personnes. On compte 
aussi une salle informatique avec une réserve pour le matériel. La salle informatique contribue à lutter 
contre la fracture numérique, les autres salles étant destinées à des activités favorisant l’égalité des 
chances : cours d’alphabétisation, formation code de la route, aide aux devoirs … 
A l’extérieur, le bâtiment est équipé d’un parking pour le personnel, d’un patio végétalisé et des locaux 
techniques. 
 
Pour accompagner l’ouverture du nouveau bâtiment, le centre social Georges Brassens a élaboré un 
projet 2014/2016 basé sur 4 orientations fondamentales : 
 

- 1) Renforcer le rôle du centre Georges Brassens comme lieu ressources au service des habitants 
du quartier 

 
- 2) S’assurer que le centre accueille les habitants dans leur diversité sociologique 
 
- 3) Favoriser l’amélioration des conditions de vie et l’épanouissement des habitants du quartier 
 
- 4) Contribuer au désenclavement du quartier 

 
Ces orientations se traduisent de la manière suivante : 
 
1- Renforcer le rôle du centre Brassens comme lieu ressources au service des habitants du quartier 
 
Le centre Brassens est un lieu d’information qui est actuellement peu visible ou repérable dans le 
quartier. Il souffre d’un déficit d’image et d’absence d’indication géographique. Il bénéficie d’une 
fréquentation de proximité et d’un partenariat local qui reste à développer. 
Les objectifs du programme social 2014/2016 portent principalement sur la valorisation des 
ressources internes et le partenariat avec les associations du quartier. Cela suppose, au préalable, un 
travail d’identification des besoins des habitants en matière de services et d’information ainsi que le 
potentiel de ressources locales. 
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L’implication des habitants constitue un point fort du programme ainsi que la construction d’actions 
communes avec le tissu associatif. Les habitants et associations seront sollicités dans la démarche : 
rédaction d’un journal, recherche de moyens, temps d’échange, etc. L’équipe ambitionne de 
transformer le centre social en un véritable lieu ressources co-construit avec les habitants. 
 
2- S’assurer que le centre accueille les habitants dans leur diversité sociologique 
 
Le centre Brassens accueille aujourd’hui un certain nombre d’usagers du quartier (300 adhérents, 20 
associations) sans toutefois arriver à diversifier son public (70% quartier Rouher). Un des objectifs 
pour 2014/2016 vise à élargir le rayonnement du centre et l’adapter aux besoins des publics les plus 
variés. 
Dans cette perspective, il est prévu d’aller à la rencontre des habitants du quartier qui ne fréquentent 
pas la structure, d’identifier les besoins de ces publics non usagers. Un repérage des lieux 
stratégiques de diffusion des activités du centre est envisagé ainsi que l’adaptation des activités aux 
horaires et aux rythmes souhaités par les publics. 
 
3- Favoriser l’amélioration des conditions de vie et l’épanouissement des habitants du quartier 
 
Le centre Georges Brassens est situé au cœur du quartier Rouher. De part sa localisation, il est un 
interlocuteur privilégié des habitants face à leurs préoccupations quotidiennes. Le personnel du centre 
est interpellé par les habitants sur l’évolution de leurs conditions de vie : accès aux soins, insertion 
professionnelle, parentalité, sécurité, etc. Il doit être à même de leur apporter des réponses et les 
orienter face à des demandes parfois urgentes. 
 
Le programme 2014/2016 s’inscrit dans cette perspective. Il prévoit de créer des espaces pour libérer 
la parole et faciliter l’échange mais aussi de renforcer le lien avec les partenaires institutionnels ou 
autres (pôle emploi, atelier santé ville, GUP…). Des activités spécifiques d’alphabétisation, d’insertion 
via le permis de conduire, aide aux devoirs sont proposées aux usagers. 
 
Le centre Brassens entend aussi jouer un rôle dans le recensement des difficultés et attentes des 
habitants de manière à enrichir la connaissance des données sociales sur le quartier. 
 
4- Contribuer au désenclavement du quartier 
 
Le public, qui fréquente le centre social, s’ouvre difficilement sur l’extérieur, et à tendance à rester 
dans le quartier. C’est la raison pour laquelle le dernier objectif du nouveau programme porte sur 
l’ouverture de l’équipement et l’organisation de manifestations « hors les murs ». Elargir le périmètre 
d’intervention du centre, c’est également accompagner les habitants dans des démarches 
d’autonomie et de mobilité. 
 
Cet objectif se traduit par l’organisation de sorties culturelles, l’invitation de partenaires extérieurs au 
quartier, la mise en place de facilités de déplacement (minibus), …L’équipement doit non seulement 
s’ouvrir sur le quartier mais également sur son territoire et bien au-delà afin de devenir un réseau 
d’échanges émanant du cœur du quartier Rouher. 
 
Il parait donc claire que la polyvalence de l’équipement a été amplement améliorée, se traduisant par 
un agrandissement des volumes et une ouverture vers le quartier tout en répondant aux enjeux 
environnementaux. Ces différents éléments ont contribué à faire évoluer la qualité sociale, 
architecturale et environnementale du projet du centre social mais aussi son rayonnement entraînant 
une hausse du budget prévisionnel. 
 
Mode de financement : 

L’opération est regroupée en une seule et même ligne d’opération, correspondant aux deux lignes 
précédentes « ROUHER Construction centre social sur esplanade tranche 1 » et « ligne de 
réservation de crédits » Le taux de financement de l’agence est porté à hauteur de 41 % de l’assiette 
subventionnable. 
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Lignes initiales : 
 

Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
TTC ou 
HT selon 
nature 
opération 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette 
de 
calcul 
de la 
subv. 
 

Taux de 
Subv. 
 

Montant 
subventio
n 
ANRU 

Année 
démarrag
e 

Semestre 
démarrag
e 

ROUHER 
Construction 
centre social 
sur esplanade 
tranche 1 

COMMUNE DE 
CREIL 

1 915 864  1 915 864 34% 645 483 2009 1 

ligne de 
réservation de 
crédits 

COMMUNE DE 
CREIL 

624 899  624 899 100% 624 899 2013 2 

 
 
 
Lignes modifiées :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
TTC ou 
HT selon 
nature 
opération 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette 
de 
calcul 
de la 
subv. 
 

Taux de 
Subv. 
 

Montant 
subventio
n 
ANRU 

Année 
démarrag
e 

Semestre 
démarrage 

ROUHER 
Construction 
centre social 
sur esplanade 

COMMUNE DE 
CREIL 

2 209 953  2 209 953 41% 913 297 2009 1 
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L’article 4.4.3 du titre III de la convention – « Equipement de développement écono-
mique, commercial ou artisanal » » est modifié comme suit : 
 
Secteur de l’opération : Rouher 
 
Maître d’ouvrage : Ville de Creil   
 
Intitulé de l’opération : ROUHER Réhabilitation centre commercial 
 
Evolution du projet initial à la convention : 
 
Depuis plusieurs années, le centre commercial Dunant, géré par une copropriété privée, a vieilli en 
dépit de la bonne santé économique des commerces qui y sont implantés. Il présente, outre sa 
vétusté, des problèmes de sécurité dont les raisons sont en grande partie liées à sa configuration 
urbaine et des problèmes de gestion immobilière qui nuisent à son entretien et sa rénovation. 
 
Initialement, lors de la signature de la convention ANRU, il était prévu de confier la maîtrise d ’ouvrage 
de la réhabilitation du centre commercial à ses propriétaires. Plusieurs obstacles ne permettent pas 
aujourd’hui de s’appuyer sur un tel montage d’opération : d’une part en raison des conflits liés à la 
DUP qui rendent difficile l’unanimité des propriétaires autour d’un projet et d’autre part en raison de la 
complexité à attribuer des subventions publiques à une initiative privée. 
 
C’est la raison pour laquelle la Ville de Creil, soucieuse d’accompagner la restructuration du centre 
Dunant par des travaux de réhabilitation sollicite l’autorisation d’un changement de famille de cette 
opération commerciale (famille 10) en opération d’aménagement (famille 8). Il s’agit de réaliser la 
réfection des pignons du bâti qui sera endommagé par la démolition et de valoriser les espaces 
publics du centre afin de renforcer son identité visuelle et son image. 
  
Ces travaux de réhabilitation se feront en cohérence avec les opérations d’aménagements urbains et 
paysagers situés à proximité (rue Lagrange, place Roosevelt, traverse Brossolette et sur l’esplanade 
Dunant). Ils compléteront également le programme de construction de six cases commerciales neuves 
de l’autre côté de la rue Dunant et l’aménagement des parkings pour la clientèle. 
 
Il s’agit d’insérer de façon harmonieuse une marquise (type galerie marchande en pleine air) sur la 
place Dunant en respectant l’architecture du bâtiment existant d’où la nécessité de formes et 
traitements simples en limitant la profusion de matériaux ou de plaquages en plastique (fragiles et au 
vieillissement incertain). Selon la même approche, les commerçants seront incités à rénover les 
climatiseurs, bandeaux d’enseigne, éclairages…. 
 
Afin de donner plus de cohérence au parcours chalands, un traitement spécifique et homogène des 
espaces publics sera ainsi réalisé en lien direct avec les façades des commerces. De plus, ce même 
traitement sera utilisé pour matérialiser les traversées piétonnes. 
 
Dans cette perspective, les travaux de réhabilitation du centre commercial viendront renforcer les 
travaux de restructuration et d’aménagement des espaces publics dans le secteur. 
 
Le coût des travaux, estimé à 302 400 € HT, se décline en plusieurs phases : 
- Nettoyage, remise en état des pignons après démolition 
- Travaux d’éclairage 
- Installation d’une marquise à l’intérieur de la place Dunant, 
- Installation de bandeaux d’enseigne, 
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Mode de financement : 
 
L’opération passe de la famille 10 à la famille 8

 
et le taux de financement de l’agence est porté à 50%. 

 
Ligne initiale : 
 

 
 

 
 
 
 
 
Lignes modifiées : 

 
Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
TTC ou 
HT selon 
nature 
opération 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette 
de 
calcul 
de la 
subv. 
 

Taux de 
Subv. 
 

Montant 
subventio
n 
ANRU 

Année 
démarrag
e 

Semestr
e 
démarra
ge 

ROUHER 
Réhabilitation 
du centre 
commercial 

COMMUNE 
DE CREIL        

ROUHER 
Accompagnem
ent 
réhabilitation 
centre 
commercial 
Dunant 

COMMUNE 
DE CREIL 

302 400  302 400 50% 151 200 2010 1 

 
 
 
 

Libellé de 
l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Coût 
TTC ou 
HT selon 
nature 
opération 

Taux 
de 
coût 
(TF) 

Assiette 
de 
calcul 
de la 
subv. 
 

Taux de 
Subv. 
 

Montant 
subventio
n 
ANRU 

Année 
démarrag
e 

Semestr
e 
démarra
ge 

ROUHER 
Réhabilitation 
du centre 
commercial 

COMMUNE DE 
CREIL 

432 000  432 000 35% 151 200 2010 2 
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Article 5.3 : L’article 5 du titre III de la convention – « Les contreparties cédées 
à Foncière Logement » reste inchangé et fera l’objet d’un avenant spécifique 
AFL 
 
Article 5.4 : L’article 7 du titre III de la convention « Le plan de financement des 
opérations subventionnées par l’ANRU» est annulé et remplacé par l’article 7  – 
« Le plan de financement des opérations du programme » –  est modifié 
comme suit : 
 
Le tableau de l’annexe 1 est un tableau prévisionnel des dépenses et des recettes estimés, opération 
par opération, maître d’ouvrage par maître d’ouvrage, qui, au sens du règlement comptable et 
financier, réserve des crédits sur les ressources financières du programme national de rénovation 
urbaine. Ce tableau financier indique l’année et le semestre de démarrage de chacune des opérations 
contractualisées, et leur durée en semestre.      
 
Les subventions de l’Agence résultent, opération par opération, de l’application du taux contractuel de 
subvention tel que défini dans l’article 4 de la convention au coût éligible, au sens du règlement 
général, de l’opération. Ces subventions sont plafonnées opération financière par opération 
financière, au sens du règlement comptable et financier, telles que définies dans le même tableau. 
Elles ne sont pas susceptibles d’actualisation. 
 
Les subventions de l’Agence seront versées dans les conditions administratives et techniques définies 
par le règlement général et par le règlement comptable et financier applicables à la date de 
l’engagement financier de l’opération (Décision attributive de subvention). 
 
L’engagement de l’Agence s’entend pour un montant global maximal non actualisable décliné par 
opérations financières de 87 603 746€, répartis selon la programmation prévisionnelle du tableau de 
l’annexe 1. 
 
Les participations financières des signataires de la présente convention y sont détaillées. Sont 
également indiquées des participations financières de tiers non signataires dont l’obtention est de la 
responsabilité de chaque  maître d’ouvrage. 
 
La mise en œuvre du programme nécessite une enveloppe de prêts « PRU » de la Caisse des dépôts 
et consignations estimée à 101 171 290,73 €. Les décisions d’octroi des financements de la Caisse 
des dépôts et consignations sont prises sous réserve de la disponibilité des enveloppes de prêts PRU. 
Par ailleurs, les caractéristiques des prêts, y compris le taux d’intérêt, sont celles en vigueur au jour de 
l’émission de chaque contrat de prêt. 
 
L’engagement de la Région s’entend pour un montant de 11 073 603,64 € pour toutes les opérations 
financières décrites à l’article 4. (4.1 à 4.5 inclus). L’engagement du Département de l’Oise s’entend 
pour un montant de 27 738 704 €.   
 
L’engagement de la CAC s’entend pour un montant de 17 049 108,77 €. 
L’engagement des villes s’entend pour un montant de 17 388 903,91 €.   
L’engagement des bailleurs sociaux s’entend pour un montant de 139 220 648,32 €. 
 
Les autres engagements s’élèvent à 23 110 144,35 €  pour toutes les opérations financières décrites à 
l’article 4. (4.1 à 4.5 inclus), y compris pour le financement «  décroisé » des opérations des 
opérations au titre de la convention de partenariat avec le département. Les opérations faisant l’objet 
d’un financement décroisé feront l’objet d’un suivi financier et opérationnel en application des articles 
12 à 20. 
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Article 5.5 :L’article 9 du titre IV de la convention « Le plan de Relogement » est 
annulé et remplacé par l’article 9 « Le relogement des ménages concernés par 
les opérations de démolition » ainsi rédigé : 
 
 
Conformément au règlement général de l’ANRU et à la stratégie de relogement figurant au projet qui 
traduit une politique de peuplement de l’ensemble des partenaires locaux du projet, la Communauté 
de l’Agglomération Creilloise, les villes de Creil, Nogent-sur-Oise et Montataire et les maîtres 
d’ouvrage concernés et tout particulièrement les bailleurs sociaux s’engagent : 
 

● à assurer des relogements de qualité prenant en compte les besoins et objectifs de maîtrise 
des restes à charge des ménages concernés par les opérations de démolition conformément 
aux éléments indiqués au règlement général  (Titre II- 1.1.3); 
 

● à signer et à transmettre, dans un délai de 6 mois, la charte partenariale de 
relogement (principes et conditions des relogements, engagements de chaque partenaire, 
nature et localisation de l’offre de relogement, modalités d’accompagnement des ménages 
relogés, modalités de suivi des relogements….) ; 
 

● à conduire le plan de relogement lié à chaque opération de démolition. 
 
Un point d’avancement sur le relogement est fait en annexe 5. Il acte notamment le changement de 
destination d’une partie des ménages qui seront relogés dans le parc neuf de l’OPAC de l’Oise. 
 
 
Article 5.6 : L’article 10 du titre IV de la convention – « Les mesures d’insertion 
par l’économique et l’emploi des habitants » –  est modifié comme suit : 
 
Le plan local d’application de la charte nationale d’insertion a été signé le 23 mai 2007. 
 
L’objectif d’insertion global sur le projet de rénovation urbaine est de 5 % du nombre total d’heures 
travaillées dans le cadre des travaux d’investissement financés par l’Agence. Celui-ci correspond à 
193 500 heures d’insertion réservées aux habitants des Zones Urbaines Sensibles. 
 
Au 1

er
 décembre 2014, 112 413 heures avaient été réalisées. 

 
Un bilan de l’application de la charte local d’insertion au 1

er
 décembre 2014 est présenté dans 

l’annexe 6 au présent avenant. 
 
 
Article 5.7 : L’article 10.4 du titre IV de la convention – « La gestion urbaine de 
proximité » – reste inchangé 
 
 
Article 5.8 : L’article 12-1 du titre VI « modalités d’attribution et de versement 
des subventions de l’Agence » ainsi rédigé  et les articles 12-1 et 12-2 sont 
complétés : 
 
Les engagements contractuels souscrits par l’Agence ne valent que dans la limite de la réalité des 
coûts des opérations physiques ou de la justification des éléments de calcul des dépenses forfaitaires 
produits dans les conditions administratives et techniques applicables au moment de l’engagement 
financier de l’opération physique (Décision attributive de subvention) et précisées dans le cadre des 
fiches analytiques et techniques. 
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Les demandes de subvention sont formalisées dans une fiche analytique et technique décisionnelle 
(FATd) visant à confirmer par opération physique les opérations conventionnées décrites dans le 
tableau prévisionnel de l’annexe 1. Elles sont déposées auprès du délégué territorial de l’Agence en 
vue de l’attribution de subvention. 
 
Les demandes de paiement concernant ces décisions attributives de subvention sont adressées par le 
maître d’ouvrage au délégué territorial dans le cadre d’une fiche navette de paiement en vue du 
versement d’une avance, des acomptes et du solde de l’opération selon les modalités définies par le 
règlement comptable et financier de l’Agence en vigueur à la date de la décision attributives de 
subvention. 
 

Dates limites de clôture des engagements contractuels de la convention pluriannuelle pour les 
opérations physiques: 

La date limite d’engagement financier (DASi ou DASm directe) est le 31/12/2015. 

La date limite pour l’ensemble des demandes du premier acompte conformément au règlement 
comptable et financier de l’agence est fixée au 30/06/2017, 

Au-delà de cette date, toute opération n’ayant pas fait l’objet d’une Décision Attributive de Subvention 
Modificative sera désaffectée. 

La date limite pour l’ensemble des demandes du solde conformément au règlement comptable et 
financier de l’agence est fixée au 30/06/2018. A cette date, les opérations non encore soldées seront 
soit soldées en l’état connu des dépenses justifiées, ou feront l’objet d’un recouvrement le cas 
échéant. 

Toutefois, compte-tenu des éléments développés dans cet avenant concernant le quartier Obier-
Granges, un décalage spécifique pour les demandes de solde de l’ensemble des opérations 
physiques signalées au PRU sur ledit quartier Obier-Granges est accordé jusqu’au 31 
décembre 2019. 
Pour faciliter l’instruction des dossiers, les demandes de soldes devront être produites avant le 30 juin 
2019. 
 
Par ailleurs, pour les autres opérations, des décalages de démarrage sont susceptibles d’intervenir en 
raison de contraintes techniques, administratives ou juridiques rencontrées. Ces décalages ont déjà 
fait pour certaines, et pourront faire pour d’autres, l’objet d’une prorogation de délais qui sera 
examinée au cas par cas, pour les opérations suivantes : 
 
Quartier Rouher : 
 

- ROUHER Résidentialisation bâtiment I (1-9,  rue Valéry)  Tranche I (1
er

 acompte au T4 2015, 
solde au T1 2018) 

- ROUHER Résidentialisation bâtiments C9-C11 (28-34, rue Musset - 1-11,  rue  Daudet) 
Tranche 2 (1

er
 acompte au T4 2015, solde au T1 2018) 

- ROUHER Résidentialisation  bâtiments J- A2-C10 (41-53, rue Nerval- 2-8, rue Daudet- 17-23, 
rue Daudet) Tranche 3 (1

er
 acompte au T4 2015, solde au T1 2018) 

- ROUHER Résidentialisation bâtiments C8/C7 (2-18, rue Clémenceau) Tranche 4 (1
er

 acompte 
au T4 2015, solde au T1 2018) 
- ROUHER Aménagement rue de Nerval et placette (1

er
 acompte au T2 2016, solde au T1 

2018) 
- ROUHER Accompagnement résidentialisation square Daudet (1

er
 acompte au T2 2016, solde 

au T1 2018) 
- ROUHER Requalification rue Dunant (1

er
 acompte au T2 2016, solde au T1 2018) 

- ROUHER Traitement paysager Boulevard Laennec et cheminement piéton vers école (1
er

 
acompte au T2 2016, solde au T1 2018) 
-  
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Quartier Gournay les Usines : 

 

- OPR GOURNAY Bilan d’aménagement Gournay les Usines (solde S2 2015) 
- OPR GOURNAY Bilan d’aménagement Gournay les Usines bis (solde T4 2019) 
- GOURNAY OA4 Ilot Lucile 23 logements PLUS (1

er
 acompte au T2 2016, solde au T4 2018) 

- GOURNAY  OA4 Ilot Lucile 10 logements PLAI (1
er

 acompte au T2 2016, solde au T4 2018) 
- GOURNAY OA5 rue du sémaphore 32 logements PLUS (1

er
 acompte au T2 2016, solde au T4 

2018) 
- GOURNAY OA5 rue du sémaphore 14 logements PLAI (1

er
 acompte au T2 2016, solde au T4 

2018) 
- GOURNAY OA5 24 logements accession sociale (1

er
 acompte au T4 2016, solde au T4 2019) 

- GOURNAY 16 logements accession sociale (1
er

 acompte au T4 2016, solde au T4 2019) 
- GOURNAY I3 Création de circulations douces adossées au Pont Y (1

er
 acompte au T1 2016, 

solde au T3 2017) 
 
Quartier Martinets : 
 
- MARTINETS 14 logements en accession sociale (1

er
 acompte au T4 2016, solde au T4 2019) 
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 Article 6 : Date d’effet et mesure d’ordre 

 
Le présent avenant prend effet à compter de la date apposée ci-après par le dernier signataire. 
 
Les clauses de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et 
applicables. 
 

 Article 7 : Annexes 

 
Liste des annexes : 
 
Annexe 1 : Tableau financier de l’avenant 
 
Annexe 2 : Plannings OPCU pour les différents quartiers 
 
Annexe 3 : Tableaux détaillés des opérations de reconstitution de l’offre : bilan 1 pour 1. 
 
Annexe 4 : Tableaux détaillés des opérations de reconstitution de l’offre : répartition par type de produit 
et localisation. 
 
Annexe 5 : Bilan du relogement 
 
Annexe 6 : Bilan de l’application de la clause d’insertion 
 
 
 
 
 
Le présent avenant est établi en …. exemplaires originaux, 
 
Signé à Creil, le 
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Pour l’Etat, 

le Préfet de l’Oise, le Délégué Territorial de l’ANRU, 
 
 

 
 

 
Monsieur Didier MARTIN 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la Communauté de l’Agglomération Creilloise, 
le Président, 

 
 
 
 

Monsieur Jean-Claude VILLEMAIN 
 
 
 
 

Pour la Ville de Creil, 
le Maire, 

 
 
 
 

Monsieur Jean-Claude VILLEMAIN 
 
 
 

Pour la Ville de Montataire, 
le Maire 

 
 

 
 

Monsieur Jean-Pierre BOSINO 
 
 

Pour la Ville de Nogent-sur-Oise, 
le Maire 

 
 
 
 

Monsieur Jean-François DARDENNE 

 
Pour le Département de l’Oise, 

le Président, 
 

 
 
 

Monsieur Edouard COURTIAL 
 
 
 
 

 
Pour l’Association Foncière Logement, 

le Président 
 

 
 
 

Monsieur Bruno LUCAS 

Pour Oise Habitat, OPH des Communes de l’Oise, 
le Directeur Général, 

 
 

 
 

Monsieur Bernard DOMART 
 
 

 

Pour l’ESH Logement Francilien, 
 le Président du Directoire, 

 
 

 
 

Monsieur Gérard SEIGNE 

 
 

 
 

278



 
64 
   

Pour l’ESH du Beauvaisis, 
la Directrice Générale, 

 
 
 

Madame Claire OLIVIER 
 
 
 

Pour Cap Logement, le Directeur Général, 
 
 
 
 

Monsieur Yves LE NORCY 

Pour l’ESH Picardie Habitat, 
le Président du Directoire, 

 
 

 
 

Monsieur Richard LEBREC 
 
 

Pour la SCP Coopimmo, 
le Directeur Général, 

 
 
 
 

Monsieur Christian CHEVE 

Pour l’OPAC de l’OISE, 
le Directeur Général, 

 
 

 
 

Monsieur Vincent PERONNAUD 
 

 
 
 

Pour l’ESH du Département de l’Oise, 
le Directeur Général 

 
 
 
 

Monsieur Edouard DUROYON 

Pour ADOMA, 
le Directeur Régional, 

 
 

 
Monsieur Gilles FURNO 

 
 
 

Pour OSICA, 
Le Directeur Général 

 
 

 
Monsieur Jean-Alain STEINFELD 

Pour la Caisse des Dépôts et Consignations, la 
Directrice Régionale, 

 
 
 

Madame Gaëlle VELAY 

 

Pour Séquano Aménagement, 
la Directrice Générale, 

 
 
 

Madame Isabelle VALLENTIN 
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AFFIC
HAGE

PLAN DE FINANCEMENT  2004-20XX
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui N° PROJET : 455 LOCALISATION CONTRIBUTIONS PRETS ECHEANCIER VERIFICATION

Oui ZONE INTERVENTION : INSEE ZONE
INSEE 

COMNE
Oui 60175/Creil/ZUS/Plateau Rouher 2204040 60175
Oui
Oui

Oui
COMMENTAIRE LOCALISATION IMMEUBLES LOGEMENTS COUT PAR MAITRE D'OUVRAGE COUT HT

TAUX 
TVA COUT TTC BASE DE Ville EPCI Conseil Général

Conseil 
régional

Bailleur social Fonds propres Europe Etat Autres ANRU PRETS Pour mémoire Pour mémoire Demarrage Durée en Déficit opération

Oui

ZUS DE 
RATTACHEME
NT (ou assimilés)

LIEU DE 
REALISATIO
N (N°de ZUS 

ou de 
commune) 

NBRE
TYPE 

(MI,R+)
NBRE SHON LOGT M2

FINANCEMNT 
PREVISIONNEL

y compris les 
prêts

CDC Prêt PRU Prêts CIL

A
n
n
é
e

s
e
m
e
s
t

r
e

s
e
m
e
s
t

r
e

Oui  % % % % % % % % % % % %

Oui 01 DEMOLITION DE LOGEMENTS SOCIAUX 19,6%

Oui
Oui 455 2204040 01 0001 001 ROUHER Démolition bâtiment K2 (1 à 15 allée Lafayette) 2204040 2204040 1 R+10 115 8 413 29 678 406 092/LOGEMENT FRANCILIEN/48993840700017 3 271 498 19,6% 3 412 920 3 412 920 56 752 2% 3 356 168 98% 2006 2 2 V

Oui 455 2204040 01 0001 002 ROUHER Démolition bâtiment G2 (2 rue Lamartine) 2204040 2204040 1 R+15 95 5 952 32 514 519 092/LOGEMENT FRANCILIEN/48993840700017 2 939 325 19,6% 3 088 863 3 088 863 99 436 3% 189 000 6% 2 800 428 91% 2006 2 7 V

Oui 455 2204040 01 0001 003 ROUHER Démolition du bâtiment L1 2204040 2204040 1 R+4 19 938 33 598 681 092/LOGEMENT FRANCILIEN/48993840700017 584 748 19,6% 638 354 638 354 33 257 5% 1 510 0% 603 587 95% 2007 1 7 V

Oui 455 2204040 01 0001 004 ROUHER Démolition bâtiment O (rue A. de Musset) 2204040 2204040 2 R+4,R+4 61 3 458 32 320 570 092/LOGEMENT FRANCILIEN/48993840700017 1 835 325 19,6% 1 971 521 1 971 521 81 775 4% 401 192 20% 1 488 554 76% 2007 1 7 V 0 0%

Oui 455 2204040 01 0001 005 ROUHER Démolition bâtiment A2 (rue A.Daudet) 2204040 2204040 1 R+4 15 997 38 315 576 092/LOGEMENT FRANCILIEN/48993840700017 532 074 19,6% 574 722 574 722 21 229 4% 553 493 96% 2007 1 7 V

Oui 455 2204040 01 0001 006 ROUHER Démolition bâtiment JK (1, 3, 5, 7, 9, rue Lamartine 2204040 2204040 1 R+4 31 2 271 45 703 624 092/LOGEMENT FRANCILIEN/48993840700017 1 351 819 19,6% 1 416 797 1 416 797 131 205 9% 91 500 6% 1 194 092 84% 2007 1 7 V

Oui 455 2204060 01 0002 001 MARTINETS Démolition Cité Jules Uhry 2204060 2204060 1 R+1 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 530 833 19,6% 535 662 535 662 274 635 51% 210 450 39% 50 577 9% 2005 2 2 V

Oui 455 2204040 01 0002 002 ROUHER Démolition secteur Martinique bâtiment 2 2204040 2204040 1 R+4 54 2 787 30 429 590 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 1 589 508 19,6% 1 643 170 1 643 170 797 007 49% 846 163 51% 2007 2 2 V

Oui 455 2204040 01 0002 003 ROUHER Démolition secteur Martinique bâtiment 4 2204040 2204040 1 R+4 36 1 873 29 935 575 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 1 044 051 19,6% 1 077 644 1 077 644 508 603 47% 569 041 53% 2007 2 2 V

Oui 455 2204040 01 0002 004 ROUHER Démolition secteur Martinique bâtiment 5 2204040 2204040 1 R+4 20 1 302 39 756 611 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 775 192 19,6% 795 130 795 130 276 750 35% 518 380 65% 2007 2 2 V 0 0%

Oui 455 2204090 01 0003 001 LES PINS 2204090 2204090 1 50 3 510 43 346 617 060/OPAC DE L'OISE/78050391800044 1 812 134 19,6% 2 167 312 2 167 312 32 100 1% 2 135 212 99% 2013 1 8 V 0 0%

Oui 455 2204090 01 0003 002 LES CYPRES 2204090 2204090 1 50 3 510 42 641 607 060/OPAC DE L'OISE/78050391800044 1 782 651 19,6% 2 132 051 2 132 051 32 100 2% 2 099 951 98% 2013 1 6 V 0 0%

Oui 455 2204090 01 0003 003 LES MERISIERS 2204090 2204090 1 50 3 510 42 472 605 060/OPAC DE L'OISE/78050391800044 1 775 590 19,6% 2 123 606 2 123 606 32 100 2% 2 091 506 98% 2013 2 12 V 0 0%

Oui 455 2204090 01 0004 001 F.VILLON 2204090 2204090 1 R+4 18 1 373 65 086 853 075/OSICA/55204648400259 1 128 515 19,6% 1 171 541 1 171 541 127 663 11% 313 0% 1 043 565 89% 2011 1 6 V

Oui 455 2204090 01 0005 001 FOYER ADOMA 2204090 2204090 1 293 5 207 5 921 333 075/ADOMA/78805803000016 1 450 500 19,6% 1 734 798 1 450 500 1 0% 100 000 7% 1 350 500 93% 2013 2 8 V -1 0%

Oui 455 2204040 01 0006 001 2204040 2204040 19,6%

Oui Sous Total 2 DEMOLITION DE LOGEMENTS SOCIAUX 16 907 45 101 26 995 543 22 403 763 24 484 091 24 199 793 2 408 314 10% 1 090 265 5% 20 701 215 86% FAUX -1 0%
Oui
Oui 02 CREATION DE LOGEMENTS SOCIAUX 5,5%

Oui
Oui 455 2204040 02 0001 001 ROUHER La Garenne (16 logements individuels PLUS-CD) 2204040 2204040 16 Maison 16 1 465 165 565 1 808 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 2 510 937 5,5% 2 649 038 2 649 038 55 200 2% 80 000 3% 2 211 855 83% 46 253 2% 255 731 10% 2 025 075 76% 80 000 2007 1 3V

Oui 455 2204040 02 0001 002 ROUHER Les Hironvalles (36 logements mixtes PLUS-CD) 2204040 2204040 36 R+2 36 2 270 103 519 1 642 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 3 532 415 5,5% 3 726 697 3 726 697 113 400 3% 180 000 5% 3 054 234 82% 379 063 10% 2 853 259 77% 180 000 2007 1 3V 0 0%

Oui 455 2204060 02 0001 003 MARTINETS PLUS CD JULES UHRY 20  Collectifs et 8 individuels 2204060 2204060 10 mixte 28 1 922 122 930 1 791 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 3 262 592 5,5% 3 442 035 3 442 035 86 400 3% 235 505 7% 2 805 819 82% 314 311 9% 2 595 951 75% 2 031 710 140 000 2007 2 3V 0 0%

Oui 455 2299002 02 0001 004 OPR GOURNAY OA 1 Faure Robert 19 logements PLUS-CD 2299002 2299002 19 mixte 19 1 417 166 731 2 236 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 3 002 733 5,5% 3 167 883 3 167 883 91 720 3% 127 300 4% 2 669 110 84% 279 753 9% 2 506 736 79% 2009 2 2V 0 0%

Oui 455 2299002 02 0001 005 GOURNAY OA 1 Faure Robert 1 logement PLAI 2299002 2299002 1 Maison 1 95 213 407 2 237 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 202 282 5,5% 213 407 213 407 13 450 6% 7 500 4% 160 837 75% 31 620 15% 140 099 66% 2009 2 2V

Oui 455 2299002 02 0001 006 GOURNAY OA 4 Ilôt Lucile 19 logements PLUS 2299002 2299002 19 R+3 19 1 422 135 567 1 812 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 2 441 500 5,5% 2 575 782 2 575 782 80 946 3% 2 293 236 89% 201 600 8% 1 937 892 75% 2013 1 3V

Oui 455 2299002 02 0001 007 GOURNAY OA 4 Ilôt Lucile 1 logement PLAI 2299002 2299002 1 R+3 1 72 132 402 1 849 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 125 499 5,5% 132 402 132 402 4 760 4% 106 021 80% 21 620 16% 86 021 65% 2013 1 3V

Oui 455 2299002 02 0001 008 OPR GOURNAY OA 6 Pelloutier 24 logements PLUS-CD 2299002 2299002 24 R+2 24 1 758 151 673 2 071 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 3 450 388 5,5% 3 640 160 3 640 160 111 929 3% 200 112 5% 2 995 204 82% 332 915 9% 2 923 425 80% 2009 2 2V

Oui 455 2204040 02 0001 009 ROUHER Brossolette (13 logements PLUS-CD) 2204040 2204040 1 R+1 13 953 159 651 2 178 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 1 967 263 5,5% 2 075 462 2 075 462 40 950 2% 52 000 3% 1 815 753 87% 166 760 8% 1 761 694 85% 2009 1 4V

Oui 455 2204040 02 0001 010 ROUHER Acquisition-amélioration La Roseraie PLAI 2204040 2204040 1 R+2 22 1 424 114 155 1 763 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 2 380 474 5,5% 2 511 400 2 511 400 198 000 8% 77 000 3% 18 000 1% 1 738 800 69% 479 600 19% 1 563 857 62% 2008 2 13V

Oui 455 2204060 02 0001 011 MARTINETS 15 PLUS-CD en collectif zone NA Ouest 1 2204060 2204060 15 R+2 15 968 111 761 1 733 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 1 589 020 5,5% 1 676 416 1 676 416 72 909 4% 1 419 444 85% 184 063 11% 1 252 277 75% 2008 2 3V

Oui 455 2204060 02 0001 012 OPR MARTINETS 16 PLUS-CD Zone NA Ouest 2 2204060 2204060 R+2 16 1 086 116 715 1 720 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 1 770 092 5,5% 1 867 447 1 867 447 90 083 5% 124 000 7% 1 466 115 79% 187 248 10% 1 466 115 79% 2009 1 3V

Oui 455 2204060 02 0001 013 MARTINETS 8 PLUS-CD Champarts 2204060 2204060 8 Maison 8 740 161 487 1 747 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 1 224 549 5,5% 1 291 899 1 291 899 37 098 3% 1 109 507 86% 145 294 11% 1 034 262 80% 2011 1 2V

Oui 455 2204060 02 0001 014 MARTINETS 6 PLUS Hors site 2204060 2204060 6 R+2 6 381 110 694 1 744 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 629 539 5,5% 664 163 664 163 33 786 5% 600 057 90% 30 320 5% 564 792 85% 50 000 2009 1 3V

Oui 455 2299002 02 0001 015 Rue Léon Blum 45 PLUS 2299002 2299002 45 R+3 45 3 050 132 890 1 960 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 5 668 289 5,5% 5 980 045 5 980 045 220 920 4% 5 230 824 87% 528 301 9% 4 746 214 79% 450 000 2010 1 2V

Oui 455 2204040 02 0001 016 MARTINETS 8 PLUS Hors site 2204040 2204040 8 R+4 8 549 142 145 2 072 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 1 077 874 5,5% 1 137 157 1 137 157 25 200 2% 24 000 2% 995 079 88% 92 878 8% 870 078 77% 2009 1 3V

Oui 455 2299002 02 0001 017 GOURNAY OA2 4 rue Faure Robert 19 logements PLUS-CD 2299002 2299002 19 R+2 19 1 352 150 123 2 109 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 2 703 628 5,5% 2 852 328 2 852 328 91 179 3% 2 638 916 93% 122 233 4% 2 124 560 74% 176 000 2014 1 3V

Oui 455 2299002 02 0001 018 GOURNAY OA2 4 rue Faure Robert 1 logement PLAI 2299002 2299002 7 R+2 7 449 135 407 2 109 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 898 435 5,5% 947 849 947 849 35 861 4% 720 142 76% 181 346 19% 659 650 70% 44 000 2014 1 3V 10 500 1%

Oui 455 2299002 02 0002 001 Ajustement TF 2299002 2299002 075/NON DESIGNE/12345678912345 5,5% V

Oui 455 2299002 02 0003 001 GOURNAY OA3 Lycée Gournay 18 logements PLUS 2299002 2299002 075/ANTIN RESIDENCES/31551880300046 5,5% V

Oui 455 2299002 02 0003 002 GOURNAY OA3 Lycée Gournay 2 logements PLAI 2299002 2299002 075/ANTIN RESIDENCES/31551880300046 5,5% V

Oui 455 2299002 02 0004 001 GOURNAY OA3 Lycée Gournay 15 logements PLUS 2299002 2299002 15 R+3 060/SA HLM PICARDIE HABITAT/77562800100031 5,5% 2012 2 2V

Oui 455 2299002 02 0004 002 GOURNAY OA3 Lycée Gournay 5 logements PLAI 2299002 2299002 5 R+3 060/SA HLM PICARDIE HABITAT/77562800100031 5,5% 2012 2 2V

Oui 455 2204040 02 0004 003 GOURNAY OA3 Lycée Gournay 18 logements PLUS 2204040 2204040 18 R+3 060/SA HLM PICARDIE HABITAT/77562800100031 5,5% 2014 1 3V

Oui 455 2204040 02 0004 004 GOURNAY OA3 Lycée Gournay 2 logements PLAI 2204040 2204040 2 R+3 060/SA HLM PICARDIE HABITAT/77562800100031 5,5% 2014 1 3V

Oui 455 2299002 02 0005 001 GOURNAY OA 5 Ilot Rivière 27 logements PLUS 2299002 2299002 092/LOGEMENT FRANCILIEN/48993840700017 5,5% 113 400 2012 2 4V -113 400

Oui 455 2299002 02 0005 002 GOURNAY OA 5 Ilot Rivière 12 logements PLAI 2299002 2299002 092/LOGEMENT FRANCILIEN/48993840700017 5,5% 56 700 2012 2 4V -56 700

Oui 455 2204040 02 0005 003 Rouher hors site St-Maximin 9 logements  PLUS 2204040 2204040 9 Maison 9 787 186 914 2 136 092/LOGEMENT FRANCILIEN/48993840700017 1 594 528 5,5% 1 682 227 1 682 227 36 000 2% 1 577 485 94% 68 742 4% 1 505 112 89% 100 000 2009 1 4V

Oui 455 2204040 02 0005 004 Rouher hors site St-Maximin 2 logements PLAI 2204040 2204040 2 Maison 2 172 183 991 2 144 092/LOGEMENT FRANCILIEN/48993840700017 343 908 5,5% 367 982 367 982 9 000 2% 298 537 81% 60 445 16% 250 059 68% 2009 1 3V

Oui 455 2299002 02 0005 005 Gournay OA4 Ilot Lucile 22 logements PLUS 2299002 2299002 22 167 184 092/LOGEMENT FRANCILIEN/48993840700017 3 486 311 5,5% 3 678 058 3 678 058 103 500 3% 3 438 366 93% 136 192 4% 2 833 366 77% 2015 1 4V

Oui 455 2299002 02 0005 006 GOURNAY OA4 Ilot Lucile 11 logements PLAI 2299002 2299002 11 133 973 092/LOGEMENT FRANCILIEN/48993840700017 1 396 880 5,5% 1 473 708 1 473 708 46 786 3% 1 217 242 83% 209 680 14% 926 242 63% 2016 1 4V

Oui 455 2299002 02 0005 007 Gournay OA5 rue du Sémaphore 32 logements PLUS 2299002 2299002 32 165 941 092/LOGEMENT FRANCILIEN/48993840700017 5 033 290 5,5% 5 310 121 5 310 121 144 000 3% 4 976 304 94% 189 817 4% 4 078 304 77% 2015 1 4V

Oui 455 2299002 02 0005 008 GOURNAY OA5 rue du sémaphore 14 logemetns PLAI 2299002 2299002 14 130 720 092/LOGEMENT FRANCILIEN/48993840700017 1 734 666 5,5% 1 830 073 1 830 073 65 500 4% 1 470 333 80% 294 240 16% 2015 1 4V

Oui 455 2204090 02 0006 001 CHAMPS DE BOULEUX (6 PLUS CD) 2204090 2204090 Maison 060/OPAC DE L'OISE/78050391800044 997 383 5,5% 1 052 239 1 052 239 18 000 2% 18 000 2% 836 119 79% 180 120 17% 767 119 73% 656 101 2010 1 2V

Oui 455 2204090 02 0006 002 CHAMPS DE BOULEUX (2 PLAI) 2204090 2204090 Maison 060/OPAC DE L'OISE/78050391800044 332 461 5,5% 350 746 350 746 8 000 2% 6 000 2% 248 452 71% 88 294 25% 248 452 71% 215 463 2010 1 2V

Oui 455 2204090 02 0006 003 JAURES COUBERTIN (26 PLUS CD) 2204090 2204090 1 26 160 217 060/OPAC DE L'OISE/78050391800044 3 948 471 5,5% 4 165 637 4 165 637 41 716 1% 145 669 3% 78 000 2% 3 324 404 80% 582 517 14% 3 324 404 80% 3 324 404 2012 1 3V -6 669 0%

Oui 455 2204090 02 0006 004 JAURES COUBERTIN (9 PLAI) 2204090 2204090 9 mixte 9 724 155 442 1 933 060/OPAC DE L'OISE/78050391800044 1 307 459 5,5% 1 398 982 1 398 982 14 832 1% 64 570 5% 27 000 2% 990 176 71% 314 886 23% 964 290 69% 780 069 2014 2 4V -12 482 -1%

Oui 455 2204090 02 0006 005 MARAIS MONROY 1 (4 PLUS CD) 2204090 2204090 4 Maison 4 408 176 313 1 729 060/OPAC DE L'OISE/78050391800044 668 485 5,5% 705 252 705 252 12 000 2% 590 837 84% 102 415 15% 441 801 63% 146 139 2010 1 2V 0 0%

Oui 455 2204090 02 0006 006 MARAIS MONROY 1 (2 PLAI) 2204090 2204090 2 Maison 2 204 176 313 1 729 060/OPAC DE L'OISE/78050391800044 334 243 5,5% 352 626 352 626 8 000 2% 269 283 76% 75 343 21% 265 319 75% 197 999 2010 1 2V

Oui 455 2204090 02 0006 007 MONTUPET FRICHE (19 PLAI) 2204090 2204090 060/OPAC DE L'OISE/78050391800044 5,5% 2012 1 3V

Oui 455 2204090 02 0006 008 MONTUPET FRICHE (60 PLUS CD) 2204090 2204090 060/OPAC DE L'OISE/78050391800044 5,5% 2012 1 3V

Oui 455 2204040 02 0006 009 MONTUPET PARKING (4 PLAI) 2204040 2204040 4 166 312 060/OPAC DE L'OISE/78050391800044 630 569 5,5% 665 250 665 250 3 780 1% 30 625 5% 12 000 2% 458 162 69% 164 918 25% 458 162 69% 2012 1 3V -4 235 -1%

Oui 455 2204040 02 0006 010 MONTUPET PARKING (10 PLUS CD) 2204040 2204040 1 10 183 356 060/OPAC DE L'OISE/78050391800044 1 737 971 5,5% 1 833 559 1 833 559 8 777 0% 63 956 3% 30 000 2% 1 438 312 78% 288 814 16% 1 438 312 78% 1 438 312 2012 1 3V 3 700 0%

Oui 455 2204040 02 0006 011 MARAIS MONROY 2 (7 PLUS CD) 2204040 2204040 060/OPAC DE L'OISE/78050391800044 5,5% 2012 2 3V

Oui 455 2204040 02 0006 012 MARAIS MONROY 2 (1 PLAI) 2204040 2204040 060/OPAC DE L'OISE/78050391800044 5,5% 2012 2 3V

Oui 455 2204090 02 0006 013 JARDIN DUVERNAY (13 PLUS CD) 2204090 2204090 13 171 188 060/OPAC DE L'OISE/78050391800044 2 109 421 5,5% 2 225 439 2 225 439 8 777 0% 104 000 5% 39 000 2% 1 785 025 80% 288 637 13% 2015 1 3V

Oui 455 2204090 02 0006 014 JARDIN DUVERNAY (5 PLAI) 2204090 2204090 5 157 765 060/OPAC DE L'OISE/78050391800044 747 701 5,5% 788 825 788 825 3 780 0% 42 500 5% 15 000 2% 591 689 75% 135 856 17% 2015 1 3V

Oui 455 2204090 02 0006 015 MOUSTIER (14 PLAI) 2204090 2204090 14 156 284 060/OPAC DE L'OISE/78050391800044 2 073 916 5,5% 2 187 981 2 187 981 63 113 3% 88 963 4% 42 000 2% 1 567 136 72% 424 819 19% 2015 2 6V 1 950 0%

Oui 455 2204090 02 0006 016 MOUSTIER (55 PLUS CD) 2204090 2204090 55 163 952 060/OPAC DE L'OISE/78050391800044 8 547 240 5,5% 9 017 338 9 017 338 239 163 3% 326 492 4% 159 000 2% 7 065 071 78% 1 220 479 14% 2015 1 6V 7 133 0%

Oui 455 2204090 02 0007 001 F.VILLON (18 PLUS CD) 2204090 2204090 1 R+4 18 1 365 158 826 2 095 075/OSICA/55204648400259 2 709 823 5,5% 2 858 863 2 858 863 54 000 2% 54 000 2% 2 499 734 87% 251 129 9% 1 981 161 69% 1 636 740 180 000 2014 1 3V

Oui 455 2204090 02 0008 001 IMECA (60) 2204090 2204090 60 R+3 60 1 326 59 876 2 709 075/ADOMA/78805803000016 3 405 273 5,5% 3 592 563 3 405 273 259 100 8% 2 147 573 63% 93 600 3% 905 000 27% 2 024 018 59% 446 898 600 000 2012 1 8V

Oui 455 2204090 02 0008 002 FICOP (75) 2204090 2204090 75 R+3 75 1 684 55 739 2 483 075/ADOMA/78805803000016 3 962 500 5,5% 4 180 438 3 962 500 275 625 7% 412 500 10% 2 149 375 54% 1 125 000 28% 2 110 321 53% 371 741 750 000 2012 1 8V

Oui 455 2204090 02 0008 003 MONTUPET Parking (85) 2204090 2204090 1 R+2 85 2 130 53 836 2 149 075/ADOMA/78805803000016 4 337 480 5,5% 4 576 041 4 337 480 312 375 7% 680 000 16% 2 056 105 47% 1 289 000 30% 2 056 105 47% 850 000 2015 1 4V

Oui 455 2204040 02 0009 001 2204040 2204040 5,5%

Oui Sous Total 2 CREATION DE LOGEMENTS SOCIAUX 441 773 30 171 122 698 3 144 89 877 486 94 845 518 94 201 729 383 938 0% 198 000 0% 3 671 552 4% 2 620 917 3% 75 026 675 80% 139 853 0% 12 330 997 13% 56 784 505 60% 11 245 577 3 600 000 FAUX -170 203 0%
Oui
Oui 03 CHANGEMENT D'USAGE DE LOGEMENTS SOCIAUX 5,5%

Oui
Oui 455 2204040 03 0001 001 ROUHER Transfert de l'unité de gestion 2204040 2204040 1 R+3 8 297 51 091 1 376 092/LOGEMENT FRANCILIEN/48993840700017 408 729 5,5% 408 729 408 729 265 674 65% 143 055 35% 2006 2 2V

Oui 455 2204040 03 0002 001 2204040 2204040 5,5%

Oui Sous Total 3 CHANGEMENT D'USAGE DE LOGEMENTS SOCIAUX 1 8 297 51 091 1 376 408 729 408 729 408 729 265 674 65% 143 055 35% VRAI
Oui
Oui 04 REQUALIFICATION D'ILOTS ANCIENS DEGRADES 5,5%

Oui
Oui 455 2204040 04 0001 001 2204040 2204040 5,5%

Oui Sous Total 4 REQUALIFICATION D'ILOTS ANCIENS DEGRADES VRAI
Oui
Oui 05 REHABILITATION 5,5%

Oui
Oui 455 2204060 05 0001 001 MARTINETS Cité 44 Martinets  2cages escaliers et ravalement 2204060 2204060 2 R+10,R+10 41 2 285 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 88 814 5,5% 93 699 93 699 41 000 44% 38 951 42% 13 749 15% 2006 2 4V 0 0%

Oui 455 2204060 05 0001 002 MARTINETS Cité 15 Martinets 5 cages escaliers et ravalement 2204060 2204060 1 R+4 50 1 346 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 63 774 5,5% 67 282 67 282 31 887 47% 25 302 38% 10 092 15% 2007 2 2V

Oui 455 2204060 05 0001 003 MARTINETS Les champarts travaux électriques 2204060 2204060 52 Maison 52 2 111 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 104 058 5,5% 109 782 109 782 82 336 75% 27 445 25% 2006 2 2V

Oui 455 2204060 05 0001 004 MARTINETS 9 rue du 19 mars 1962 Travaux électriques 2204060 2204060 1 R+6 24 3 162 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 71 928 5,5% 75 885 75 885 56 913 75% 18 971 25% 2006 2 2V

Oui 455 2204060 05 0001 005 MARTINETS Rénovation17 ascenseurs 2204060 2204060 39 R+7,R+4,R+254 3 042 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 732 344 5,5% 772 623 772 623 583 780 76% 188 843 24% 566 528 73% 566 528 2006 2 2V

Oui 455 2204060 05 0001 006 MARTINETS Cité 44 Martinets 2 travaux électriques 2204060 2204060 41 R+10 41 2 268 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 88 158 5,5% 93 007 93 007 69 948 75% 23 059 25% 2004 2 2V

Oui 455 2204060 05 0001 007 MARTINETS Cité 55 Tour des Martinets travaux électriques 2204060 2204060 78 R+23 78 2 302 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 170 166 5,5% 179 525 179 525 135 003 75% 44 522 25% 2004 2 2V

Oui 455 2204060 05 0001 008 MARTINETS cité 45  Martinets  4 travaux électriques 2204060 2204060 50 2 243 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 106 308 5,5% 112 155 112 155 84 116 75% 28 039 25% 2005 2 7V

Oui 455 2204060 05 0001 009 MARTINETS cité 15  Martinets  5 travaux électriques 2204060 2204060 50 2 417 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 114 561 5,5% 120 861 120 861 90 646 75% 30 215 25% 2005 2 7V

Oui 455 2204060 05 0001 010 MARTINETS Rénovation 36 ascenseurs 2204060 2204060 ,,,, 713 2 045 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 1 382 365 5,5% 1 458 395 1 458 395 1 093 796 75% 364 599 25% 2005 2 6V

Oui 455 2204040 05 0001 011 ROUHER 1 à 15 rue Pierre Brossolette (cité 285) 2204040 2204040 100 R+4,R+4 100 9 332 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 885 291 5,5% 933 217 933 217 100 000 11% 61 724 7% 543 502 58% 227 991 24% 345 777 37% 345 777 2005 1 2V

Oui 455 2204040 05 0001 012 ROUHER Les Hironvalles (cité 37) Menuiseries 2204040 2204040 256 R+3,R+3,R+256 2 377 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 577 216 5,5% 608 534 608 534 456 401 75% 152 134 25% 2006 1 2V

Oui 455 2204040 05 0001 013 ROUHER Les Hironvalles (Cité 37) 256 logemnts Travaux éléctriques 2204040 2204040 5 R+2,R+4,R+256 2 208 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 535 767 5,5% 565 235 565 235 423 926 75% 141 309 25% 396 317 70% 396 317 2007 2 4V

Oui 455 2204040 05 0001 014 ROUHER Secteur industrialisé (cité 43) Tranche 1 Réhabilitation complète 2204040 2204040 4 R+4,R+4,R+160 37 328 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 5 663 877 5,5% 5 972 475 5 972 475 100 000 2% 4 496 825 75% 500 000 8% 875 650 15% 4 430 824 74% 1 965 824 2011 1 2V

Oui 455 2204040 05 0001 015 ROUHER Secteur industrialisé (cité 43) Tranche 2 Réhabilitation complète 2204040 2204040 59 R+4,R+4,R+180 42 038 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 7 175 980 5,5% 7 566 769 7 566 769 100 000 1% 6 017 269 80% 500 000 7% 949 500 13% 5 118 600 68% 2 378 600 2011 1 3V

Oui 455 2204040 05 0001 016 ROUHER Secteur industrialisé (cité 43) Tranche 3 Réhabilitation complète 2204040 2204040 R+15 60 45 071 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 2 529 854 5,5% 2 704 236 2 704 236 60 000 2% 1 923 597 71% 404 139 15% 316 500 12% 1 606 342 59% 536 342 200 000 2013 1 2V

Oui 455 2204040 05 0001 017 ROUHER Réfection ascenseurs Tranche 1 2204040 2204040 228 R+15,R+10, 228 1 361 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 308 815 5,5% 310 297 310 297 232 723 75% 77 574 25% 2005 2 2V

Oui 455 2204040 05 0001 018 ROUHER Réfection ascenseurs Tranche 2 2204040 2204040 4 R+6,R+6 70 1 649 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 109 439 5,5% 115 458 115 458 87 051 75% 28 407 25% 85 220 74% 85 220 2006 2 4V

Oui 455 2204040 05 0001 019 ROUHER La roseraie réhabilitation elecrique et plomberie 2204040 2204040 Logeme,Log 26 6 027 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 148 543 5,5% 156 713 156 713 117 818 75% 38 895 25% 100 213 64% 100 213 2009 2 1V 0 0%

Oui 455 2204040 05 0001 020 ROUHER La champerelle (cité 32) réhabilitations électriques 2204040 2204040 1 R+2 66 3 708 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 231 992 5,5% 244 752 244 752 194 262 79% 50 490 21% 141 372 58% 141 372 2012 1 2V

Oui 455 2204040 05 0001 021 ROUHER Jean Macé (cité 48) réhabilitations électriques 2204040 2204040 1 R+4 40 3 108 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 117 846 5,5% 124 327 124 327 93 727 75% 30 600 25% 84 860 68% 84 860 2010 2 1V

Oui 455 2204060 05 0001 022 MARTINETS 1/3 rue du 19 mars 1962 Travaux électriques 2204060 2204060 2 R+12,R+12 150 2 628 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 373 675 5,5% 394 227 394 227 296 423 75% 97 804 25% 273 850 69% 273 850 2007 2 4V

Oui 455 2204060 05 0001 023 MARTINETS 11/13 rue du 19 mars 1962 Travaux électriques 2204060 2204060 R+12,R+12 150 2 742 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 389 832 5,5% 411 272 411 272 308 454 75% 102 818 25% 288 014 70% 288 014 2009 2 2V

Oui 455 2204060 05 0001 024 MARTINETS Cité108 Le Bray réhabilitation menuiseries 2204060 2204060 R+2,R+3,R+ 35 2 407 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 79 844 5,5% 84 235 84 235 11 674 14% 51 502 61% 21 059 25% 47 919 57% 47 919 2009 1 1V

Oui 455 2204060 05 0001 025 MARTINETS cité 31 Jean Biondi 1  réhabilitations électriques 2204060 2204060 R+3,R+3,R+ 79 3 636 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 272 252 5,5% 287 225 287 225 226 800 79% 60 425 21% 169 218 59% 169 218 2012 1 2V

Oui 455 2204060 05 0001 026 MARTINETS cité 34 Jean Biondi 2 et 3  réhabilitations électriques 2204060 2204060 6 R+4,R+4,R+126 3 109 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 366 095 5,5% 391 722 391 722 295 347 75% 96 374 25% 269 892 69% 269 892 2013 1 2V

Oui 455 2204060 05 0001 027 MARTINETS cité 53 pavillon réhabilitation 2204060 2204060 1 Maison 1 70 237 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 65 642 5,5% 70 237 70 237 67 072 95% 3 165 5% 38 486 55% 38 486 2012 2 1V
Oui 455 2204060 05 0001 028 MARTINETS Cité 55 Tour des Martinets (Péri) adaptation hall d'entrée handicap 2204060 2204060 1 R+19 78 419 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 30 950 5,5% 32 652 32 652 12 380 38% 7 211 22% 13 061 40% 2008 2 2V

Oui 455 2204060 05 0001 029 MARTINETS Cité  53  Fond du chemin blanc  ravalement et cages escaliers 2204060 2204060 168 R+4,R+4,R+168 9 607 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 1 529 825 5,5% 1 613 965 1 613 965 100 000 6% 1 336 725 83% 177 240 11% 1 298 291 80% 463 850 2008 2 2V

Oui 455 2204060 05 0001 030 MARTINETS Cité  53  Fond du chemin blanc  ravalement et cages escaliers 2204060 2204060 R+7,R+4,R+206 8 399 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 1 639 981 5,5% 1 730 180 1 730 180 100 000 6% 1 407 370 81% 222 810 13% 1 364 975 79% 540 281 2009 2 2V

Oui 455 2204060 05 0001 031 MARTINETS Cité  53  Fond du chemin blanc  ravalement et cages escaliers 2204060 2204060 7 R+4,R+7 150 6 779 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 963 800 5,5% 1 016 809 1 016 809 92 000 9% 757 049 74% 167 760 16% 639 536 63% 369 213 2010 2 4V

Oui 455 2204060 05 0001 032 MARTINETS Cité 17Argilière   ravalement cages d'escaliers 2204060 2204060 1 R+4 40 11 425 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 433 172 5,5% 456 997 456 997 40 000 9% 339 497 74% 77 500 17% 85 855 19% 85 855 2011 2 2V

Oui 455 2204060 05 0001 033 MARTINETS Cité 55 Tour des Martinets (Péri)  ravalement cages d'escaliers 2204060 2204060 R+19 78 8 256 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 610 413 5,5% 643 985 643 985 78 000 12% 476 289 74% 89 696 14% 323 700 50% 323 700 2009 2 2V 0 0%

Oui 455 2204060 05 0001 034 MARTINETS cité 34 Jean Biondi cages d'escaliers 2204060 2204060 6 R+4,R+4,R+ 90 515 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 43 937 5,5% 46 353 46 353 22 078 48% 17 322 37% 6 953 15% 2006 2 2V

Oui 455 2204060 05 0001 035 MARTINETS cité 31Jean Biondi cages d'escaliers 2204060 2204060 R+3,R+3,R+ 47 246 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 10 964 5,5% 11 567 11 567 5 527 48% 4 305 37% 1 735 15% 2008 2 2V 0 0%

Oui 455 2204060 05 0001 036 MARTINETS Cité108 Le Bray ravalement 2204060 2204060 R+2,R+3,R+ 35 2 239 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 74 274 5,5% 78 360 78 360 35 000 45% 23 770 30% 19 590 25% 2009 1 1V

Oui 455 2204060 05 0001 037  Travaux d'isolation de 524 logements 2204060 2204060 524 1 371 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 671 191 5,5% 718 174 718 174 574 539 80% 143 635 20% 2012 1 2V

Oui 455 2204060 05 0001 038 Martinets- Travaux d'isolation 206 logements- 2ème tranche 2204060 2204060 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 5,5% 2013 2 2V

Oui 455 2204060 05 0001 039 MARTINETS- Travaux d'isolation de 150 logements- 3ème tranche 2204060 2204060 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 5,5% 2013 2 2V

Oui 455 2204060 05 0001 040 MARTINETS- Travaux d'isolation 40 logements - 4ème tranche 2204060 2204060 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 5,5% 2013 2 3V

Oui 455 2204060 05 0002 001 MARTINETS Réhabilitation 48 logements rue du Colonel Fabien 2204060 2204060 1 R+7 48 7 173 060/SA HLM DEPARTEMENT DE L'OISE/52592031000030 326 350 5,5% 344 299 344 299 9 971 3% 258 224 75% 86 075 25% 2006 2 1V -9 971 -3%

Oui 455 2204040 05 0003 001 ROUHER Bâtiment L1 (rue Léo Lagrange) 2204040 2204040 1 R+4 80 24 353 092/LOGEMENT FRANCILIEN/48993840700017 1 846 673 5,5% 1 948 240 1 948 240 80 000 4% 1 469 482 75% 398 758 20% 1 469 482 75% 1 469 482 2011 1 4V

Oui 455 2204040 05 0003 002 OPR ROUHER Bâtiments O, P, Q, L2 2204040 2204040 6 R+3,R+3,R+189 24 537 092/LOGEMENT FRANCILIEN/48993840700017 4 395 723 5,5% 4 637 487 4 637 487 100 000 2% 3 577 488 77% 945 000 20% 3 367 412 73% 3 367 412 2008 1 6V 15 000 0%

Oui 455 2204040 05 0003 003 ROUHER Réhabilitation bâtiment JK/18 2204040 2204040 1 R+4 73 24 353 092/LOGEMENT FRANCILIEN/48993840700017 1 685 089 5,5% 1 777 769 1 777 769 73 000 4% 1 339 769 75% 365 000 21% 1 339 769 75% 1 339 769 2011 1 4V

Oui 455 2204040 05 0003 004 ROUHER Réhabilitation 3 rue Winston Churchill 2204040 2204040 R+4 8 22 303 092/LOGEMENT FRANCILIEN/48993840700017 169 366 5,5% 178 420 178 420 8 000 4% 138 304 78% 32 116 18% 138 304 78% 138 304 2007 2 2V

Oui 455 2204040 05 0003 005 Réhabilitation tranche complémentaire 1 bâtiment I 2204040 2204040 1 R+4 35 24 140 092/LOGEMENT FRANCILIEN/48993840700017 789 626 5,5% 844 900 844 900 669 900 79% 175 000 21% 669 900 79% 669 900 2014 1 4V

Oui 455 2204040 05 0003 006 nouvelle réhab bât I, bât C-C11-A2, bât j-C10, bât C8-C7 2204040 2204040 092/LOGEMENT FRANCILIEN/48993840700017 5,5% V

Oui 455 2204040 05 0003 007 Réhabilitation tranche complémentaire 2 bâtiment C C-11-A2 2204040 2204040 3 R+4,R+4,R+101 24 140 092/LOGEMENT FRANCILIEN/48993840700017 2 278 636 5,5% 2 438 140 2 438 140 1 933 140 79% 505 000 21% 1 933 140 79% 1 933 140 2014 2 4V

Oui 455 2204040 05 0003 008 Réhabilitation tranche complémentaire 3 bâtiment J-C10 2204040 2204040 2 R+4,R+4 74 24 140 092/LOGEMENT FRANCILIEN/48993840700017 1 669 495 5,5% 1 786 360 1 786 360 1 416 360 79% 370 000 21% 1 416 360 79% 1 416 360 2014 2 4V

Oui 455 2204040 05 0003 009 Réhabilitation tranche complémentaire 4 bâtiment C8-C7 2204040 2204040 1 R+4 58 24 138 092/LOGEMENT FRANCILIEN/48993840700017 1 308 400 5,5% 1 399 988 1 399 988 1 109 988 79% 290 000 21% 1 109 988 79% 1 109 988 2014 2 4V

Oui 455 2204090 05 0004 001 OBIER-GRANGES F.Villon-Marceau 2204090 2204090 6 R+4,R+4,R+135 30 068 075/OSICA/55204648400259 3 795 893 5,5% 4 059 242 4 059 242 17 674 0% 3 048 897 75% 500 000 12% 492 671 12% 3 048 057 75% 2 608 057 440 000 2013 1 3V 0 0%

Oui 455 2204090 05 0004 002 OBIER-GRANGES Granges-4 Fleurs-av St Ex 2204090 2204090 4 R+7,R+9,R+149 23 321 075/OSICA/55204648400259 3 295 556 5,5% 3 474 872 3 474 872 100 000 3% 2 624 872 76% 750 000 22% 2 214 236 64% 2 214 236 2008 1 4V 0 0%

Oui 455 2204090 05 0005 001 PEUPLIERS -ACACIAS-TILLEUL 2204090 2204090 3 R+4,R+4,R+ 80 19 075 060/OPAC DE L'OISE/78050391800044 1 426 650 5,5% 1 526 037 1 526 037 80 000 5% 1 304 415 85% 141 622 9% 2013 1 2V

Oui 455 2204090 05 0005 002 CHARMES-BOULEAUX-CHATAIGNERS 2204090 2204090 3 R+4,R+4,R+ 80 20 434 060/OPAC DE L'OISE/78050391800044 1 529 382 5,5% 1 634 719 1 634 719 80 000 5% 1 396 272 85% 158 447 10% 2013 1 2V

Oui 455 2204090 05 0005 003 LES CEDRES-LES CHENES 2204090 2204090 R+4,R+4 118 23 504 060/OPAC DE L'OISE/78050391800044 2 594 750 5,5% 2 773 459 2 773 459 100 000 4% 2 437 459 88% 236 000 9% 2013 1 2V

Oui 455 2204090 05 0005 004 LES HETRES-LES PLATANES 2204090 2204090 R+4,R+4 69 24 206 060/OPAC DE L'OISE/78050391800044 1 562 598 5,5% 1 670 220 1 670 220 69 000 4% 1 463 220 88% 138 000 8% 2013 2 2V

Oui 455 2204090 05 0005 005 LES PETUNIAS-PAQUERETTES-PIVOINES-PERCES NEIGE 2204090 2204090 5 R+3,R+3,R+137 20 000 060/OPAC DE L'OISE/78050391800044 2 561 352 5,5% 2 740 000 2 740 000 100 000 4% 134 000 5% 2 232 000 81% 274 000 10% 2012 2 5V

Oui 455 2204090 05 0005 006 VILLE VERTE CAMPANULES CAPUCINES COQUELICOTS 2204090 2204090 3 R+9,R+9,R+238 5 180 060/OPAC DE L'OISE/78050391800044 1 169 125 5,5% 1 232 782 1 232 782 1 122 271 91% 110 511 9% 2007 2 10V280



Oui 455 2204090 05 0005 007 LES MARONNIERS 2204090 2204090 R+4,R+4 76 24 514 060/OPAC DE L'OISE/78050391800044 1 743 019 5,5% 1 863 071 1 863 071 76 000 4% 1 635 071 88% 152 000 8% 2013 1 2V

Oui 455 2204040 05 0006 001 réhab bât I bât C-C11-A2 bât J-C10 bât C8-C7 2204040 2204040 092/LOGEMENT FRANCAIS/57201545100063 5,5% V

Oui 455 2204040 05 0007 001 2204040 2204040 5,5%

Oui 455 2204040 05 0007 008 2204040 2204040 5,5%

Oui 455 2204040 05 0007 009 2204040 2204040 5,5%

Oui 455 2204040 05 0007 010 2204040 2204040 5,5%

Oui Sous Total 5 REHABILITATION 1 104 6 500 10 262 62 910 626 66 703 190 66 703 190 1 811 517 3% 207 398 0% 52 214 701 78% 1 904 139 3% 10 560 406 16% 34 382 438 52% 25 737 980 640 000 FAUX 5 029 0%
Oui
Oui 06 RESIDENTIALISATION 5,5%

Oui
Oui 455 2204040 06 0001 001 ROUHER Les Grilles III résidentialisation 2204040 2204040 42 R+2 42 4 040 3 327 35 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 129 191 5,5% 139 738 139 738 39 126 28% 75 143 54% 64 595 46% 2006 2 2V -39 126 -28%

Oui 455 2204040 06 0001 002 ROUHER 1 à 15 rue Pierre Brossolette (cité 285) 2204040 2204040 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 5,5% 2005 2 4V

Oui 455 2204040 06 0001 003 ROUHER Secteur industrialisé (cité 43) 1ère tranche 2204040 2204040 4 R+4,R+4,R+160 10 517 8 076 123 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 1 207 661 5,5% 1 292 197 1 292 197 769 687 60% 522 510 40% 640 467 50% 250 618 2013 1 2V

Oui 455 2204040 06 0001 004 ROUHER Secteur industrialisé (cité 43) 2ème tranche 2204040 2204040 180 R+4,R+4,R+180 11 800 9 169 140 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 1 542 376 5,5% 1 650 342 1 650 342 990 205 60% 660 137 40% 825 171 50% 279 450 2013 1 2V 0 0%

Oui 455 2204040 06 0001 005 ROUHER Les Grilles I ravalement résidentialisation cages d'escaliers 2204040 2204040 53 R+3,Logeme 53 5 478 12 269 119 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 616 360 5,5% 650 260 650 260 53 000 8% 453 959 70% 143 301 22% 318 707 49% 318 707 2009 2 2V

Oui 455 2204040 06 0001 006 ROUHER Les Grilles II ravalement résidentialisation cages d'escaliers 2204040 2204040 42 Logeme 42 4 531 7 852 73 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 313 990 5,5% 329 785 329 785 42 000 13% 17 314 5% 153 483 47% 116 988 35% 97 028 29% 97 028 2009 2 2V

Oui 455 2204040 06 0001 007 ROUHER Les Grilles III ravalement  cages d'escaliers 2204040 2204040 42 R+2 42 4 040 2 833 29 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 112 797 5,5% 119 001 119 001 2 609 2% 56 891 48% 59 500 50% 2011 1 1V

Oui 455 2204040 06 0001 008 OPR ROUHER Hironvalles ravalement résidentialisation cages d'escaliers 2204040 2204040 256 ,R+17,R+17 256 24 508 7 724 81 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 1 885 098 5,5% 1 977 291 1 977 291 200 000 10% 127 185 6% 866 354 44% 783 752 40% 652 558 33% 652 558 2008 2 1V 0 0%

Oui 455 2204040 06 0001 009 ROUHER Union boulangère  résidentialisation cages d'escaliers 2204040 2204040 70 R+10,R+6 70 7 973 2 201 19 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 146 049 5,5% 154 082 154 082 32 877 21% 53 238 35% 61 633 40% 2008 2 2V 6 334 4%

Oui 455 2204040 06 0001 010 ROUHER La garenne   résidentialisation cages d'escaliers 2204040 2204040 98 Logeme 98 11 305 4 074 35 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 378 416 5,5% 399 229 399 229 54 896 14% 240 924 60% 103 410 26% 201 000 50% 201 000 2009 2 2V

Oui 455 2204040 06 0001 011 ROUHER La champerelle (cité 32) résidentialisation et cages d'escaliers 2204040 2204040 66 R+17 66 5 375 4 581 56 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 289 885 5,5% 302 349 302 349 54 552 18% 24 294 8% 120 147 40% 103 356 34% 2008 2 1V

Oui 455 2204040 06 0001 012ROUHER Bâtiment Impasse Jean Macé (cité 48) résidentialisation et cages d'escaliers 2204040 2204040 40 R+17 40 4 255 6 172 58 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 227 823 5,5% 246 882 246 882 33 761 14% 154 722 63% 64 160 26% 35 919 15% 35 919 2008 2 1V -5 761 -2%

Oui 455 2204060 06 0002 001 MARTINETS  Résidentialisation immeuble rue du 19 mars 1962 2204060 2204060 48 , 48 9 376 060/COMMUNE DE MONTATAIRE/21600410100012 426 590 5,5% 450 052 426 590 127 977 30% 127 977 30% 21 330 5% 149 307 35% 127 977 30% 127 977 2007 2 1V

Oui 455 2204060 06 0002 002MARTINETS  Etude maîtrise d'oeuvre résidentialisation immeuble rue du 19 mars 1962 2204060 2204060 222 527 060/COMMUNE DE MONTATAIRE/21600410100012 97 886 5,5% 117 072 97 886 40 685 42% 24 515 25% 4 086 4% 28 601 29% 2006 2 2V 0 0%

Oui 455 2204060 06 0002 003 MARTINETS  cité 53 9 et 11 fond du chemin blanc 2204060 2204060 40 R+4,R+4 40 4 258 060/COMMUNE DE MONTATAIRE/21600410100012 161 429 5,5% 170 308 161 429 104 929 65% 32 285 20% 56 500 35% 2011 2 2V -32 285 -20%

Oui 455 2204060 06 0002 004 MARTINETS   Cité 17 l'Argilière 2204060 2204060 40 40 5 777 060/COMMUNE DE MONTATAIRE/21600410100012 193 225 5,5% 231 097 193 225 57 968 30% 19 322 10% 28 984 15% 67 629 35% 2009 1 6V 19 323 10%

Oui 455 2204060 06 0002 005 MARTINETS   Cité 53 batiment 4 2204060 2204060 120 120 2 211 060/COMMUNE DE MONTATAIRE/21600410100012 221 871 5,5% 265 358 221 871 66 561 30% 44 374 20% 11 094 5% 77 655 35% 2009 1 6V 22 187 10%

Oui 455 2204060 06 0002 006 MARTINETS  Poursuite des résidentialisations immeuble rue du 19 mars 1962 2204060 2204060 174 ,, 174 5 435 060/COMMUNE DE MONTATAIRE/21600410100012 790 299 5,5% 945 628 790 299 428 298 54% 139 833 18% 35 704 5% 175 683 22% 2007 2 3V 10 780 1%

Oui 455 2204040 06 0003 001 ROUHER Rue d'Herbeval 60 logements 2204040 2204040 60 60 2 851 060/SA HLM DEPARTEMENT DE L'OISE/52592031000030 165 039 5,5% 171 061 171 061 53 547 31% 114 269 67% 56 792 33% 2007 1 5V -53 547 -31%

Oui 455 2204040 06 0004 001 ROUHER Résidentialisation O, P, Q, L2 2204040 2204040 189 R+4,R+4 189 12 576 092/LOGEMENT FRANCILIEN/48993840700017 2 252 882 5,5% 2 376 791 2 376 791 1 431 791 60% 945 000 40% 1 431 791 60% 1 431 791 2008 1 6V

Oui 455 2204040 06 0004 002 ROUHER Résidentialisation L1 2204040 2204040 80 R+4 80 7 562 10 348 109 092/LOGEMENT FRANCILIEN/48993840700017 785 312 5,5% 827 850 827 850 80 000 10% 347 850 42% 400 000 48% 347 850 42% 347 850 2011 1 4V

Oui 455 2204040 06 0004 003 ROUHER Résidentialisation bâtiment JK/18 2204040 2204040 73 R+4 73 7 500 11 361 111 092/LOGEMENT FRANCILIEN/48993840700017 786 771 5,5% 829 387 829 387 73 000 9% 391 387 47% 365 000 44% 391 387 47% 391 387 2011 1 4V

Oui 455 2204040 06 0004 004 ROUHER Résidentialisation bâtiment I (1-9, rue Valéry) Tranche 1 2204040 2204040 092/LOGEMENT FRANCILIEN/48993840700017 210 538 5,5% 222 792 222 792 111 396 50% 111 396 50% 2014 2 2V

Oui 455 2204040 06 0004 005ROUHER Résidentialisation bâtiments C9-C11 (28-34, rue Masset -1-11, rue Daudet) Tranche 2 2204040 2204040 2 60 11 538 092/LOGEMENT FRANCILIEN/48993840700017 656 193 5,5% 692 284 692 284 346 142 50% 346 142 50% 2015 1 2V

Oui 455 2204040 06 0004 006ROUHER Résidentialisation bâtiment J-A2-C10 (41-53, rue Nerval 2-8, rue Daudet-17-23, rue Daudet) Tranche 3 2204040 2204040 3 115 11 762 092/LOGEMENT FRANCILIEN/48993840700017 1 282 068 5,5% 1 352 582 1 352 582 676 291 50% 676 291 50% 2015 1 2V

Oui 455 2204040 06 0004 007 ROUHER Résidentialisation bâtiments C8/C7 (2-18, rue Clémenceau) tranche 4 2204040 2204040 2 58 5 611 092/LOGEMENT FRANCILIEN/48993840700017 308 479 5,5% 325 445 325 445 162 723 50% 162 723 50% 2014 2 7V

Oui 455 2204090 06 0005 001 OBIER-GRANGES Granges-4 Fleurs-av St Ex. 2204090 2204090 R+7,R+9,R+148 16 254 5 989 55 075/OSICA/55204648400259 828 439 5,5% 886 429 886 429 223 105 25% 564 200 64% 239 903 27% 2014 1 1V -140 779 -16%

Oui 455 2204090 06 0005 002 OBIER-GRANGES F.Villon-Marceau 2204090 2204090 135 R+4,R+4,R+135 15 458 6 886 60 075/OSICA/55204648400259 867 580 5,5% 929 548 929 548 82 326 9% 617 086 66% 230 136 25% 2014 1 1V

Oui 455 2204040 06 0006 001 2204040 2204040 5,5%

Oui Sous Total 6 RESIDENTIALISATION 1 859 2 611 140 596 6 915 128 16 884 247 18 054 839 17 766 625 826 418 5% 1 260 105 7% 422 990 2% 8 697 887 49% 6 772 099 38% 5 069 855 29% 4 134 285 FAUX -212 873 -1%
Oui
Oui 07 AMELIORATION QUALITE DE SERVICE 19,6%

Oui
Oui 455 2204090 07 0001 001 OBIER-GRANGES Mise en sécurité des Tours 12, rue Calmette 2204090 2204090 150 ,, 150 19 070 4 414 35 060/OPAC DE L'OISE/78050391800044 627 521 19,6% 662 035 662 035 100 000 15% 368 070 56% 193 965 29% 2006 1 2V

Oui 455 2204060 07 0002 001 MARTINETS Impasse des Martinets (sécurisation des entrées) 2204060 2204060 51 1 334 060/SA HLM DEPARTEMENT DE L'OISE/52592031000030 64 532 19,6% 68 033 68 033 19 360 28% 35 767 53% 32 266 47% 2005 1 3V -19 360 -28%

Oui 455 2204040 07 0003 001 ROUHER  Cogétravoc 1 (cité 35)cages d'escaliers 2204040 2204040 42 R+2,R+2,R+ 42 3 864 819 9 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 32 595 19,6% 34 388 34 388 6 676 19% 15 973 46% 11 739 34% 2010 2 2V

Oui 455 2204040 07 0003 002 ROUHER  Félix Eboué Cages d'escaliers 2204040 2204040 18 R+3 18 2 235 677 5 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 11 384 19,6% 12 181 12 181 3 025 25% 3 837 32% 5 319 44% 2011 2 2V

Oui 455 2204060 07 0003 003 MARTINETS Cité 41 Martinets 1 cage d'escaliers 2204060 2204060 80 80 333 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 26 644 19,6% 26 644 26 644 8 019 30% 5 303 20% 13 322 50% 2005 2 4V

Oui 455 2204060 07 0003 004 MARTINETS Cité108 Le Bray  cages d'escaliers 2204060 2204060 35 35 949 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 31 473 19,6% 33 225 33 225 9 488 29% 7 991 24% 15 747 47% 2005 2 4V

Oui 455 2204040 07 0003 005 ROUHER  Rue de Verdun (Cité 61)cages d'escaliers 2204040 2204040 48 48 364 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 16 567 19,6% 17 478 17 478 4 992 29% 4 203 24% 8 283 47% 2005 2 4V

Oui 455 2204040 07 0003 006 ROUHER  4 et 8 place de l'Eglise cages d'escaliers 2204040 2204040 24 R+4 24 1 813 189 3 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 4 301 19,6% 4 538 4 538 1 284 28% 995 22% 2 259 50% 2008 2 2V

Oui 455 2204040 07 0003 007 ROUHER  Cogétravoc 2 (cité 36)cages d'escaliers 2204040 2204040 104 R+2,R+2,R+104 10 704 260 3 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 25 584 19,6% 26 991 26 991 7 639 28% 5 919 22% 13 433 50% 2008 2 2V

Oui 455 2204040 07 0003 008 ROUHER  Cogétravoc 2 (cité 36)cages d'escaliers 2204040 2204040 96 R+2,R+2,R+ 96 9 918 397 4 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 36 095 19,6% 38 080 38 080 10 900 29% 8 140 21% 19 040 50% 2010 2 2V

Oui 455 2204040 07 0004 001 2204040 2204040 19,6%

Oui Sous Total 7 AMELIORATION QUALITE DE SERVICE 597 648 47 604 1 425 19 876 697 923 594 923 594 171 383 19% 456 199 49% 315 372 34% FAUX -19 360 -2%
Oui
Oui 08 AMENAGEMENTS 19,6%

Oui
Oui 455 2204060 08 0001 001 MARTINETS espace public Cavée de grêle 2204060 2204060 060/COMMUNE DE MONTATAIRE/21600410100012 302 828 19,6% 394 306 302 828 85 574 28% 112 315 37% 104 940 35% 2006 2 5V

Oui 455 2204060 08 0001 002 MARTINETS aire de jeux de l'argilière 2204060 2204060 060/COMMUNE DE MONTATAIRE/21600410100012 67 234 19,6% 80 412 67 234 43 702 65% 6 723 10% 23 532 35% 2006 1 3V -6 723 -10%

Oui 455 2204060 08 0001 003 MARTINETS Etude de maîtrise d'oeuvre voirie d'accès à la zone Na 2204060 2204060 060/COMMUNE DE MONTATAIRE/21600410100012 140 000 19,6% 167 440 140 000 42 000 30% 36 400 26% 12 600 9% 49 000 35% 2006 2 3V

Oui 455 2204060 08 0001 004 MARTINETS Réaménagement Cité 31 Biondi 2204060 2204060 060/COMMUNE DE MONTATAIRE/21600410100012 1 680 122 19,6% 2 009 433 1 680 122 466 937 28% 293 677 17% 331 465 20% 588 043 35% 2010 1 4V

Oui 455 2204060 08 0001 005 MARTINETS requalification de la rue du colonel Fabien 2204060 2204060 060/COMMUNE DE MONTATAIRE/21600410100012 530 730 19,6% 634 753 530 730 159 218 30% 84 916 16% 100 839 19% 185 755 35% 159 219 30% 159 219 2008 2 4V 1 0%

Oui 455 2204060 08 0001 006 MARTINETS Traitement du carrefour Vaillant Fabien 2204060 2204060 060/COMMUNE DE MONTATAIRE/21600410100012 154 598 19,6% 184 900 154 598 46 380 30% 24 735 16% 29 374 19% 54 109 35% 2009 1 6V 1 0%

Oui 455 2204060 08 0001 007 MARTINETS voie interne et placeau champarts 2204060 2204060 060/COMMUNE DE MONTATAIRE/21600410100012 372 458 19,6% 445 460 372 458 111 738 30% 59 593 16% 70 767 19% 130 360 35% 2010 1 4V

Oui 455 2204060 08 0001 008 MARTINETS Désenclavement des champarts 2204060 2204060 060/COMMUNE DE MONTATAIRE/21600410100012 483 095 19,6% 554 296 483 095 109 859 23% 57 611 12% 66 712 14% 127 545 26% 124 442 26% 2010 1 4V -3 074 -1%

Oui 455 2204060 08 0001 009 MARTINETS Traitement du triangle Uhry Fabien 2204060 2204060 060/COMMUNE DE MONTATAIRE/21600410100012 314 847 19,6% 376 557 314 847 204 651 65% 48 393 15% 110 196 35% 2008 2 4V -48 393 -15%

Oui 455 2204060 08 0001 010 MARTINETS Aménagements Jules Uhry 2204060 2204060 060/COMMUNE DE MONTATAIRE/21600410100012 387 567 19,6% 463 530 387 567 118 658 31% 133 261 34% 135 648 35% 114 224 29% 114 224 2006 1 5V

Oui 455 2204060 08 0001 011 MARTINETS Coulée verte 2204060 2204060 060/COMMUNE DE MONTATAIRE/21600410100012 1 336 214 19,6% 1 598 112 1 336 214 400 865 30% 125 124 9% 334 054 25% 467 674 35% 340 864 26% 340 864 2010 2 4V 8 497 1%

Oui 455 2204060 08 0001 012 MARTINETS Bois Godart 2204060 2204060 060/COMMUNE DE MONTATAIRE/21600410100012 399 063 19,6% 477 279 399 063 119 719 30% 39 906 10% 99 766 25% 139 672 35% 2012 2 2V

Oui 455 2204060 08 0001 013 MARTINETS Requalification mail piéton nord sud 2204060 2204060 060/COMMUNE DE MONTATAIRE/21600410100012 82 254 19,6% 98 376 82 254 24 676 30% 7 726 9% 20 564 25% 28 789 35% 24 676 30% 24 676 2008 2 2V 499 1%

Oui 455 2204060 08 0001 014 MARTINETS Mail piéton ecole Bambier 2204060 2204060 060/COMMUNE DE MONTATAIRE/21600410100012 23 073 19,6% 27 595 23 073 6 740 29% 2 307 10% 5 898 26% 8 076 35% 7 078 31% 7 078 2008 1 2V 52 0%

Oui 455 2204060 08 0001 015 MARTINETS mail piéton est ouest nord 2204060 2204060 060/COMMUNE DE MONTATAIRE/21600410100012 235 935 19,6% 282 178 235 935 70 780 30% 23 594 10% 58 984 25% 82 577 35% 70 781 30% 70 781 2008 2 3V

Oui 455 2204060 08 0001 016 MARTINETS mail piéton est ouest sud 2204060 2204060 060/COMMUNE DE MONTATAIRE/21600410100012 39 008 19,6% 46 653 39 008 25 355 65% 3 900 10% 13 653 35% 2012 2 2V -3 900 -10%

Oui 455 2204060 08 0001 017 MARTINETS reprise des aménagements de c¿ur de quartier 2204060 2204060 060/COMMUNE DE MONTATAIRE/21600410100012 83 072 19,6% 99 354 83 072 53 997 65% 8 306 10% 29 075 35% 2008 1 1V -8 306 -10%

Oui 455 2204060 08 0001 018 MARTINETS Requalification de la rue du Colonel Fabien-Complément 2204060 2204060 060/COMMUNE DE MONTATAIRE/21600410100012 54 513 19,6% 65 198 54 513 19 653 36% 5 326 10% 10 357 19% 15 780 29% 2016 2 1F 3 397 6%

Oui 455 2204040 08 0002 001 ROUHER Abords Maison creilloise des Associations 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 100 685 19,6% 120 329 100 685 4 915 5% 36 342 36% 12 114 12% 50 343 50% 5 048 5% 5 048 2006 2 1V -3 028 -3%

Oui 455 2204040 08 0002 002 ROUHER Requalification rue des Champs 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 327 586 19,6% 391 792 327 586 55 843 17% 77 517 24% 32 759 10% 163 793 50% 2010 1 7V -2 326 -1%

Oui 455 2204040 08 0002 003 ROUHER Requalification espaces extérieurs (secteur Roseraie) 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 644 878 19,6% 771 274 644 878 32 244 5% 205 994 32% 77 385 12% 322 439 50% 2010 1 4V 6 816 1%

Oui 455 2204040 08 0002 004 OPR ROUHER Prolongement et requalification boulevard Biondi 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 561 266 19,6% 671 274 561 266 71 567 13% 152 222 27% 80 751 14% 268 180 48% 2009 1 6V -11 454 -2%

Oui 455 2204040 08 0002 005 ROUHER Requalification rue J.Moulin 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 437 437 19,6% 523 175 437 437 44 377 10% 104 381 24% 63 622 15% 218 530 50% 2009 1 6V 6 527 1%

Oui 455 2204040 08 0002 006 ROUHER Prolongement et requalification rue Lafayette 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 224 034 19,6% 267 945 224 034 48 138 21% 52 190 23% 31 811 14% 88 631 40% 2009 1 6V 3 264 1%

Oui 455 2204040 08 0002 007 ROUHER Réaménagement accès pompier 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 39 193 19,6% 46 875 39 193 6 765 17% 4 349 11% 4 894 12% 19 003 48% 2009 1 6V 4 182 11%

Oui 455 2204040 08 0002 008 ROUHER Aménagements Esplanade Henri Dunant 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 1 273 982 19,6% 1 523 681 1 273 982 82 329 6% 422 221 33% 152 878 12% 636 991 50% 2009 2 8V -20 437 -2%

Oui 455 2204040 08 0002 009 ROUHER Traitement paysager Place Henri Dunant 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 648 512 19,6% 778 484 648 512 41 906 6% 205 477 32% 77 821 12% 324 256 50% 2009 2 8V -948 0%

Oui 455 2204040 08 0002 010 ROUHER Traitement paysager rue Léo Lagrange et parkings 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 550 851 19,6% 658 817 550 851 30 331 6% 188 103 34% 66 102 12% 275 425 50% 2009 2 8V -9 111 -2%

Oui 455 2204040 08 0002 011 ROUHER Traitement paysager Place Franklin Roosevelt 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 701 558 19,6% 839 064 701 558 175 922 25% 137 632 20% 49 109 7% 350 779 50% 2009 2 8V -11 884 -2%

Oui 455 2204040 08 0002 012 ROUHER La rampe urbaine 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 3 110 676 19,6% 3 732 811 3 110 676 971 241 31% 330 000 11% 365 192 12% 1 444 243 46% 971 241 31% 2009 2 6V

Oui 455 2204040 08 0002 013 ROUHER Passage rue Charles Perrault (la traverse) 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 443 665 19,6% 530 623 443 665 29 913 7% 145 305 33% 53 239 12% 218 172 49% 2009 1 9V -2 964 -1%

Oui 455 2204040 08 0002 014 OPR ROUHER Secteur Brossolette (la traverse) 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 1 067 577 19,6% 1 276 823 1 067 577 156 880 15% 365 531 34% 100 509 9% 533 789 50% 2009 1 4V -89 131 -8%

Oui 455 2204040 08 0002 015 ROUHER Passage à travers les écoles (G.Sand) 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 185 016 19,6% 221 279 185 016 95 997 52% 58 753 32% 89 019 48% 2009 1 4V -58 753 -32%

Oui 455 2204040 08 0002 016 ROUHER Passage à travers les écoles (P.Eluard) 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 175 266 19,6% 209 618 175 266 90 893 52% 55 686 32% 84 373 48% 2009 2 5V -55 686 -32%

Oui 455 2204040 08 0002 017 ROUHER Passage A.Daudet 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 125 559 19,6% 150 168 125 559 7 245 6% 44 601 36% 15 067 12% 62 780 50% 2009 1 6V -4 133 -3%

Oui 455 2204040 08 0002 018 ROUHER Cheminement piéton vers Coteaux 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 105 947 19,6% 126 712 105 947 7 486 7% 34 784 33% 12 713 12% 52 242 49% 2009 1 5V -1 278 -1%

Oui 455 2204040 08 0002 019 ROUHER Belvedere du Coteaux 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 148 125 19,6% 177 750 148 125 19 215 13% 44 784 30% 16 285 11% 67 841 46% 19 215 13% 2009 2 4V

Oui 455 2204040 08 0002 020 ROUHER Requalification A. de Musset 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 355 292 19,6% 425 931 355 292 19 542 6% 127 052 36% 55 409 16% 177 646 50% 2009 1 9V -24 357 -7%

Oui 455 2204040 08 0002 021 ROUHER Requalification rue J. de Lafontaine 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 19,6% 2007 2 4V

Oui 455 2204040 08 0002 022 ROUHER Requalification rue L.Aragon 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 115 219 19,6% 137 802 115 219 5 761 5% 41 063 36% 14 793 13% 57 609 50% 2009 1 5V -4 007 -3%

Oui 455 2204040 08 0002 023 ROUHER Square Beregovoy 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 462 984 19,6% 555 580 462 984 119 066 26% 60 055 13% 55 558 12% 231 492 50% 119 066 26% 119 066 2009 1 9V -3 187 -1%

Oui 455 2204040 08 0002 024 OPR ROUHER Plaine de jeux J.Moulin 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 648 903 19,6% 776 088 648 903 35 145 5% 167 108 26% 60 767 9% 389 342 60% 2009 2 4V -3 459 -1%

Oui 455 2204040 08 0002 025 ROUHER Jardin proximité MCA et Grille 2 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 103 908 19,6% 124 274 103 908 51 954 50% 34 290 33% 51 954 50% 2009 1 4V -34 290 -33%

Oui 455 2204040 08 0002 026 ROUHER Square A Camus 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 167 009 19,6% 199 743 167 009 8 350 5% 55 123 33% 20 041 12% 83 505 50% 2009 1 3V -10 0%

Oui 455 2204040 08 0002 027 ROUHER Place intérieure (secteur industrialisé) 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 217 587 19,6% 260 869 217 587 11 101 5% 73 413 34% 26 110 12% 108 793 50% 2010 1 7V -1 831 -1%

Oui 455 2204040 08 0002 028 ROUHER Restructuration parkings (secteur industrialisé) 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 770 699 19,6% 921 756 770 699 126 015 16% 195 473 25% 92 484 12% 385 350 50% 2010 1 7V -28 622 -4%

Oui 455 2204040 08 0002 029 ROUHER Rue de la Maternité 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 454 624 19,6% 545 548 454 624 75 926 17% 222 769 49% 40 916 9% 227 312 50% 2010 1 6V -112 299 -25%

Oui 455 2204040 08 0002 030 ROUHER Rue Albert Camus 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 677 395 19,6% 812 874 677 395 140 428 21% 167 787 25% 32 758 5% 338 698 50% 2010 1 5V -2 275 0%

Oui 455 2204040 08 0002 031 ROUHER Passage Léo Lagrange 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 143 385 19,6% 172 061 143 385 31 538 22% 25 289 18% 17 206 12% 71 693 50% 2009 2 8V -2 340 -2%

Oui 455 2204040 08 0002 032 ROUHER Cheminement crête coteaux 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 439 418 19,6% 527 301 439 418 30 250 7% 138 937 32% 50 522 11% 219 709 50% 2009 2 4V

Oui 455 2204040 08 0002 033 ROUHER Accompagnement réhabilitation centre commercial Dunant 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 302 400 19,6% 361 670 302 400 151 200 50% 151 200 50% 2016 1 1V

Oui 455 2204040 08 0002 034 ROUHER Accompagnement résidentialisation Daudet Aragon 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 900 000 19,6% 1 080 000 900 000 450 000 50% 450 000 50% 2015 1 6V

Oui 455 2299002 08 0003 001 OPR GOURNAY Bilan d'aménagement Gournay-les-Usines 2299002 2299002 55 40 419 809 093/SEQUANO AMENAGEMENT/30185204200078 16 003 171 19,6% 16 792 353 16 003 171 1 428 948 9% 326 940 2% 11 591 810 72% 3 905 948 24% 2006 2 10V -1 250 475 -8%

Oui 455 2299002 08 0003 002 OPR Bilan d'aménagement Gournay les Usines bis 2299002 2299002 093/SEQUANO AMENAGEMENT/30185204200078 21 342 615 19,6% 25 525 768 21 342 615 596 664 3% 2 325 483 11% 1 261 181 6% 13 256 600 62% 2 652 213 12% 2015 1 8V 1 250 474 6%

Oui 455 2299002 08 0004 001 GOURNAY I 1A Voie nouvelle Carrefour des Forges - Lycée Gournay 2299002 2299002 060/CA CREILLOISE/24600011100038 3 803 103 19,6% 4 548 512 3 803 103 1 687 057 44% 829 919 22% 975 116 26% 380 310 10% 2015 2 5V -69 298 -2%

Oui 455 2299002 08 0004 002 GOURNAY I 2 Carrefour des Forges 2299002 2299002 060/CA CREILLOISE/24600011100038 2 047 825 19,6% 2 393 691 2 047 825 958 861 47% 14 431 1% 562 661 27% 204 782 10% 2009 1 5V 307 089 15%

Oui 455 2299002 08 0004 003 GOURNAY I 3 Création de circulations douces adossées au pont Y 2299002 2299002 060/CA CREILLOISE/24600011100038 2 790 000 19,6% 511 535 2 790 000 74 738 3% 518 695 19% 145 712 5% 113 048 4% 2010 1 5V 1 937 807 69%

Oui 455 2204040 08 0004 004 ROUHER Viabilisation secteur Biondi, les Haies 2204040 2204040 060/CA CREILLOISE/24600011100038 552 000 19,6% 660 192 552 000 110 400 20% 121 778 22% 88 320 16% 193 200 35% 110 400 20% 110 400 2009 1 4V 38 302 7%

Oui 455 2204040 08 0004 005 ROUHER La passerelle sur l'Oise 2204040 2204040 060/CA CREILLOISE/24600011100038 4 110 131 19,6% 4 895 959 4 110 131 2 084 149 51% 905 453 22% 264 389 6% 1 034 521 25% 2009 2 2V -178 382 -4%

Oui 455 2204040 08 0005 001 ROUHER Libération terrain pour aménagement de l'esplanade 2204040 2204040 1 092/LOGEMENT FRANCILIEN/48993840700017 248 993 19,6% 261 730 248 993 188 490 76% 60 503 24% 2010 2 1V

Oui 455 2204090 08 0006 001 Création de voirie Branly(1§2)+5 2204090 2204090 060/COMMUNE DE NOGENT SUR OISE/21600458000017 515 236 19,6% 616 222 515 236 133 460 26% 168 786 33% 126 630 25% 132 894 26% 132 894 2012 1 2V 86 360 17%

Oui 455 2204090 08 0006 002 Requalification Bd Branly(6)rue Calmette(6 bis) 2204090 2204090 060/COMMUNE DE NOGENT SUR OISE/21600458000017 162 325 19,6% 194 141 162 325 81 163 50% 24 349 15% 2013 1 1V 56 814 35%

Oui 455 2204090 08 0006 003Traitement paysager entrée de ville et création de square  des Cèdres et Chênes(1)+(2) 2204090 2204090 060/COMMUNE DE NOGENT SUR OISE/21600458000017 19,6% 2013 1 2V

Oui 455 2204090 08 0006 004 Création de voirie Gay Lussac Calmette Bd Branly(4)+(3) 2204090 2204090 060/COMMUNE DE NOGENT SUR OISE/21600458000017 19,6% 2013 1 2V

Oui 455 2204090 08 0006 005 Création d'un espace public Place du 8 Mai 45(7) 2204090 2204090 060/COMMUNE DE NOGENT SUR OISE/21600458000017 759 944 19,6% 908 893 759 944 440 767 58% 122 500 16% 113 992 15% 2013 1 1V 82 685 11%

Oui 455 2204090 08 0006 006 Requalification du réseau et cheminement piéton Obier(7-8) 2204090 2204090 060/COMMUNE DE NOGENT SUR OISE/21600458000017 19,6% 2013 1 2V

Oui 455 2204090 08 0006 007 Requalification Rue Ambroise Paré (23)François Villon (12) 2204090 2204090 060/COMMUNE DE NOGENT SUR OISE/21600458000017 977 742 19,6% 1 169 379 977 742 548 447 56% 139 260 14% 146 661 15% 2013 1 2V 143 374 15%

Oui 455 2204090 08 0006 008Création de nouvelle voirie espace public Proust Villon Marceau Marot(9)+10+11+12 2204090 2204090 060/COMMUNE DE NOGENT SUR OISE/21600458000017 1 528 604 19,6% 1 828 210 1 528 604 395 950 26% 394 350 26% 375 685 25% 428 009 28% 428 009 2011 1 4V 362 619 24%

Oui 455 2204090 08 0006 009Requalification Rue Marot Marceau parvis école et cheminements Proust(13)+14+15 2204090 2204090 060/COMMUNE DE NOGENT SUR OISE/21600458000017 804 159 19,6% 961 774 804 159 274 871 34% 176 000 22% 160 832 20% 120 624 15% 2011 1 8V 71 832 9%

Oui 455 2204090 08 0006 010 Requalification Rue Saint Exupéry- Jaures(19)(16§16 Bis) (17)Coubertin (20-20') 2204090 2204090 060/COMMUNE DE NOGENT SUR OISE/21600458000017 933 513 19,6% 1 116 482 933 513 341 973 37% 59 520 6% 186 703 20% 140 027 15% 273 578 29% 273 578 2010 2 4V 205 290 22%

Oui 455 2204090 08 0006 011Création espace public Villon Rabelais Marceaud'une place commerciale et jardin(13) 2204090 2204090 060/COMMUNE DE NOGENT SUR OISE/21600458000017 1 204 845 19,6% 1 440 995 1 204 845 464 396 39% 178 080 15% 240 969 20% 180 727 15% 371 517 31% 371 517 2011 2 6V 140 673 12%

Oui 455 2204090 08 0006 012 Réaménagement de sport et terrain à l'arrière de l'ecole Obier(4)(4 Bis) 2204090 2204090 060/COMMUNE DE NOGENT SUR OISE/21600458000017 249 493 19,6% 298 394 249 493 137 221 55% 38 640 15% 37 424 15% 2013 1 2V 36 208 15%

Oui 455 2204090 08 0006 013 Création chemins Jaures Saint Exupéryt(22) 2204090 2204090 060/COMMUNE DE NOGENT SUR OISE/21600458000017 61 514 19,6% 73 571 61 514 33 833 55% 9 227 15% 2013 1 1V 18 454 30%

Oui 455 2204090 08 0006 014 Création d'un espace public Place Gay Lussac (6) 2204090 2204090 060/COMMUNE DE NOGENT SUR OISE/21600458000017 720 729 19,6% 861 992 720 729 612 620 85% 118 067 16% 108 109 15% 2012 2 10V -118 067 -16%

Oui 455 2204090 08 0006 015 Restructuratiion du mail piéton vers la rue Pasteur 2204090 2204090 060/COMMUNE DE NOGENT SUR OISE/21600458000017 219 692 19,6% 262 752 219 692 120 831 55% 63 360 29% 32 954 15% 2013 1 2V 2 548 1%

Oui 455 2204090 08 0006 016 Restructuration de l'espace vert Marronniers et copro(3) 2204090 2204090 060/COMMUNE DE NOGENT SUR OISE/21600458000017 134 108 19,6% 160 393 134 108 73 760 55% 20 116 15% 2013 1 2V 40 232 30%

Oui 455 2204090 08 0006 017 Requalification terrain de sport scolaire Granges(9) 2204090 2204090 060/COMMUNE DE NOGENT SUR OISE/21600458000017 19,6% 2012 2 10V

Oui 455 2204040 08 0006 018 Commerces Curie(Murs +Evictions) 2204040 2204040 2 060/COMMUNE DE NOGENT SUR OISE/21600458000017 1 610 038 19,6% 1 631 394 1 610 038 437 911 27% 543 614 34% 100 000 6% 528 513 33% 2007 2 12V

Oui 455 2204040 08 0007 001 2204040 2204040 19,6%

Oui Sous Total 8 AMENAGEMENTS 58 40 ###### 84 097 026 95 040 152 84 097 026 9 214 416 11% 5 583 436 7% 12 949 352 15% 7 278 592 9% 151 200 0% 25 264 445 30% 21 016 016 25% 3 147 810 4% 2 157 354 FAUX 2 639 569 3%
Oui
Oui 09 EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS 19,6%

Oui
Oui 455 2299002 09 0001 001 GOURNAY Création d'une école (OA 7) 2299002 2299002 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 7 497 908 19,6% 8 933 290 7 497 908 374 895 5% 2 199 961 29% 5 248 536 70% 375 895 5% 2009 1 3V -325 484 -4%

Oui 455 2299002 09 0002 001 GOURNAY Extension de l'école du secteur OA3 2299002 2299002 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 2 493 600 19,6% 2 982 345 2 493 600 352 158 14% 505 440 20% 1 636 002 66% 221 027 9% 221 027 2009 1 2V

Oui 455 2204040 09 0003 001 ROUHER Construction local jeune 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 345 251 19,6% 414 217 345 251 162 116 47% 48 992 14% 59 912 17% 74 231 22% 2011 2 2V

Oui 455 2204040 09 0004 001 ROUHER Centre Loisirs 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 507 126 19,6% 606 522 507 126 25 356 5% 60 855 12% 253 563 50% 25 356 5% 25 356 2008 1 2V 167 352 33%

Oui 455 2204040 09 0005 001 ROUHER Gymnase de Nerval 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 1 514 201 19,6% 1 810 984 1 514 201 328 057 22% 421 175 28% 143 199 9% 638 144 42% 328 057 22% 328 057 2009 1 2V -16 374 -1%

Oui 455 2204040 09 0006 001 ROUHER Construction centre social sur esplanade 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 2 183 678 19,6% 2 611 679 2 183 678 236 340 11% 426 018 20% 390 764 18% 243 534 11% 913 297 42% 64 548 3% 64 548 2009 1 6V -26 275 -1%

Oui 455 2204040 09 0007 001 ROUHER Transfert du centre culturel espagnol 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 235 000 19,6% 235 000 235 000 109 952 47% 53 088 23% 71 960 31% 2009 1 4V

Oui 455 2204040 09 0008 001 OPR ROUHER Terrain de proximité multisport Herbeval 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 175 533 19,6% 209 938 175 533 87 767 50% 49 500 28% 87 767 50% 2009 2 4V -49 500 -28%

Oui 455 2204040 09 0009 001ROUHER Implantation de la Délégation territoriale à la Solidarité du Conseil Général 2204040 2204040 060/DEPARTEMENT DE L'OISE/22600001600403 3 152 218 19,6% 3 640 561 3 152 218 2 412 486 77% 567 399 18% 2010 2 1V 172 333 5%

Oui 455 2204040 09 0010 001 ROUHER Espace accueil parents/enfants 2204040 2204040 060/DEPARTEMENT DE L'OISE/22600001600403 312 561 19,6% 347 363 312 561 162 166 52% 50 197 16% 2007 2 2V 100 198 32%

Oui 455 2204060 09 0011 001 MARTINETS Espace accueil parents/enfants 2204060 2204060 060/DEPARTEMENT DE L'OISE/22600001600403 19,6% V

Oui 455 2204090 09 0012 001 Démolition reconstruction du CAEL 2204090 2204090 060/COMMUNE DE NOGENT SUR OISE/21600458000017 1 840 000 19,6% 2 200 640 1 840 000 570 400 31% 624 000 34% 360 000 20% 470 502 26% 2016 1 4V -184 902 -10%

Oui 455 2204090 09 0013 001 Village sportif 2204090 2204090 060/COMMUNE DE NOGENT SUR OISE/21600458000017 4 360 937 19,6% 5 215 681 4 360 937 2 169 810 50% 1 622 400 37% 1 308 281 30% 2016 1 4V -739 554 -17%

Oui 455 2204040 09 0014 001 ligne de réservation de  crédits 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 19,6% 2013 2 2V

Oui Sous Total 9 EQUIPEMENTS ET LOCAUX ASSOCIATIFS 24 618 013 29 208 219 24 618 013 4 416 851 18% 8 472 138 34% 1 067 818 4% 243 534 1% 11 319 878 46% 1 014 883 4% 638 988 FAUX -902 206 -4%
Oui
Oui 10 AMENAGEMENTS ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX 19,6%

Oui
Oui 455 2204040 10 0001 001 ROUHER Restructuration immobiliere Dunant 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 3 960 000 19,6% 4 752 000 3 960 000 1 589 515 40% 2 370 485 60% 752 996 19% 752 996 2009 1 6V

Oui 455 2204040 10 0001 002 ROUHER Réhabilitation du centre commercial 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 19,6% 2010 2 2V

Oui 455 2204040 10 0002 001 2204040 2204040 19,6%

Oui Sous Total 10 AMENAGEMENTS ESPACES COMMERCIAUX ET ARTISANAUX 3 960 000 4 752 000 3 960 000 1 589 515 40% 2 370 485 60% 752 996 19% 752 996 VRAI
Oui
Oui 11 INTERVENTIONS SUR HABITAT PRIVE 19,6%

Oui
Oui 455 2299002 11 0001 001 GOURNAY OA3 20 logements accession sociale 2299002 2299002 075/NON DESIGNE/12345678912345 19,6% V

Oui 455 2299002 11 0001 002 GOURNAY OA5 20 logements accession sociale 2299002 2299002 075/NON DESIGNE/12345678912345 19,6% V281



Oui 455 2204060 11 0001 003   MARTINETS 24 logements en accession sociale (zone NA Ouest 2) 2204060 2204060 075/NON DESIGNE/12345678912345 19,6% V

Oui 455 2299002 11 0002 001 GOURNAY OA3 16 logements accession sociale 2299002 2299002 060/CAP LOGEMENT SA COOP PRODUCTION HLM/92562041100023 19,6% 2009 1 2V

Oui 455 2204040 11 0002 002 ROUHER Les Hironvalles 12 Logements en accession destinés à la vente 2204040 2204040 060/CAP LOGEMENT SA COOP PRODUCTION HLM/92562041100023 1 867 362 19,6% 1 969 936 1 867 362 240 000 13% 118 070 6% 1 389 293 74% 120 000 6% 2007 1 4V 0 0%

Oui 455 2204060 11 0003 001 MARTINETS 10 logements en accession sociale (zone NA Ouest 2) 2204060 2204060 060/OPH DES COMMUNES DE L OISE/38758193700035 1 945 748 19,6% 2 055 000 2 055 000 185 000 9% 100 000 5% 1 670 000 81% 100 000 5% 2012 2 3V

Oui 455 2299002 11 0004 001 GOURNAY OA5 24 logements accession sociale 2299002 2299002 060/CA CREILLOISE/24600011100038 19,6% 2009 1 2V

Oui 455 2204040 11 0005 001 MARTINETS 14 logements en accession sociale (zone NA Ouest 2) 2204040 2204040 094/SCP COOPIMMO/69204419100033 19,6% 2012 2 2V

Oui 455 2204040 11 0006 001 MARTINETS 14 logements en accession sociale (zone NA Ouest 2) 2204040 2204040 060/COMMUNE DE MONTATAIRE/21600410100012 19,6% 2015 2 6V

Oui 455 2299002 11 0007 001 GOURNAY OA3 16 logements accession sociale 2299002 2299002 075/ICADE PROMOTION LOGEMENT/78460657600279 19,6% 320 000 2015 2 6V -320 000

Oui 455 2299002 11 0007 002 GOURNAY OA5 24 logements accession sociale 2299002 2299002 075/ICADE PROMOTION LOGEMENT/78460657600279 19,6% 480 000 2015 2 6V -480 000

Oui 455 2204040 11 0008 001 2204040 2204040 19,6%

Oui 455 2204040 11 0008 010 2204040 2204040 19,6%

Oui Sous Total 11 INTERVENTIONS SUR HABITAT PRIVE 3 813 110 4 024 936 3 922 362 1 225 000 31% 218 070 6% 3 059 293 78% 220 000 6% FAUX -800 000 -20%
Oui
Oui 12 INGENIERIE ETCONDUITE DE PROJET 19,6%

Oui
Oui 455 2204090 12 0001 001 OBIER-GRANGES Etude démolitions/reconstructions RVA 2204090 2204090 060/COMMUNE DE NOGENT SUR OISE/21600458000017 56 550 19,6% 67 634 67 634 39 359 58% 28 275 42% 2005 2 2V

Oui 455 2204090 12 0001 002 OBIER-GRANGES Etude préalable HTC/Lacau 2204090 2204090 060/COMMUNE DE NOGENT SUR OISE/21600458000017 36 853 19,6% 38 880 38 880 20 453 53% 18 427 47% 2005 2 1V

Oui 455 2204090 12 0001 003 OBIER-GRANGES Concertation communication 2204090 2204090 060/COMMUNE DE NOGENT SUR OISE/21600458000017 50 000 19,6% 50 000 50 000 17 500 35% 32 500 65% 2012 2 10V

Oui 455 2204090 12 0001 004 OBIER-GRANGES Accompagnement social, G.U.P 2204090 2204090 060/COMMUNE DE NOGENT SUR OISE/21600458000017 100 000 19,6% 100 000 100 000 35 000 35% 65 000 65% 2010 2 10V

Oui 455 2204090 12 0001 005 OBIER-GRANGES Etude urbaine complémentaire 2204090 2204090 060/COMMUNE DE NOGENT SUR OISE/21600458000017 63 150 19,6% 75 527 63 150 22 103 35% 41 048 65% 2008 1 3V

Oui 455 2204090 12 0001 006 OBIER-GRANGES AMO  Volet financier 2204090 2204090 060/COMMUNE DE NOGENT SUR OISE/21600458000017 15 000 19,6% 17 940 15 000 5 250 35% 9 750 65% 2008 1 3V

Oui 455 2204090 12 0001 007 OBIER-GRANGES Ingénierie conduite de projet 2204090 2204090 060/COMMUNE DE NOGENT SUR OISE/21600458000017 385 000 19,6% 385 000 385 000 77 000 20% 154 000 40% 154 000 40% 2010 1 14V

Oui 455 2204040 12 0001 008 Urbaniste coordonnateur 2204040 2204040 060/COMMUNE DE NOGENT SUR OISE/21600458000017 143 520 19,6% 143 520 143 520 71 760 50% 71 760 50% 2010 2 10V

Oui 455 2204040 12 0001 009 Etudes Urbaines 2204040 2204040 060/COMMUNE DE NOGENT SUR OISE/21600458000017 22 250 19,6% 26 611 22 250 11 125 50% 11 125 50% 2010 2 10V

Oui 455 2204040 12 0001 010 Etudes Techniques 2204040 2204040 060/COMMUNE DE NOGENT SUR OISE/21600458000017 92 215 19,6% 110 289 92 215 46 108 50% 46 108 50% 2009 2 12V

Oui 455 2204040 12 0001 011 Etudes developpement economique et commerces 2204040 2204040 060/COMMUNE DE NOGENT SUR OISE/21600458000017 47 840 19,6% 47 840 47 840 11 960 25% 11 960 25% 23 920 50% 2012 2 10V

Oui 455 2204040 12 0002 001 ROUHER Directeur du renouvellement urbain 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 19,6% 2007 1 10V

Oui 455 2204040 12 0002 002 ROUHER Architecte coordonnateur 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 84 351 19,6% 100 884 100 884 75 578 75% 25 305 25% 2007 2 10V 0 0%

Oui 455 2204040 12 0002 003 ROUHER Communication-Concertation 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 142 430 19,6% 179 400 179 400 108 185 60% 71 215 40% 2007 2 10V

Oui 455 2204040 12 0002 004 ROUHER Etude complémentaire Lacau 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 31 600 19,6% 37 794 37 794 12 514 33% 25 280 67% 2006 1 1V

Oui 455 2204040 12 0002 005 ROUHER Etude sur le devenir du garage-secteur Dunant 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 19,6% 2007 1 2V

Oui 455 2204040 12 0002 006 ROUHER Etude d'ingénierie volet financier 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 21 900 19,6% 26 192 26 192 15 242 58% 10 950 42% 2005 1 5V

Oui 455 2204040 12 0002 007 ROUHER Chargé de mission renouvellement urbain 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 210 000 19,6% 210 000 210 000 42 000 20% 63 000 30% 105 000 50% 2007 1 10V

Oui 455 2204040 12 0002 008 ROUHER Etude remembrement foncier suite aux opérations du PRUS 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 96 442 19,6% 115 344 115 344 65 344 57% 50 000 43% 2007 2 10V

Oui 455 2204040 12 0002 009 ROUHER Assistance à maîtrise d'ouvrage - réhabilitation du centre commercial 2204040 2204040 060/COMMUNE DE CREIL/21600174300014 40 000 19,6% 47 840 40 000 8 000 20% 16 000 40% 16 000 40% 2013 1 2V

Oui 455 2204060 12 0003 001 MARTINETS Etude Archétude 2204060 2204060 060/COMMUNE DE MONTATAIRE/21600410100012 30 000 19,6% 30 000 30 000 15 000 50% 15 000 50% 2005 1 1V

Oui 455 2204060 12 0003 002 MARTINETS Etude Espacité (volet financier) 2204060 2204060 060/COMMUNE DE MONTATAIRE/21600410100012 22 095 19,6% 26 426 26 426 15 378 58% 11 048 42% 2005 1 1V 0 0%

Oui 455 2204060 12 0003 003 MARTINETS Etude remembrement foncier suite aux opérations du PRUS 2204060 2204060 060/COMMUNE DE MONTATAIRE/21600410100012 115 000 19,6% 137 540 115 000 66 923 58% 48 077 42% 2012 2 2V

Oui 455 2204060 12 0003 004 MARTINETS Communication année 2006-2011 2204060 2204060 060/COMMUNE DE MONTATAIRE/21600410100012 107 480 19,6% 128 546 128 546 74 806 58% 53 740 42% 2007 2 10V

Oui 455 2204060 12 0003 005 MARTINETS Réunion et concertation 2204060 2204060 060/COMMUNE DE MONTATAIRE/21600410100012 37 610 19,6% 44 982 44 982 26 177 58% 18 805 42% 18 805 42% 18 805 2007 2 10V

Oui 455 2204060 12 0003 006 MARTINETS étude complémentaire projet urbain 2204060 2204060 060/COMMUNE DE MONTATAIRE/21600410100012 75 000 19,6% 89 700 75 000 37 500 50% 37 500 50% 2014 1 2V

Oui 455 2299002 12 0004 001 GOURNAY Renforcement de la maîtrise d'ouvrage 2299002 2299002 060/CA CREILLOISE/24600011100038 790 000 19,6% 790 000 790 000 159 321 20% 237 000 30% 393 679 50% 2006 1 12V

Oui 455 2299002 12 0004 002 GOURNAY Montage PRU (2005) 2299002 2299002 060/CA CREILLOISE/24600011100038 41 450 19,6% 41 450 41 450 20 725 50% 20 725 50% 2005 2 5V

Oui 455 2299002 12 0004 003 GOURNAY Ingenierie OPAH RU 2299002 2299002 060/CA CREILLOISE/24600011100038 47 030 19,6% 56 248 47 030 23 515 50% 23 515 50% 2006 1 1V

Oui 455 2299002 12 0004 004 GOURNAY OPC 2299002 2299002 060/CA CREILLOISE/24600011100038 509 000 19,6% 509 000 509 000 25 450 5% 152 700 30% 76 350 15% 254 500 50% 2007 2 10V

Oui 455 2299002 12 0004 005 GOURNAY Etude d'impact ZAC 2299002 2299002 060/CA CREILLOISE/24600011100038 22 700 19,6% 27 149 22 700 11 350 50% 11 350 50% 2006 1 2V

Oui 455 2299002 12 0004 006 GOURNAY Etude déplacement 2299002 2299002 060/CA CREILLOISE/24600011100038 33 400 19,6% 39 946 33 400 9 400 28% 9 000 27% 15 000 45% 2007 2 2V

Oui 455 2299002 12 0004 007 GOURNAY Communication 2299002 2299002 060/CA CREILLOISE/24600011100038 59 800 19,6% 71 521 59 800 29 900 50% 29 900 50% 2006 1 10V

Oui 455 2299002 12 0004 008 GOURNAY Architecte coordonnateur 2299002 2299002 060/CA CREILLOISE/24600011100038 143 520 19,6% 143 520 143 520 77 798 54% 65 723 46% 2006 2 10V

Oui 455 2299002 12 0004 009 Préparation du Plan Stratégique Local 2299002 2299002 060/CA CREILLOISE/24600011100038 100 000 19,6% 119 600 100 000 37 500 38% 12 500 13% 50 000 50% 2014 1 3V

Oui 455 2204090 12 0004 010 Ligne de réserve de crédits 2204090 2204090 060/CA CREILLOISE/24600011100038 19,6% 2013 2 2V

Oui 455 2204040 12 0005 001 2204040 2204040 19,6%

Oui Sous Total 12 INGENIERIE ETCONDUITE DE PROJET 3 773 186 4 036 323 3 901 956 957 765 25% 369 959 9% 9 000 0% 634 660 16% 76 350 2% 1 854 223 48% 18 805 0% 18 805 VRAI 0 0%
Oui

Oui TOTAL 4 076 11 487 263 769 313 622 883 342 481 592 324 703 017 17 388 904 5% 6 151 395 2% 29 561 047 9% 11 824 785 4% 139 220 648 43% 634 660 0% 1 904 139 1% 29 873 740 9% 87 603 746 27% 101 171 291 31% 44 685 984 4 240 000 FAUX 539 953 0%

Oui PM opérations déjà financées :
Oui
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

La commission permanente convoquée par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au
lieu ordinaire de ses réunions,  sous la présidence de Monsieur  Edouard COURTIAL,  Président  du
conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET  -  M. Gérard  AUGER  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -  Mme Catherine  DAILLY  -  M. Gérard
DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Eric  de  VALROGER  -
Mme Anaïs  DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -
Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE -  M. Alain  LETELLIER -  Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Patrice
MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les délibérations 207 du 16 juin 2016 et 204 du 17 octobre 2016,

VU les décisions II-07 du 11 juillet 2016 et II-10 du 26 septembre 2016,

VU les dispositions de la délibération 207 du 16 juin 2016 et des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l'annexe à la
délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée par délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui
donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° II-06 du Président du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20161110-51077-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/11/2016
Publication : 15/11/2016
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I – INSTITUT POLYTECHNIQUE LASALLE BEAUVAIS-ESITPA

1 – Investissement – le projet AGRILAB

- d’individualiser au profit de l’Institut Polytechnique LASALLE (UniLaSalle) 450.000 € pour l’équipement du pôle
AGRILAB  nécessaire  au  démarrage  des  activités  (bureautique,  laboratoires  scientifiques,  équipements
technologiques …) sur un coût global d’opération de 4.289.261 € TTC, étant précisé que les crédits seront prélevés
sur l’action 04-04-01- Développement économique et imputés sur le chapitre 204, article 204152 ;

- d’autoriser le Président à signer la convention correspondante jointe en annexe 1.

2 – Fonctionnement – échange universitaire

- d’individualiser au profit  de l’Institut  Polytechnique LASALLE BEAUVAIS-ESITPA une subvention de  25.000 €
permettant en 2016 :

* l’accueil de 5 étudiants libanais en 5ème année d’ingénieur pendant 4 mois à LaSalle ;

* l’accueil de 2 étudiants libanais en master de management de la sécurité alimentaire des villes pendant 12 mois à
LaSalle ;

* l’organisation d’une formation spécifique pour 2 enseignants-chercheurs sur le rôle du froid dans le domaine de la
conservation des produits alimentaires au Liban ;

étant précisé que les crédits seront prélevés sur l’action 04-04-01 – Développement économique et imputée sur le
chapitre 65 article 6514.

- d’autoriser le Président à signer la convention correspondante jointe en annexe 2.

II – AIDE EXCEPTIONNELLE AUX AGRICULTEURS

- d’individualiser,  dans le cadre de l’aide exceptionnelle aux agriculteurs relative au semis de cultures dérobées
fourragères et au resemis de prairies, 70 dossiers répertoriés en annexe 3 représentant 682,42 hectares semés pour
une aide globale de 29.103 €.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2016

284



ANNEXE 1 - N°II-06

CONVENTION

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment   habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  II-06  du  10  novembre  2016  ci-après  désigné  
« le Département »,

d’une part,

ET 

L’INSTITUT  POLYTECHNIQUE  LASALLE  BEAUVAIS-ESITPA  (UniLaSalle),  association  régie  par  la  loi  
du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 19, rue Pierre Waguet, 60026 BEAUVAIS CEDEX, représentée par
M. Sébastien WINDSOR, son président, dûment habilité, ci-après désignée « l’association », 

d’autre part, 

VU la délibération 204 du 17 octobre 2016 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de son soutien au développement de projets innovants, ruraux et coopératifs dans le domaine agricole,
le département a souhaité soutenir l’INSTITUT POLYTECHNIQUE LASALLE BEAUVAIS-ESITPA (UniLaSalle), pour
faciliter  la  mise  en place  et  le  déploiement  du  projet  AGRILAB en  permettant  l’achat  d’équipements  spécifiques
nécessaires au fonctionnement de ce pôle innovant.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS

L’association, en concertation avec le département, s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre le programme d’actions suivant :

Le projet AGRILAB est un centre d’innovation en agroéquipements et nouvelles technologies du numérique qui va
contribuer à structurer sur le territoire un pôle en agro-machinisme et agriculture de précision.

Le soutien du département  permettra  d’aider  à l’équipement  du pôle AGRILAB nécessaire  au démarrage des
activités.

 Le coût de l’équipement envisagé (bureautiques, laboratoires scientifiques, équipements technologiques…) est
estimé à 450.000 € sur un coût global d’opération de 4.289.261 € TTC. AGRILAB pourra être actif en principe à
compter de fin 2017. 

Plan de financement : 4.289.261 €   (assiette globale)
Agglomération du Beauvaisis :    900.000 € - construction
Région :    900.000 € - construction
Département :    450.000 € - équipements
UniLaSalle : 2.039.261 € - construction (903.624 €) et valorisation (1.135.637 €)
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le  département  accorde  à  l’INSTITUT  POLYTECHNIQUE  LASALLE  BEAUVAIS-ESITPA  (UniLaSalle)  l’aide
suivante :

450.000  € (quatre  cent  cinquante  mille  euros)  pour  la  réalisation  des  objectifs  retenus  sur  une  dépense
subventionnable d’investissement de 2,7 M € TTC correspondant à la construction et l’équipement d’AGRILAB.

Le versement de la subvention départementale,  en crédits  de paiement, s’effectuera dans la limite des crédits
disponibles inscrits chaque année au budget départemental sur le chapitre 204, article 204152 ainsi qu’il suit :

* 50.000 € à la signature de la convention ;

*  300.000 € en 2017 sous forme d’acomptes  liés à l’avancement  du projet  et  à la transmission d’un rapport
intermédiaire  accompagné  des  justificatifs  correspondants  (courriers  de  commande,  récapitulatif  du  budget
dépensé sur AGRILAB et factures d’achats des équipements) ;

* 100.000 € en 2018 sur production d’un rapport d’activités détaillé permettant d’attester de la réalisation finale des
objectifs cités à l’article 1 accompagné d’un récapitulatif de dépenses et des dernières factures.

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
du 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 ;

- 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 ;
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 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. 

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.

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  édités  :  cartons
d’invitation,  programmes,  affiches,  dossiers  de  presse,  site  internet.  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 ;

- mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse.

ARTICLE 5 : EVALUATION

Le vice-président chargé du développement économique et de l’aménagement du territoire 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 la
direction des territoires, service attractivité.

ARTICLE  6 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prendra fin le 31 décembre 2018.

ARTICLE 7 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

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, est restitué 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 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 8 : 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 l’association Pour le Département

Sébastien WINDSOR Edouard COURTIAL
Président Ancien Ministre

Député de l’Oise
Président du conseil départemental
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ANNEXE 2 - N°II-06

CONVENTION

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  II-06  du  10  novembre  2016  ci-après  désigné  
« le Département »,

d’une part,

ET 

L’INSTITUT  POLYTECHNIQUE  LASALLE  BEAUVAIS-ESITPA  (UniLaSalle),  association  régie  par  la  loi  
du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 19, rue Pierre Waguet, 60026 BEAUVAIS CEDEX, représentée par
M. Sébastien WINDSOR, son président, dûment habilité, ci-après désignée « l’association », 

d’autre part, 

VU la délibération 207 du 16 juin 2016 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de son soutien au développement  rural  et  coopératif  dans le domaine agricole,  le Département  a
souhaité soutenir l’INSTITUT POLYTECHNIQUE LASALLE BEAUVAIS-ESITPA (UniLaSalle) pour la coopération 2016
avec le Liban dont le but est de favoriser l’accueil  de jeunes libanais pour leur permettre de suivre une formation
spécialisée :  l’objectif  étant  de  promouvoir  la  francophonie  d’une  part,  et  d’autre  part  de  permettre  aux  futurs
ingénieurs libanais d’acquérir une formation supérieure agricole nécessaire au développement économique de leur
pays.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS

L’association, en concertation avec le département, s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre le programme d’actions suivant :

* accueil de 5 étudiants libanais en 5ème année d’ingénieur pendant 4 mois à UniLaSalle à BEAUVAIS ;

* accueil de 2 étudiants libanais en master de management de la sécurité alimentaire des villes pendant 12 mois à
UniLaSalle à BEAUVAIS ;

* organisation d’une formation spécifique pour 2 enseignants-chercheurs sur le rôle du froid dans le domaine de la
conservation des produits alimentaires au Liban.

Plan de financement : 105.157 €   (assiette globale)
Département :   25.000 € 
Divers (étudiants, universités…)   33.230 €
UniLaSalle :   46.927 €
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le  Département  accorde  à  l’INSTITUT  POLYTECHNIQUE  LASALLE  BEAUVAIS-ESITPA  (UniLaSalle)  l’aide
suivante :

25.000 € (vingt-cinq mille euros) pour la réalisation des objectifs retenus, prélevés sur le chapitre 65, article 6574
du budget départemental et crédités au compte de l’association après signature de la présente convention ainsi
qu’il suit :

* 70 % (17.500 €) à la signature de la convention ;

* le solde (7.500 €) sur production d’un rapport d’activités permettant d’attester de la réalisation des objectifs cités
à l’article 1 et de l’ensemble des factures relatives à cette opération présentés au plus tard le 30 juin 2017. Les
factures pourront être prises en compte entre le 21 octobre 2015, date du dépôt de la demande par l’association, et
le 31 décembre 2016.

Dans la mesure où le coût définitif de cette opération subventionnée serait inférieur au montant estimatif retenu
dans la présente convention, la subvention allouée sera calculée au prorata des dépenses réellement exécutées.

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
du 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 ;

- 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 ;
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 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. 

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.

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  édités  :  cartons
d’invitation,  programmes,  affiches,  dossiers  de  presse,  site  internet.  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 ;

- mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse.

ARTICLE 5 : EVALUATION

Le vice-président chargé du développement économique et de l’aménagement du territoire 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 la
direction des territoires, service attractivité.

ARTICLE  6 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prendra fin le 31 décembre 2017.

ARTICLE 7 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

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, est restitué 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 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 8 : 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 l’association Pour le Département

Sébastien WINDSOR Edouard COURTIAL
Président Ancien Ministre

Député de l’Oise
Président du conseil départemental
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ANNEXE 3 - N° II-06

PROPOSITIONS AIDE EXCEPTIONNELLE AUX AGRICULTEURS - CPCD11 (fonctionnement)
CANTON LIBELLE COMMUNE STATUTS NOM /RAISON SOCIALE NOM/PRENOM

Beauvais-1 PIERREFITTE EN BEAUVAISIS SCEA MIGEON MIGEON GERARD 15/09/2016 8,6 8,6 430,00 €

Beauvais-1 PIERREFITTE EN BEAUVAISIS EARL POLLET POLLET THIERRY 26/09/2016 8 8 400,00 €

Total Beauvais-1 830,00 €

DATE RECEPTION DE 
LA DEMANDE

NBRE HA 
SEME

NBRE HA 
RECEVABLE

MONTANT A 
REGLER 

293



2/13

PROPOSITIONS AIDE EXCEPTIONNELLE AUX AGRICULTEURS - CPCD11 (fonctionnement)
CANTON LIBELLE COMMUNE STATUTS NOM /RAISON SOCIALE NOM/PRENOM

DATE RECEPTION DE 
LA DEMANDE

NBRE HA 
SEME

NBRE HA 
RECEVABLE

MONTANT A 
REGLER 

Beauvais-2 ALLONNE EARL BIZET BIZET FRANCIS 26/09/2016 7 7 350,00 €

Beauvais-2 AUNEUIL PARTICULIER SNEYAERT YANNICK 20/09/2016 10 10 500,00 €

Beauvais-2 AUX MARAIS GAEC DEBUYSERE DEBUYSERE GINO ET PASCAL 14/09/2016 12,61 10 500,00 €

Beauvais-2 FLAVACOURT EARL DE LA GRANDE COUR GRISVARD 09/09/2016 8,1 8,1 405,00 €

Beauvais-2 LACHAPELLE AUX POTS GAEC DE LA VIEILLE RUE LUCIEN BRUNO 20/09/2016 5,3 5,3 265,00 €

Beauvais-2 ST AUBIN EN BRAY EARL VERSCHUERE VERSCHUERE VINCENT 13/09/2016 18,81 10 500,00 €

Total Beauvais-2 2 520,00 €
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PROPOSITIONS AIDE EXCEPTIONNELLE AUX AGRICULTEURS - CPCD11 (fonctionnement)
CANTON LIBELLE COMMUNE STATUTS NOM /RAISON SOCIALE NOM/PRENOM

DATE RECEPTION DE 
LA DEMANDE

NBRE HA 
SEME

NBRE HA 
RECEVABLE

MONTANT A 
REGLER 

Chaumont-en-Vexin BOISSY LE BOIS EARL DES HAIES RICHARD BLANCKAERT JEAN-MARC 30/09/2016 17 10 500,00 €

Chaumont-en-Vexin FRESNE LEGUILLON PARTICULIER CAILLET MAURICE 30/09/2016 6,5 6,5 325,00 €

Chaumont-en-Vexin FRESNEAUX MONTCHEVREUIL EARL FOULON-ORM FOULON BENOIT 26/09/2016 5 5 250,00 €

Chaumont-en-Vexin FRESNEAUX MONTCHEVREUIL EARL VARLET VARLET PHILIPPE 29/09/2016 10 10 500,00 €

Chaumont-en-Vexin LE MESNIL THERIBUS EARL NOEL 26/09/2016 13 10 500,00 €

Chaumont-en-Vexin PONCHON GAEC DU MOULIN DE FRAMICOURT LECOCQ ETIENNE 27/09/2016 6,4 6,4 320,00 €

Chaumont-en-Vexin VILLOTRAN EARL TACK 30/09/2016 10 10 500,00 €

Total Chaumont-en-Vexin 2 895,00 €
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PROPOSITIONS AIDE EXCEPTIONNELLE AUX AGRICULTEURS - CPCD11 (fonctionnement)
CANTON LIBELLE COMMUNE STATUTS NOM /RAISON SOCIALE NOM/PRENOM

DATE RECEPTION DE 
LA DEMANDE

NBRE HA 
SEME

NBRE HA 
RECEVABLE

MONTANT A 
REGLER 

Clermont AGNETZ GAEC DE LA CROIX VERTE BEEUWSAERT CHRISTOPHE 30/09/2016 12 10 500,00 €

Clermont MAIMBEVILLE PARTICULIER BOUTEILLIER NADINE 26/09/2016 9,68 9,68 484,00 €

Total Clermont 984,00 €
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PROPOSITIONS AIDE EXCEPTIONNELLE AUX AGRICULTEURS - CPCD11 (fonctionnement)
CANTON LIBELLE COMMUNE STATUTS NOM /RAISON SOCIALE NOM/PRENOM

DATE RECEPTION DE 
LA DEMANDE

NBRE HA 
SEME

NBRE HA 
RECEVABLE

MONTANT A 
REGLER 

Estrées-Saint-Denis BELLOY EARL FERME DE BAUCHEMONT BOUCHEZ 22/09/2016 10 10 500,00 €

Estrées-Saint-Denis BOULOGNE LA GRASSE PARTICULIER MAUPIN JEAN-PAUL 30/09/2016 10 10 500,00 €

Estrées-Saint-Denis ROYAUCOURT PARTICULIER BARBET NADEGE 28/09/2016 6,27 6,27 313,50 €

Total Estrées-Saint-Denis 1 313,50 €
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PROPOSITIONS AIDE EXCEPTIONNELLE AUX AGRICULTEURS - CPCD11 (fonctionnement)
CANTON LIBELLE COMMUNE STATUTS NOM /RAISON SOCIALE NOM/PRENOM

DATE RECEPTION DE 
LA DEMANDE

NBRE HA 
SEME

NBRE HA 
RECEVABLE

MONTANT A 
REGLER 

Grandvilliers BOUVRESSE GAEC THILLARD 28/09/2016 7,22 7,22 361,00 €

Grandvilliers CAMPEAUX GAEC D'HAENE 20/09/2016 10,6 10 500,00 €

Grandvilliers CUIGY EN BRAY EARL DE CORLEUX GODIN THIERRY ET ISABELLE 26/09/2016 10 10 500,00 €

Grandvilliers ELENCOURT EARL KLAES D'HALESCOURT 13/09/2016 8 8 400,00 €

Grandvilliers ESCAMES GAEC PAUQUET 23/09/2016 8,5 8,5 425,00 €

Grandvilliers GREZ EARL DE L'EGLISE LENGLIER JEROME 30/09/2016 11,6 10 500,00 €

Grandvilliers LANNOY CUILLERE PARTICULIER LEGEIN DOMINIQUE 19/09/2016 7 7 350,00 €

Grandvilliers LE COUDRAY ST GERMER EARL FERME DE LAUNAY DUBOIS JEAN-BAPTISTE 28/09/2016 10,14 10 500,00 €

Grandvilliers LOUEUSE GAEC VIRTA DHOLANDE-GRENON 30/09/2016 6,5 6,5 325,00 €

Grandvilliers MONCEAUX L'ABBAYE GAEC DU LARIQUET 14/09/2016 10 10 500,00 €

Grandvilliers MORVILLERS EARL DE L'ECOLE 30/09/2016 10 10 500,00 €

Grandvilliers MUREAUMONT EARL DEMARCY MUREAUMONT DEMARCY DAVID 16/09/2016 13,26 10 500,00 €

Grandvilliers MUREAUMONT EARL DU BOIS COLIN DEGRY ALAIN ET ALBANE 29/08/2016 14,24 10 500,00 €

Grandvilliers MUREAUMONT GAEC PETIT 16/09/2016 13,7 10 500,00 €

Grandvilliers PUISEUX EN BRAY EARL DU BOIS DES CLOS COCHET PIERRE 20/09/2016 6 6 300,00 €

Grandvilliers PUISEUX EN BRAY GAEC TACK PERE ET FILS TACK 08/09/2016 8 8 400,00 €

Grandvilliers QUINCAMPOIX FLEUZY EARL DU VAL DE LA HAYE BOONE ERIC 26/09/2016 19 10 500,00 €

Grandvilliers ROTHOIS GAEC DE MALMIFAIT GRAVELLE BENOIT 30/09/2016 6 6 300,00 €

Grandvilliers ROTHOIS EARL GRAVELLE LUC GRAVELLE LUC 19/09/2016 9,5 9,5 475,00 €

Grandvilliers ROY BOISSY GAEC AGRI-ROY SMESSAERT LAURENT ET LUC 30/09/2016 12 10 500,00 €

Grandvilliers SARCUS EARL ROOSE DU HAYON ROOSE MATHIEU 13/09/2016 6,1 6,1 305,00 €

Grandvilliers SOMMEREUX EARL DES PRES LACAILLE VERSCHUERE JULIEN 29/09/2016 10 10 500,00 €

Grandvilliers ST GERMER DE FLY SCEA FERME DE MONTAGNY BRUYELLES JEAN-MARIE 29/06/2016 7,2 7,2 360,00 €

Grandvilliers ST GERMER DE FLY PARTICULIER HENOCH CHANTAL 22/09/2016 8,2 8,2 410,00 €

Grandvilliers ST QUENTIN DES PRES EARL DE BEAULEVRIER BONDU 30/09/2016 5 5 250,00 €

Grandvilliers ST QUENTIN DES PRES EARL DE HYANCOURT LETOUVET JEROME 12/09/2016 13 10 500,00 €

Grandvilliers ST SAMSON LA POTERIE PARTICULIER VOISIN DIDIER 27/09/2016 5 5 250,00 €

Grandvilliers ST THIBAULT EARL PETIT HALEINE GELLEE JEROME 30/09/2016 8,5 8,5 425,00 €

Grandvilliers TALMONTIERS EARL CONSCIENCE 30/09/2016 14 10 500,00 €

PAUQUET DOMINIQUE ET 
PATRICE

TOURNEUR JEAN-LUC ET 
JOSEPH
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PROPOSITIONS AIDE EXCEPTIONNELLE AUX AGRICULTEURS - CPCD11 (fonctionnement)
CANTON LIBELLE COMMUNE STATUTS NOM /RAISON SOCIALE NOM/PRENOM

DATE RECEPTION DE 
LA DEMANDE

NBRE HA 
SEME

NBRE HA 
RECEVABLE

MONTANT A 
REGLER 

Grandvilliers TALMONTIERS EARL CONSCIENCE PHILIPPE 30/09/2016 24 10 500,00 €

Total Grandvilliers

DE LA FERME DE 
GUEULANCOURT

12 836,00 €
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PROPOSITIONS AIDE EXCEPTIONNELLE AUX AGRICULTEURS - CPCD11 (fonctionnement)
CANTON LIBELLE COMMUNE STATUTS NOM /RAISON SOCIALE NOM/PRENOM

DATE RECEPTION DE 
LA DEMANDE

NBRE HA 
SEME

NBRE HA 
RECEVABLE

MONTANT A 
REGLER 

Mouy VERDEREL LES SAUQUEUSE EARL PAILLARD PAILLARD PATRICE 27/09/2016 5 5 250,00 €

Total Mouy 250,00 €
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PROPOSITIONS AIDE EXCEPTIONNELLE AUX AGRICULTEURS - CPCD11 (fonctionnement)
CANTON LIBELLE COMMUNE STATUTS NOM /RAISON SOCIALE NOM/PRENOM

DATE RECEPTION DE 
LA DEMANDE

NBRE HA 
SEME

NBRE HA 
RECEVABLE

MONTANT A 
REGLER 

Nanteuil-le-Haudouin BOISSY FRESNOY SCEA SIMAR ROGE SIMAR 28/09/2016 9,6 9,6 480,00 €

Total Nanteuil-le-Haudouin 480,00 €
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PROPOSITIONS AIDE EXCEPTIONNELLE AUX AGRICULTEURS - CPCD11 (fonctionnement)
CANTON LIBELLE COMMUNE STATUTS NOM /RAISON SOCIALE NOM/PRENOM

DATE RECEPTION DE 
LA DEMANDE

NBRE HA 
SEME

NBRE HA 
RECEVABLE

MONTANT A 
REGLER 

Noyon CATIGNY EARL LEFEVRE JM LEFEVRE JEAN-MICHEL 30/09/2016 5 5 250,00 €

Noyon CUTS EARL LECAT LECAT DANIEL ET AYMERIC 21/09/2016 8 8 400,00 €

Noyon GUISCARD SCEA DES QUATRE VENTS DEFOSSE THOMAS ET FRANCOIS 26/09/2016 6 6 300,00 €

Noyon MONDESCOURT GAEC BUTEAU BUTEAU PATRICE ET FRANCOISE 14/09/2016 15,5 10 500,00 €

Noyon SALENCY GAEC LABARRE 22/09/2016 16 10 500,00 €

Total Noyon 1 950,00 €
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PROPOSITIONS AIDE EXCEPTIONNELLE AUX AGRICULTEURS - CPCD11 (fonctionnement)
CANTON LIBELLE COMMUNE STATUTS NOM /RAISON SOCIALE NOM/PRENOM

DATE RECEPTION DE 
LA DEMANDE

NBRE HA 
SEME

NBRE HA 
RECEVABLE

MONTANT A 
REGLER 

Pont-Sainte-Maxence SACY LE GRAND EARL VREVEN VREVEN FRANCIS 29/09/2016 5 5 250,00 €

Total Pont-Sainte-Maxence 250,00 €
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PROPOSITIONS AIDE EXCEPTIONNELLE AUX AGRICULTEURS - CPCD11 (fonctionnement)
CANTON LIBELLE COMMUNE STATUTS NOM /RAISON SOCIALE NOM/PRENOM

DATE RECEPTION DE 
LA DEMANDE

NBRE HA 
SEME

NBRE HA 
RECEVABLE

MONTANT A 
REGLER 

Saint-Just-en-Chaussée BONNEUIL LES EAUX GAEC DU FOND SAINT PIERRE 22/09/2016 10,2 10 500,00 €

Saint-Just-en-Chaussée CATHEUX EARL DEMAZIER DEMAZIER BERTRAND ET BENOIT 30/09/2016 4,1 4,1 205,00 €

Saint-Just-en-Chaussée CREVECOEUR LE GRAND PARTICULIER DESPATY ADRIEN 30/09/2016 8,23 8,23 411,50 €

Saint-Just-en-Chaussée DOMELIERS EARL DOUCHET DOUCHET JOEL 29/07/2016 4,4 4,4 220,00 €

Saint-Just-en-Chaussée FOURNIVAL PARTICULIER DELAVIERE DAVID 26/09/2016 14,9 10 500,00 €

Saint-Just-en-Chaussée LACHAUSSEE DU BOIS D'ECU EARL LALY LALY GREGORY 14/09/2016 18 10 500,00 €

Saint-Just-en-Chaussée NOYERS SAINT MARTIN SCEA SAINT MARTIN SIMAR HERVE 28/09/2016 7,06 7,06 353,00 €

Saint-Just-en-Chaussée ROUVROY LES MERLES EARL DEWAELE DEWAELE ANTOINE 14/09/2016 9 9 450,00 €

Total Saint-Just-en-Chaussée

LEROUX BERNARD ET 
CHRISTOPHE

3 139,50 €
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PROPOSITIONS AIDE EXCEPTIONNELLE AUX AGRICULTEURS - CPCD11 (fonctionnement)
CANTON LIBELLE COMMUNE STATUTS NOM /RAISON SOCIALE NOM/PRENOM

DATE RECEPTION DE 
LA DEMANDE

NBRE HA 
SEME

NBRE HA 
RECEVABLE

MONTANT A 
REGLER 

Thourotte AMY GAEC FAGOO 20/09/2016 10 10 500,00 €

Thourotte LASSIGNY SCEA DU PAROI MOUFLET JOEL 30/09/2016 6,1 6,1 305,00 €

Thourotte PIMPREZ GFAE MONTJOIE BREHON BERNADETTE 30/09/2016 16,8 10 500,00 €

Thourotte THIESCOURT PARTICULIER VANDENBROUCKE PASCAL 30/09/2016 7 7 350,00 €

Total Thourotte

Total général

1 655,00 €

29 103,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

La commission permanente convoquée par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au
lieu ordinaire de ses réunions,  sous la présidence de Monsieur  Edouard COURTIAL,  Président  du
conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET  -  M. Gérard  AUGER  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -  Mme Catherine  DAILLY  -  M. Gérard
DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Eric  de  VALROGER  -
Mme Anaïs  DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -
Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE -  M. Alain  LETELLIER -  Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Patrice
MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les articles L.1221-1 à L.1221-11 du code des transports,

VU la décision II-04 du 18 novembre 2013,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéas 1.1 et 3 et 1-8 alinéa 2 de l'annexe à la délibération  101 du 2 avril 2015
modifiée par délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° II-07 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 06 - TRANSPORTS

DECIDE A LA MAJORITE, le groupe Communiste et républicain votant contre :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20161110-51324-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/11/2016
Publication : 15/11/2016
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-2-

I - CONVENTION D’ORGANISATION POUR LA DESSERTE DU PARC ALATA

- d'adopter les termes joints en annexe  de la convention autorisant, à compter du 1er décembre 2016,
la  Communauté  de l’Agglomération Creilloise  (CAC),  par  extension de son réseau,  à  organiser  un
service régulier pour desservir l’ensemble du Parc d’activité dit Alata ;

- d'autoriser le Président à signer cette convention.

- de  préciser que sous  réserve  de  l’avis  du  comité  syndical  du  SMTCO,  ce  dernier  s’engage  à
compenser le déficit d’exploitation de ce service à hauteur de 50 %, la CAC interviendra à hauteur de
37,8  % et  le  Département  à  hauteur  de  12,2  %  sous  réserve  du  vote  annuel  des  crédits  par
l’Assemblée délibérante.

II – AVENANT AU MARCHE POUR L’EXPLOITATION DE SERVICES DE TRANSPORT COLLECTIF A LA
DEMANDE  EN  FAVEUR  DES  ADULTES  HANDICAPES  ET  DES  PERSONNES  A  MOBILITE
REDUITE

- d’autoriser le Président à signer l’avenant n°2 au marché pour l’exploitation de services de transport
collectif à la demande en faveur des adultes handicapés et des personnes à mobilité réduite visant à
en prolonger la durée de 12 mois, dans l’attente des précisions auxquelles donnera lieu l’application
de la  loi  NOTRe qui  attribue  aux  régions  l’organisation des  transports  interurbains  et  scolaires  à
l’exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires
mais qui n’a pas attribué expressément la compétence transport à la demande d’adultes handicapés
aux régions ni aux départements ;

- de préciser que cette prolongation permet d’optimiser de deux centimes d’euro, le prix au kilomètre
par véhicule, en raison de l’allongement de la durée d’amortissement des véhicules.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2016
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ANNEXE – N° II-07

CONVENTION

FIXANT LES CONDITIONS D’ORGANISATION D’UN SERVICE DE TRANSPORT REGULIER

Entre la COMMUNAUTÉ DE L’AGGLOMÉRATION CREILLOISE (CAC) représentée par M. Jean-Claude Villemain, Président
de la CAC, dûment habilité par délibération du Conceil Communautaire en date du 

ET

Le DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par le Président du Conseil départemental de l’Oise, Edouard COURTIAL,
dûment habilité aux fins des présentes par décision II-07 du 10 novembre 2016, ci-après désigné « le département
ou le CD60 » 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – RAPPEL DU CONTEXTE A LA DATE DE SIGNATURE DE LA PRESENTE CONVENTION 

1.1 - LA CAC

La Communauté de l’Agglomération Creilloise (CAC) est autorité organisatrice de  la mobilité durable (AOMD) à
l’intérieur de son Ressort Territorial (RT). 

La CAC a confié, depuis le 1er juillet 2011, l’exploitation du réseau, sous sa forme actuelle, à un délégataire dans le
cadre  de  sa  délégation  de Service  Public  (DSP),  exploitant  notamment  une  ligne de  transport  à  la  demande
desservant le Parc d’activités dit Alata dans les limites de son ressort territorial.

En lien avec la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte (CCPOH), une enquête réalisée auprès
des salariés de l’ensemble du Parc Alata (Creil  et  Verneuil-en-Halatte)  a démontré qu’une liaison régulière en
transport collectif constituait une attente forte de la part d’une partie des salariés.

La CAC souhaite mettre en place une liaison régulière à partir de la Gare de Creil et desservant l’ensemble du Parc
Alata à compter du 2 janvier 2017.

1.2 – LE CD60

Le Département est organisateur des transports réguliers interurbains et scolaires sur l’intégralité de son territoire
en dehors des  ressorts territoriaux des AOMD.

L’ensembles des services y compris scolaires sont organisés dans le cadre d’une délégation de services publics
portant sur 3 lots géographiques dont l’un est confié à la société Kéolis et recouvre les RT de la CAC et de la
CCPOH.

Le service régulier que la CAC souhaite mettre en place à partir de la gare de Creil et desservant l’ensemble du
parc ALATA étant situé entre les deux territoires des AOMD précitées, relève de la compétence départementale.
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Le Département ne souhaitant pas étendre l’offre de transport actuelle par la mise en place d’un service spécifique,
souhaite autoriser la CAC par extension de son réseau à organiser ce service sur le territoire de la commune de
Verneuil-en-Halatte, sachant qu’elle dessert déjà la partie creilloise du parc Alata.

ARTICLE 2 - OBJET

La présente convention détermine les modalités d’organisation de la ligne de transport régulier entre la gare de
Creil et le Parc Alata située sur les communes de Creil et de Verneuil-en-Halatte. Le Conseil Départemental a la
responsabilité du transport interurbain. Par cette convention, il autorise expréssement le réseau urbain de la CAC à
desservir le territoire de Verneuil-en-Halatte selon les conditions d’exploitation détaillées ci-après.

ARTICLE 3 - DUREE

La  présente  convention  prend  effet  à  compter  du  1er décembre  2016  pour  une  durée  n’excédant  pas  le  
31 décembre 2017.

Sa résiliation pourra toutefois être prononcée à l’initiative de l’une ou de l’autre partie avec un préavis de six mois
sous forme de pli recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 4 – LE SERVICE DE TRANSPORT REGULIER

Itinéraire de la ligne :
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Offre kilométrique

Le kilométrage produit est réparti entre les deux territoires de la façon suivante :

kms Total par jour Dont Creil Dont Verneuil
HLP 9,3 4,65 4,65
COM 72,2 57 15,2

TOTAUX 81,5 61,65 19,85
en % 75,6% 24,4%

260 jours Total par an Dont Creil Dont Verneuil
HLP 2418 1209 1209
COM 18772 14820 3952

TOTAUX 21190 16029 5161
en % 75,6% 24,4%

La ligne fonctionnera du lundi au vendredi, hors jours fériés.

Moyens matériels utilisés

La ligne sera assurée par un seul véhicule standard de type autobus comportant environ 25 places assises et 60
places debout qui assurera l’ensemble des rotations. Au total, la capacité offerte sur les 4 horaires sera de 340
places.

ARTICLE 5     : FINANCEMENT

La  communauté  de  l’agglomération  creilloise  est  autorité  organisatrice  en  charge  de  l’organisation  et  du
financement de la ligne.

La CAC transmettra au Conseil départemental, au cours du premier trimestre de l’année n+1 un bilan d’activités de
la ligne comprenant notamment le déficit d’exploitation de la ligne. Le kilométrage produit sera valorisé au coût
marginal unitaire kilométrique stipulé dans le contrat de DSP liant la CAC et son délégataire, d’un montant de 3,61€
(base marché-2011). A titre indicatif, le taux de révision applicable en 2015 est de 3,69%.

Sous réserve de l’avis du comité syndical du SMTCO, ce dernier s’engage à compenser le déficit d’exploitation de
ce service à hauteur de 50 %. La CAC interviendra à hauteur de 37,8 % et le Département à hauteur de 12,2 %
sous réserve du vote annuel des crédits par l’assemblée délibérante.

ARTICLE 6     : PRINCIPE DE COOPERATION

Les  deux  parties  s’engagent  à  rechercher  une  cohérence  entre  les  différents  réseaux  (département  et
intercommunauté) et les différentes politiques de transport.

Dans  le  cadre  de l’évolution  des  réseaux,  elles  s’engagent  à  rechercher  de façon conjointe  et  concertée  les
solutions les mieux adaptées.
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ARTICLE 7     : MODIFICATION DE LA CONSISTANCE DES SERVICES

La Communauté de l’Agglomération Creilloise pourra modifier la consistance du service après avoir obtenu l’accord
du département.

Toute modification nécessitera préalablement un avenant à la présente convention.

En tout état de cause, la CAC doit prévenir préalablement le SMTCO dans les délais impartis par la convention
bilatérale SISMO.

ARTICLE 8 - LITIGES

Les parties conviennent de rechercher une solution amiable à tout  différend pouvant  s’élever entre elles pour
l’application ou l’interprétation de la présente convention. A défaut d’accord amiable, le litige sera porté devant le
Tribunal Administratif d’Amiens.

CREIL, le 

Pour la Communauté de l’Agglomération Creilloise Pour le département de l’Oise

Jean-Claude VILLEMAIN Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président de la Communauté Député de l’Oise
de l’Agglomération Creilloise Président du conseil départemental
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ANNEXE 1 – OFFRE EN VIGUEUR 

Huit courses seront assurées chaque jour, quatre le matin entre 7h15 et 9h00 et quatre l’après midi entre 16h15 et 
18h25 :
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

La commission permanente convoquée par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au
lieu ordinaire de ses réunions,  sous la présidence de Monsieur  Edouard COURTIAL,  Président  du
conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET  -  M. Gérard  AUGER  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -  Mme Catherine  DAILLY  -  M. Gérard
DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Eric  de  VALROGER  -
Mme Anaïs  DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -
Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE -  M. Alain  LETELLIER -  Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Patrice
MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la Couverture Maladie Universelle (CMU),

VU les  dispositions  de  l’article  1-1  3ème alinéa  de  l'annexe  à  la  délibération 101 du 2  avril  2015 modifiée  par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° III-01 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITE - ENFANCE ET FAMILLE - ADAPTATION ET DEVELOPPEMENT DES 
DISPOSITIFS - CONVENTION DE PARTENARIAT CPAM

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20161110-50895-CC

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/11/2016
Publication : 15/11/2016
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- d'agréer les  termes  joints  en annexe de  la  convention  de  partenariat  à  intervenir  avec  la Caisse  Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Oise, visant à définir les modalités de sa collaboration avec le Département pour
faciliter  l’instruction et  le suivi des dossiers des jeunes relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE),  afin de leur
garantir l’octroi de la Couverture Maladie Universelle (CMU) et de sa complémentaire ;

- d’autoriser le Président à signer cette convention.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2016
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ANNEXE – N°III-01 

 

 

 
ENTRE 
 

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE, représentée par son Directeur                             
M. Marc-André AZAM, ci-après dénommé : CPAM 
 
D’UNE PART 
 
ET 
 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, dûment habilité aux fins 
des présentes par décision III-01 du 10 novembre 2016, ci-après dénommé « le Département » 
 
D’AUTRE PART, 
 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
PREAMBULE 
 
La loi n° 99.641 du 27 juillet 1999 portant création de la Couverture Maladie Universelle (CMU), dispose à l’article 7 
du titre 1er, chapitre 1 :  
 
“ Sauf refus exprès de leur part, les ayants droit mentionnés aux 1° et 4° de l’article L.313-3 et à l’article L. 161-14 
sont identifiés de façon autonome au sein du régime de l’assuré et perçoivent à titre personnel les prestations en 
nature des assurances maladie et maternité. 
 
Les enfants pris en charge par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) peuvent, sur demande du conseil 
départemental, être identifiés de façon autonome au sein du régime de l’assuré. Les prestations en nature des 
assurances maladie et maternité sont perçues pour le compte de l’assuré par le Conseil Départemental”. 
 
L’article 17 du Chapitre III de la loi du 27/07/1999 précise : “ les pupilles de l’Etat sont affiliés au régime général du 
présent chapitre (Article L. 380-4) ”. 
 
Dans un souci commun de lutte contre les exclusions et pour garantir les droits à l’Assurance Maladie et l’accès 
aux soins des populations vulnérables, la présente convention vise à établir une relation privilégiée entre les 
partenaires signataires, la CPAM de l’OISE et le Conseil Départemental de l’OISE,  au profit des bénéficiaires de 
l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) du Département. 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE (CPAM) DE L’OISE – 

 CONSEIL DEPARTEMENTAL DE l’OISE 
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Elle s’inscrit dans le cadre de la simplification des démarches et de l’accès à l’information pour améliorer le service 
rendu à ces publics. 
 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La convention définit les modalités de la collaboration entre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) et le 
Conseil Départemental pour faciliter l’instruction et le suivi des dossiers des jeunes relevant de l’Aide Sociale à 
l’Enfance (ASE). 
 
  
ARTICLE 2 – DESIGNATION DES PERSONNES RESSOURCES  
 
Les parties s’engagent à désigner respectivement des personnes ressources représentant chaque organisme 
(CPAM et Conseil Départemental) et à mettre à jour une fois par an la liste de ces interlocuteurs  dédiés.  
 
Les personnes désignées entretiennent des contacts réguliers afin de garantir l’application de la convention, la 
rapidité et la simplicité de la démarche. 
 
 
ARTICLE 3 – COLLABORATION POUR LA GESTION DES DROITS DES BENEFICIAIRES DE L’ASE  
 
L’engagement des  deux partenaires vise à assurer l’octroi des droits de base et des droits complémentaires 
(CMUC) aux enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance sur la base de modalités partagées. 
 
La CPAM s’engage à : 
 
 Instruire les dossiers d’affiliation et de renouvellement  reçus complets dans un délai de 14 jours  calendaires 
maximum ; 
 Instruire les dossiers de sortie du dispositif ASE reçus complets dans un délai de 72 heures ; 
 Instruire les dossiers urgents dans un délai de 48H00 (nécessité d’accès aux soins immédiate) via l’adresse mail 
dédiée  suivante : 
 

partenaires.gb@cpam-oise.cnamts.fr 
 

en indiquant dans le mail s’il s’agit d’une affiliation ou d’une demande de renouvellement de droits 
 

 Informer les personnes ressources identifiées au sein du Conseil Départemental, des dispositions 
règlementaires et de leurs évolutions. 
 
Le Conseil Départemental s’engage à : 
 Fournir les demandes d’affiliation à titre personnel ainsi qu’un formulaire de demande de la CMUC/ACS, les 
attestations annuelles de maintien de prise en charge et les attestations de sortie du dispositif ASE dûment 
complétées des renseignements et justificatifs nécessaires à la gestion des droits; 
 Préciser sur les attestations de sortie du dispositif les coordonnées de la personne chez qui l’enfant est hébergé 
à sa sortie ; 
 Transmettre ces documents à la CPAM dans les délais impartis ; 
 Transmettre le  R.I.B du Conseil Départemental pour la création des dossiers ; 
 Identifier et authentifier tous les éléments transmis (signature et cachet). 
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ARTICLE 4 – COLLABORATION POUR L’ACCES A L’OFFRE NUMERIQUE : « AMELI.FR » 
 
La CPAM s’engage à : 
 réaliser des séances de démonstration des fonctionnalités du site « mon compte AMELI » auprès du Conseil 
Départemental ; 
 favoriser l’ouverture des comptes assurés des jeunes et transmettre les mots de passe provisoires. 
 
Le conseil départemental s’engage à : 
 
 favoriser la transmission des coordonnées de contact (adresse e-mail, téléphone fixe, téléphone mobile). 
 
La CPAM et le conseil départemental s’engagent à définir ensemble les modalités de création du compte AMELI 
pour les enfants bénéficiaires de l’ASE. 
 
 
ARTICLE 5 – L’OFFRE D’EDUCATION A LA SANTE 
 
La CPAM s’engage à mettre son offre d’éducation à la santé à la disposition des enfants bénéficiaires de l’ASE, 
notamment : 
- M’T Dents ; 
- Vaccinations ; 
- Sevrage tabagique (prise en charge des substituts nicotiniques) ; 
- SOPHIA asthme et diabète ; 
- Contraception pour les mineurs. 
 
 
ARTICLE  6 – COLLABORATION POUR ASSURER L’INFORMATION DES STRUCTURES D’ACCUEIL ET DES 
JEUNES 
 
La CPAM s’engage à : 
 
 Informer le Conseil Départemental des démarches relatives à l’obtention des droits  au cours de séances 
collectives (présentation du parcours attentionné CMUC/ACS, de l’offre « ameli.fr », des actions de prévention….). 
 
Cette information est à délivrer dès la mise en œuvre du partenariat et autant que de besoin. 
 
 
Le Conseil Départemental s’engage à : 
 
 Assurer l’organisation logistique des actions collectives programmées tant auprès des jeunes que des familles 
d’accueil et des établissements d’hébergement 
 
 
ARTICLE 7 – DEONTOLOGIE ET CONFIDENTIALITE 
 
Les personnes ressources sont tenues au secret professionnel concernant la conservation et le traitement des 
dossiers nominatifs en leur possession. 
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Les parties veillent au respect des dispositions définies par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à 
l’informatique et aux libertés. Elles s’engagent à mettre en œuvre la politique de sécurité du système d’information 
et les dispositifs qui y sont associés.  
 
 
ARTICLE 8 – MODALITES DE SUIVI ET EVALUATION DE LA COLLABORATION DES PARTIES   
 
Les parties s’engagent à se réunir au moins une fois par an et selon les besoins pour améliorer ces échanges et/ou 
traiter de sujets particuliers. 
 
Ces bilans seront communiqués à la direction de chaque organisme. 
 
Les indicateurs d’évaluation seront les suivants : 
- Taux d’enfants confiés, âgés d’au moins 16 ans, avec un médecin traitant déclaré (tendre vers 80 %) 
- Taux de traitement des dossiers reçus complets sous 14 jours calendaires maximum (tendre vers 80% de 
traitement en moins de 14 jours),  
- Taux de dossiers « urgents » (lié à un besoin immédiat d’accès aux soins) traités dans un délai de 48 h 00 
maximum après réception (tendre vers 95 %), 
- Taux de dossiers de fin de prise en charge ASE initiaux reçus complets sur nombre de dossiers de fin de prise en 
charge ASE transmis, sur un échantillon d’à minima 1 mois (tendre vers 75 %), 
 
Les indicateurs de suivis seront les suivants : 
- Taux de jeunes confiés ayant un compte « AMELI » ouvert (tendre vers 95 %) ; 
- Nombre de jeunes enregistrés « N’habitant Plus à l’Adresse Indiquée » à la suite d’une fin de prise en charge par 
l’ASE ; 
- Délai de traitement entre la date d’entrée du jeune dans le dispositif et sa régularisation ; 
 
 
ARTICLE 9 – DUREE ET DATE D’EFFET  
 
La présente convention prend effet à la date de signature des parties. Elle est conclue pour une durée d’un an, 
renouvelable par tacite reconduction pour une durée d’un an. 
 
 
ARTICLE 10 – DENONCIATION 
 
La présente  convention peut être dénoncée dans les 3 mois avant la date anniversaire par lettre recommandée 
avec accusé de réception de l’autre partie. 
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ARTICLE 11 – MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la présente convention ne pourra être prise en compte qu’après la signature d’un avenant 
écrit et signé par le représentant, dûment qualifié, de chacune des parties. 
 
 
 
 
 
 
Fait à BEAUVAIS,  le 10 novembre 2016, 
 
 

Pour la CPAM, 
 
 
 
 
 
 
 

M. Marc-André AZAM 
Directeur de la Caisse Primaire  

d’Assurance Maladie, 
 
 
 
 
 
 

 Pour le Département, 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise 

Président du conseil départemental, 
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ANNEXE 1 

Liste des interlocuteurs du Conseil Départemental  

 

Nom et prénom / qualité   Adresse mail 

Hélène LE DROLLEC 

Chef du service de la 
gestion administrative et 

financière – DA Protection 
de l’enfance 

03 44 10 42 61  helene.ledrollec@oise.fr 

Carole KOPEC 

Gestionnaire dossiers CMU 
au SGAF 

03 44 10 46 95  Carole.kopec@oise.fr 

    

 

Liste des interlocuteurs de l’Assurance Maladie  

 

Nom et prénom / qualité   Adresse mail 

LEBRET Sylvie  
responsable service GB 

03 44 61 70 40  sylvie.lebret@cpam-
oise.cnamts.fr 

DHAILLE Valérie adjointe 
responsable service GB 

03 44 61 72 05  valerie.dhaille@cpam-
oise.cnamts.fr 

PAVAN Christine 
responsable service CMUC 

03 44 61 70 99  christine.pavan@cpam-
oise.cnamts.fr 

JIMENEZ Elie adjointe 
responsable service CMUC 

03 44 61 71 01  elie.jimenez@cpam-
oise.cnamts.fr 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

La commission permanente convoquée par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au
lieu ordinaire de ses réunions,  sous la présidence de Monsieur  Edouard COURTIAL,  Président  du
conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET  -  M. Gérard  AUGER  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -  Mme Catherine  DAILLY  -  M. Gérard
DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Eric  de  VALROGER  -
Mme Anaïs  DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -
Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE -  M. Alain  LETELLIER -  Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Patrice
MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles,

VU les décisions V-02 du 23 mars 2009 et du 19 novembre 2012,

VU les  dispositions  de  l’article  1-1  3ème alinéa de  l'annexe  à  la  délibération 101 du 2  avril  2015 modifiée  par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

VU l’amendement en séance présenté par M. MARCHAND visant à mentionner, à l’article 4 du contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens, l’accueil temporaire, adopté à l’unanimité,

VU le rapport n° III-02 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 02 - SOLIDARITE -AUTONOMIE DES PERSONNES - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS SIGNE AVEC L'ASSOCIATION LE CLOS DU NID DE 
L'OISE

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Communiste et républicain s'abstenant  :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20161110-50780-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/11/2016
Publication : 15/11/2016
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- d'agréer les termes du nouveau Contrat Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM), joint en annexe, à intervenir
avec l’association Le Clos du Nid de l’Oise pour une période allant du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et
d’autoriser le Président à la signer ;

- de préciser que :

* le choix de retenir cette durée exceptionnelle de 2 ans permettra d’une part, de faire coïncider les dates des CPOM
Etat et ceux du Département et d’autre part, de repartir sur un nouveau CPOM en 2018 avec une tarification modifiée,
adaptée à l’ouverture de 2 nouvelles structures venant remplacer les 2 foyers actuels : LE COLOMBIER et LE PARC ;

* la dotation globale 2016 est fixée à 14.824.873 € dont 9.389.753 € au titre de l’aide sociale du Département ;

* ce dernier montant sera prélevé sur les crédits des actions 02-02-01 – Aide sociale en établissement et 02-02-04 –
Services d’accompagnement et imputé sur le chapitre 65 article 65242.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2016
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ANNEXE – N°III-02

CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM)
2016-2017

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  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-02  du  10  novembre  2016,  ci-après  dénommée  
« le Département »

ET

 L’ASSOCIATION LE  CLOS DU NID  DE  L’OISE,  association  de  loi  1901, dont  le  siège  social  est  situé  à
CRAMOISY,  Château  Sourivière  60660  CIRES-LES-MELLO,  représentée  par  M.  Joël  SAUDREAU,  Directeur
Général, dûment habilité par le Document Unique de Délégation signé en date du 21 octobre 2014

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 général de l’Oise le 12 juillet 2012,

Vu le règlement départemental d’aide sociale du département de l’Oise,

Vu les derniers arrêtés d’autorisation :
- Foyer « Le Parc » - le 05/04/2001
- Foyer «  Le Colombier » - le 28/06/2002
- Foyer Cousteau - le 05/04/2001
- Foyer Souville - le 28/06/2002
- SAVS – le 15/12/1982
- Foyer Ergothérapique « Le Verger » - le 10/06/2010
- Foyer « Le Beaucamp » - le 10/06/2010-
- Foyer d’Accueil Médicalisé du Centre Lucien OZIOL – le 10/03/1994

VU la délibération du conseil d’administration du 4 novembre 2016,

1/27
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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 l’association Le Clos du Nid de l’Oise 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 l’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 l’Association Le Clos du Nid de l’Oise,
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 l’association Le Clos du Nid de l’Oise

1- Présentation des établissements et services de l’Association Le Clos du Nid de l’Oise:   

 Autorisation de fonctionner 
Association LE CLOS DU NID DE L’OISE

Elle est composée 
- du siège
- du Centre Lucien OZIOL regroupant un Foyer d’Accueil Médicalisé, une Maison d’Accueil Spécialisée et d’un
Institut Médico-Educatif,
- du « Complexe Habitat » regroupant deux Foyers d’Hébergement (Le COLOMBIER & le PARC), deux Foyers –
Appartements (SE SOUVILLE & Résidences COUSTEAU) et d’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
-  du  « Secteur  Foyer  de  Vie »  regroupant  un  Foyer  Ergothérapique(LE  VERGER)  et  un  Foyer  de  Vie  
(LE BEAUCAMP)
- d’un ESAT
- du « Secteur Enfance » regroupant un Institut Médico-Educatif, d’un Externat Médico-Educatif et d’un SESSAD

Les établissements ou services concernés par ce présent contrat sont :

Etablissement N° FINESS Adresse Places
autorisées

Missions

F.A.M. Centre Lucien Oziol 600 001 713 Le Tillet
60660 CIRES LES MELLO

48 Foyer d’Accueil 
Médicalisé pour 
Polyhandicapés

Foyer  Le Parc 600 102 040 Route de Maÿsel 
60660 CRAMOISY

65 Foyer d’Hébergement 
pour Travailleurs en 
ESAT

Foyer Le Colombier 600 103 378 Le Tillet
60660 CIRES LES MELLO

90 Foyer d’Hébergement 
pour Travailleurs en 
ESAT

Foyer Ergothérapique 
Le Verger

600 104 954 Le Tillet 
60660 CIRES LES MELLO

60+6 Foyer Ergothérapique

Foyer Le Beaucamp 600 011 613 Chemin des Pâtures 
60660 CIRES LES MELLO

48 Foyer de Vie

Foyer-appartements 
Souville

600 103 428 Rue du 19 Mars 1962 
60250 MOUY

10 Foyer d’Hébergement 
pour Travailleurs en 
ESAT

Foyer–appartements 
Cousteau

600 106 405 45 rue Corroyer
 60250 MOUY

12 Foyer d’Hébergement 
pour Travailleurs en 
ESAT

S.A.V.S. 600 108 617 2 Place de l’église 60660
MELLO

29 Service 
d’Accompagnement

 Capacités à la signature du contrat

Etablissement Places
autorisées

Places
financées

Places
habilitées

Accueil
permanent

Accueil
temporaire

Accueil
de jour

Accueil de
nuit

F.A.M. Centre 
Lucien Oziol

48 48 48 48 Néant Néant Néant

Foyer  Le Parc 65 65 65 65 Néant Néant Néant
Foyer Le 
Colombier

93->90 90 90 90 Néant Néant Néant
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Foyer 
Ergothérapique
Le Verger

60+6 66 66 58 2 6 Néant

Foyer
 Le Beaucamp

48 48 48 47 1 Néant Néant

Foyer-
appartements 
Souville

10->12 12 12 12 Néant Néant Néant

Foyer–
appartements 
Cousteau

  12->13 13 13 13 Néant Néant Néant

S.A.V.S. 29 29 60 S/O S/O S/O S/O

Ces établissements et services disposent de 371 places autorisées au 1er janvier 2016.

 Association Le Clos du Nid de l’Oise

Les  origines  de  l’association  remontent  à  1950.  A  cette  époque  les  hasards  de  la  vie  conduisent  
l’Abbé  Lucien  OZIOL,  curé  à MARVEJOLS en  Lozère,  à  prendre  en  charge  quatre  personnes  lourdement
handicapées qui n’avaient pas leur place dans un hôpital psychiatrique et pour lesquelles pourtant, aucune autre
structure adaptée à leur pathologie n’existait. Pour subvenir à leurs besoins et leur fournir un lieu d’hébergement, il
fait l’acquisition d’un bâtiment au lieu-dit « Le Clos du Nid ». C’est le point de départ de l’association  « Le Clos du
Nid de Lozère ».

Quelques  années  plus  tard,  en   1966,  l’Abbé  OZIOL  est  également  à  l’origine  d’une  nouvelle  association  
« Le Clos du Nid de l’Oise », avec l’ouverture d’un premier établissement à CRAMOISY au Château Sourivière. 

 Le château deviendra 10 ans plus tard, le siège de  cette association. Pour mener à bien ses objectifs, l’Abbé
OZIOL a su solliciter  l’appui  d’un bon nombre de responsables de caisses de retraite,  (l’ARRCO, l’AGIRC,  la
Caisse Sociale de Sécurité Militaire …) qui aujourd’hui encore constituent la majorité des représentants qui siègent
au Conseil d’Administration de l’association.

L’idée de départ du fondateur était de pouvoir accueillir une personne handicapée tout au long de sa vie. 

L’association est restée fidèle à celui qui l’a fait naître et même si l’idée fondatrice « du berceau à la tombe ».

C’est aujourd’hui un concept qui a évolué, maintenir l’accueil des personnes handicapées dans des établissements
ou  des  structures  extérieures  adaptées  à  leur  pathologie  et/ou   à   leur  âge,   demeure  l’essence  même de
l’association.

Quelques 40 ans plus tard, l’association « Le Clos du Nid de l’Oise », régie sur  un plan juridique selon les  textes
de la  Loi de 1901, gère 18 établissements et services, assure  850 prises en charge de personnes handicapées
mentales et  près de  600 salariés contribuent au développement de cette entreprise sociale.

Son projet et ses valeurs

Au-delà du handicap et quel qu’en soit le degré, l’association s’adresse à la personne prise en  charge dans le
respect de son intégrité. Elle considère l’ensemble de ses dimensions psychiques, sensorielles, motrices, sociales,
culturelles et spirituelles. 

Les personnes  bénéficient d’un accompagnement global fondé sur des valeurs  associatives qui  se déclinent
autour du respect de la personne, de sa dignité, de l’affirmation de sa personnalité et de sa citoyenneté.
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Pour ce faire, depuis plusieurs années, l’association inscrit ses actions dans un projet de vie individuel articulant les
soins et les actions éducatives adaptées, permettant à chacun, enfant ou adulte d’accomplir sa vie, de développer
autant que possible l’autonomie de choix et l’expression de sa volonté.

L’association assure les conditions de vie matérielles et morales pour les personnes accueillies et favorise leur
épanouissement personnel. Ceci se traduit notamment par un cadre de vie adapté et enrichissant, des soins de
qualité, une vie sociale, culturelle et de loisirs.

En ce qui concerne la responsabilité des parents et des professionnels à l’égard de la personne prise en charge,
elle doit s’établir dans une confiance mutuelle et dans l’acceptation réciproque de la place de l’un et de l’autre sur
la base d’un projet approuvé par les deux parties.

Les objectifs

L’objectif  principal  de  l’association  est  d’assurer  l’éducation,  les  soins  spécialisés  et  de  promouvoir  l’insertion
sociale des personnes handicapées qui lui sont confiées. 

Le travail des équipes pluridisciplinaires consiste  pour l’ensemble des résidents  enfants, adolescents, adultes à :

- Adopter pour chacun selon ses difficultés et ses besoins un rythme de progression adapté ;

- Rechercher de façon permanente l’épanouissement et l’équilibre psychoaffectif des  résidents par des méthodes
actives d’éducation et d’enseignement ;

- Dispenser quotidiennement les traitements et les soins nécessaires à l’état de santé de chacun et assurer tous
les actes de prévention indispensables ;

- Maintenir autant que possible toutes formes de communication verbale et non verbale dans la prise en charge
des personnes les plus dépendantes ;

- Stimuler et développer les potentialités motrices ou intellectuelles des personnes par diverses rééducations et
activités adaptées ;

- Assurer une action médico-éducative cohérente, basée sur le projet individuel pour chacun des résidents ;

- Favoriser l’autonomie et responsabiliser les résidents dans leur vie quotidienne ;

- Ecouter et soutenir les personnes handicapées mais aussi leur famille, les sécuriser sur leur avenir.

Toute action est centrée sur les besoins réels des personnes handicapées. Ce principe concerne les activités,
qu’elles soient thérapeutiques, professionnelles ou de loisirs, mais aussi toutes les méthodes d’éducation et de
soins

 Description des établissements concernés     :

Etablissements : 

F.A.M.
Centre  Lucien
OZIOL

1 place 2 places + 2 places TOTAL
Nb de chambres
Nb de chambres accessibles 12 12
Nb de chambres avec SDB
Nb de chambres avec SDB accessibles 24 24
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Foyer Le Parc 1 place 2 places + 2 places TOTAL
Nb de chambres 10 4 2 16
Nb de chambres accessibles
Nb de chambres avec SDB 30 6 36
Nb de chambres avec SDB accessibles

Foyer  Le
Colombier

1 place 2 places + 2 places TOTAL
Nb de chambres 67 2 3 72
Nb de chambres accessibles
Nb de chambres avec SDB 8 1 9
Nb de chambres avec SDB accessibles

Foyer
Ergothérapique
Le Verger

1 place 2 places + 2 places TOTAL
Nb de chambres 8 8 16
Nb de chambres accessibles 16 8 24
Nb de chambres avec SDB
Nb de chambres avec SDB accessibles 6 6

Foyer Le
Beaucamp

1 place 2 places + 2 places TOTAL
Nb de chambres
Nb de chambres accessibles 24 24
Nb de chambres avec SDB
Nb de chambres avec SDB accessibles 24 24

Foyer
Appartements

Souville

1 place 2 places + 2 places TOTAL
Nb de chambres 12 12
Nb de chambres accessibles
Nb de chambres avec SDB
Nb de chambres avec SDB accessibles

Foyer
Appartements

Cousteau

1 place 2 places + 2 places TOTAL
Nb de chambres 12 1 13
Nb de chambres accessibles
Nb de chambres avec SDB
Nb de chambres avec SDB accessibles

Commentaires :  

Le détail du nombre de chambres tient compte de l’existence de chambres de stagiaires dans certaines structures.

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
F.A.M. Centre Lucien OZIOL 48 48 48
Foyer Le Parc 60 62 64
Foyer Le Colombier 85 86 84
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Foyer Le Verger 57+7 58+6 57+6
Foyer Le Beaucamp 48 48 48
Foyer Souville 12 11 12
Foyer Cousteau 13 12 13
S.A.V.S. 30 32 34

Commentaires :

Pour les foyers « Le Parc » et « le Colombier », les difficultés à trouver des candidats qui acceptent les conditions 
d’hébergement actuelles (pas de chambres individuelles avec sanitaires privés) se traduisent directement par le 
fait que ces 2 établissements ont du mal à être au complet.
Par ailleurs, il faut noter que depuis 2013, le SAVS prend en charge plus d’usagers que la capacité autorisée et ce,
à moyens constants.

- Age moyen des résidents au 31.12.N 

Etablissement/Année 2013 2014 2015
F.A.M. Centre Lucien OZIOL 47,5 ans 48,5 ans 47,79 ans
Foyer Le Parc 41,47 ans 42,35 ans 42,67 ans
Foyer Le Colombier 41,02 ans 40,92 ans 40,71 ans
Foyer Le Verger 34,18 ans 35,72 ans 36,54 ans
Foyer Le Beaucamp 48,06 ans 49,35 ans 50,35 ans
Foyer Souville 39,66 ans 42,18 ans 41,25 ans
Foyer Cousteau 38,92 ans 36,77 ans 35 ans
S.A.V.S. 47,37 ans 46,94 ans 47,26 ans

Commentaires : 

Concernant les deux foyers d’hébergement (Le Parc et le Colombier), la moyenne d’âge est d’une quarantaine 
d’années cependant il convient de noter que 33% des résidents de ces 2 foyers ont plus de 50 ans et que 17% 
d’entre eux ont plus de 55 ans.
Cela exprime clairement le problème de vieillissement des résidents accueillis dans ces structures.

- Répartition hommes/femmes des résidents au 31.12.N 

Etablissement/Année 2013 2014 2015
    Hommes/Femmes   Hommes / Femmes   Hommes / Femmes

F.A.M. Centre Lucien OZIOL 52.08%-47.92% 52.08%-47.92% 54.17%-45.83%
Foyer Le Parc 26.7%-73.3% 29%-71% 34.4%-65.6%
Foyer Le Colombier 70.6%-29.4% 69.3%-30.7% 69.4%-30.6%
Foyer Le Verger 78.46%-21.54% 79.37%-20.63% 79.37%-20.63%
Foyer Le Beaucamp 55.10%-44.90% 54.17%-45.83% 54.17%-45.83%
Foyer Souville 66.7%-33.3% 72.7%-27.3% 58.3%-41.7%
Foyer Cousteau 66.7%-33.3% 61.5%-38.5% 53.8%-46.2%
S.A.V.S. 50%-50% 46.9%-53.1% 47.1%-52.9%

- 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
F.A.M. Centre Lucien OZIOL 39.58% 39.58% 39.58%
Foyer Le Parc 85% 85.48% 87.50%
Foyer Le Colombier 89.41% 89.77% 89.41%
Foyer Le Verger 77.19% 79.69% 79.69%
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Foyer Le Beaucamp 81.63% 81.25% 81.25%
Foyer Souville 91.67% 100% 91.67%
Foyer Cousteau 100% 92.31% 100%
S.A.V.S. 96.67% 96.88% 97.06%

Commentaires :  

Les 2 établissements présentant la plus faible représentation de la population dont le domicile de secours est situé 
dans l’Oise sont : le foyer Ergothérapique du Verger mais surtout le Foyer d’Accueil Médicalisé du Centre Lucien 
Oziol.

Ce constat est assez logique car les résidents accueillis dans ces établissements ont très souvent plus de 20 ans 
d’ancienneté et occupent les « places réservées » par les institutions de retraite à l’origine de la création de 
l’Association. Par conséquent, beaucoup de résidents ont, historiquement, leur domicile de secours situé en Ile de 
France. Le renouvellement des résidents accueillis dans ces 2 structures étant très faible, ce ratio n’est que peu 
susceptible d’évolution.

- Activité

- Nombre de journées théoriques/réalisées

Etablissement/
Année

2013 2014 2015

Théoriques Réalisées Théoriques Réalisées Théoriques Réalisées
FAM CLOZIOL 17 520 16 374 17 520 16 579 17 520 16 443
Foyer Le Parc 23 725 19 670 23 725 19 776 23 725 19 721
Foyer 
Le Colombier

32 850 27 877 32 850 27 301 32 850 26 526

Foyer Le 
Verger

21 030 16 881+1370 21 030 16 992+12
92

21 030 17 004+1158

Foyer 
Le Beaucamp

17 520 14 860 17 520 15 162 17 520 15 253

Foyer Souville 4 380 3 571 4 380 3 799 4 380 3 815
Foyer 
Cousteau

4 745 3 717 4 745 3 978 4 745 3 963

S.A.V.S. 10 585 10 225 10 585 11 299 10 585 12 251

Commentaires : 
Tous les établissements ont une activité théorique sur la base de 365 jours sauf le foyer Ergothérapique du Verger 
qui est sur la base de 328 jours en Internat et 225 en Semi-Internat.

- Taux d’occupation 

Etablissement/Année 2013 2014 2015
F.A.M. Centre Lucien OZIOL 93.46% 94.63% 93.85%
Foyer Le Parc 82.91% 83.36% 83.12%
Foyer Le Colombier 84.86% 83.11% 80.75%
Foyer Le Verger 86.79% 86.94% 86.36%
Foyer Le Beaucamp 84.82% 86.54% 87.06%
Foyer Souville 81.53% 86.74% 87.10%
Foyer Cousteau 78.34% 83.84% 83.52%
S.A.V.S. 96.60% 106.75% 115.74%
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Commentaires : 

Les taux d’occupation sont directement liés au problème de places vacantes.

- Le personnel 

- Effectif  (en ETP) au 31/12/2015

Catégorie/ Etablissement
F.A.M.
CLO

LE 
PARC

LE 
COLOMBIER

LE
VERGER

LE
BEAUCAMP SOUVILLE

COUSTE
AU SAVS

1) Gestion administration   

- Directeur+ direct -adjoint 1 0.9 0.9 0.5 0.5 0.1 0.1

- Directeur adjioint

  - Responsable comptable 0.5
  - Econome 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
  - Assistante de direction  
  - Secrétaire de direction 0.5 1 1 1  0.5
  - Secrétaire médico-
sociale

0.5

  - Agent administratif 1 1.5 0.5
  - Comptable 0.5 1 1 0.5 0.5  
SOUS-TOTAL en ETP 3.50 3.40 4.40 3.00 3.00 0.10 0.10 0.50
2) Equipes médicales et 
paramédicales

  

  - Chef de service  
  - Médecins psychiatres 0.27 0.11
  - Médecins généralistes 0.04
  - Infirmières 1
  - Ergothérapeute 1
  - Kinésithérapeute
  - Psychologues 0.60 0.97 0.62 0.27 0.06 0.07 0.23
  - Psychomotricienne 1
  - Aides-soignantes 2 2 1.75 2
  - Aides-soignantes de nuit 
SOUS-TOTAL en ETP 0.00 2.60 2.97 5.68 2.38 0.06 0.07 0.23
3) Socio-éducatif   
  - Chef de service 1 2 2 2 2 0.25 0.25 0.5
  - Assistante sociale 0.45 0.45 0.5 0.05 0.05
  - Educateurs spécialisés 5 3.5 6.5 5 4 1 1
  - Educateurs techniques 1
- Moniteurs éducateurs 
(atelier)

1 2 3
3  

1

- Aides médico-
psychologiques

16.88 12.5 17.5 20
19 3

2 1.8

- Aides médico-psycho  nuit

  - Veilleurs de nuit 10.25 4.5 5.5 7 6 1 1

SOUS-TOTAL en ETP 33.13 23.95 33.95 38.50 34.00 5.30 4.30 3.30
4) Logistique  
  - Agents techniques 0.5 3 2 1  
  - Agents de Service 
Intérieur

8.13 4.02 6 6
7  

  - Ouvriers qualifiés 3.12 2 2.2 3.5 1  
Société de nettoyage  
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Catégorie/ Etablissement
F.A.M.
CLO

LE 
PARC

LE 
COLOMBIER

LE
VERGER

LE
BEAUCAMP

SOUVILLE COUSTE
AU

SAVS

Société de restauration  
SOUS-TOTAL en ETP 11.75 9.02 10.20 10.50 8.00
5) Remplacements
  - Hébergement   
  - Soins   
SOUS-TOTAL en ETP
6) Contrats aidés
  - Apprenti socio-éducatif 2.50 2.50   
  - CAE agent technique   
SOUS-TOTAL en ETP 2.50 2.50
TOTAL GENERAL en ETP 48.38 41.47 54.02 57.68 47.38 5.46 4.47 4.03
Ratios (ETP/Nbre de 
résidents) :

1.008 0.638 0.60 0.874 0.987 0.455
0.34

4
0.139

Commentaires :  
Les foyers de Cousteau et Souville mettent en commun leur ressources d’encadrement ce qui explique la disparité
du ratio ETP/Nombre de résidents.
Ce tableau fait apparaitre les ETP budgétés mais dans le fonctionnement, à titre d’exemple, les chefs de services
peuvent avoir des missions transversales sur plusieurs établissements.

- Qualification du personnel (au 31.12.2015)

Etablissement % de personnes disposant de la 
qualification requise pour le poste occupé

F.A.M. L.OZIOL 88.43%
Foyer Le Parc 97.43%
Foyer Le Colombier 99.03%
Foyer Souville 100%
Foyer Le Verger 93.12%
Foyer Cousteau 77.63%
S.A.V.S. 100%
Foyer Le Beaucamp 96.11%

Commentaires : Les seules catégories de personnel ne disposant pas de la certification demandée pour le poste 
occupé sont les surveillants de nuits. Les formations se font au fur et à mesure des années pour des problèmes de
planning.

- 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

80 207 68 204 63 232

Commentaires : 
Données associatives (concernent l’ensemble des établissements) extraites du bilan social
Lors du prochain CPOM elles seront communiquées par établissement.

- Absentéisme 
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(Absences prises en compte : maladie – maternité – absences autorisées – congés sans solde – absences pour 
événements familiaux)

Etablissement/Année 2013 2014 2015
Ensemble de 
l’association

23 292 23 976 25 806

11.12% 11.41% 12.07%

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 : 
Données associatives (concernent l’ensemble des établissements) extraites du bilan social
Lors du prochain CPOM elles seront communiquées par établissement.

- 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

Association 35.8% 23.2% 13.56% 7.7% 7.35% 12.4%
F.A.M. L.OZIOL 24.3% 21.2% 10.8% 15% 13.7% 4.2% 5.5% 5.3%
Foyer Le Parc 35.4% 18.7% 14.6% 6.3% 10.4% 4.2% 10.4%
Foyer Le Colombier 35% 21.6% 11.7% 11.7% 3.3% 11.7% 1.7% 3.3%
Foyer Souville 20% 20% 20% 20% 20%
Foyer  Le Verger 25.8% 21.9% 21.1% 8.6% 10.5% 6% 3.4% 1.7%
Foyer Cousteau 50% 25% 25%
S.A.V.S. 40% 20% 20% 20%
Foyer Le Beaucamp 27.2% 38.9% 11.9% 5.8% 5.4% 2.9% 5.8% 1.9%

Commentaires : 

Les établissements sous compétence ARS ont un « turn-over » plus élevé, cela explique que les moyennes 
associatives sont différentes de celles des établissements sous compétence du conseil Départemental.

- Conventions – Partenariats

Etablissement Nombre de
partenariats actifs non

formalisés 

Nombre de conventions signées

F.A.M. Centre L.OZIOL Foyer
Le Parc 
Foyer Le Colombier
 Foyer Le Verger 
Foyer Le Beaucamp

1-Groupement hospitalier public sud de l’Oise, 
2-Centre Hospitalier Spécialisé de Clermont de

l’Oise, 
3-Pharmacie MEOT à Neuilly en Thelle (distribution

des médicaments)
Foyer Le Verger 
Foyer Le Beaucamp

Faïencerie de Creil, 
Médiathèque de 
Beauvais, 
IME de la faisanderie de
Compiègne, 
Foyer d’Halatte à Pont 
Ste Maxence
Etablissements de la 
nouvelle Forge
ESAT de MERU
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Commentaires : 
Les conventions ou partenariat cités ci-dessus sont les principaux.
Une liste plus exhaustive et détaillée sera fournie pour le prochain CPOM

- Locaux et équipements 

Etablissement/Etat locaux Locaux neufs Locaux à rafraichir Locaux à restructurer
F.A.M. Centre Lucien OZIOL X
Foyer Le Parc X
Foyer Le Colombier X
Foyer Le Verger X X
Foyer Le Beaucamp X
Foyer Souville X
Foyer Cousteau X
S.A.V.S. X

Commentaires : 
Projet « Horizons » en cours de réalisation : Reconstruction de 2 grands foyers d’hébergement (Parc et 
Colombier) : 140 places classiques en chambres individuelles + 15 studios, début des travaux estimé au cours du 
1er semestre 2017

Foyer Le Verger : les locaux, bien que parfaitement entretenus, datent de l’ouverture du foyer et ont donc  une 
quarantaine d’années. Il pourrait être souhaitable d’envisager, à moyen terme une restructuration de ces locaux.

- Outils de la Loi 2002-2

Outils/Etablissement FAM
CLO

Foyer
le Parc

Foyer le
Colombier

Foyer
Souville

Foyer
Le

Verger

Foyer
Cousteau

Foyer Le
Beaucamp

SAVS

Période couverte 
par le projet 
d’établissement / de 
service

12/
2013

07/
2012

07/
2012

07/
2012

12/
2011

07/
2012

12/
2011

07/
2012

Date actualisation 
livret d’accueil 

12/2013 07/2012 07/2012 12/2013 09/2011 12/2013 09/2011 07/2012

Date actualisation 
règlement de 
fonctionnement

12/2013 03/2010 03/2010 03/2010 01/2010 03/2010 01/2010 03/2010

Date actualisation 
contrat de 
séjour/DIPC

12/2013 12/2013 12/2013 12/2013 01/2010 12/2013 01/2010 01/2014

Dates des 3 
dernières réunions 
du Conseil de la Vie 
Sociale (2015)

20/01
15/06
20/10

IDEM
PARC

IDEM
PARC

16/01
25/09
27/11

IDEM
PARC 

IDEM
VERGER

IDEM
PARC

Date dernière 
enquête de 
satisfaction

EN COURS DE MISE EN PLACE

Affichage charte des
droits et libertés de 
la personne 
accueillie

O O O O O O O O

Légende : O = OUI    N = NON
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- Démarche d’amélioration continue de la qualité  

Indicateurs /
Etablissement

FAM PARC COLOMBIER SOUVILLE VERGER COUSTEAU BEAUCAMP SAVS

Tenue 
régulière d’un 
COPIL qualité 

N N N N N N N N

Plan 
d’amélioration 
de la qualité à 
jour
Identification 
d’un référent 
qualité

N N N N N N N N

Taux de 
projets 
personnalisés 
réactualisés 
depuis moins 
d’1 an (au 
31/12/2015)
Existence 
d’une 
procédure de 
gestion des 
événements 
indésirables

O O O O O O O O

Plan de 
prévention 
des risques de
maltraitance 
DUER à jour O O O O O O O O
Dernière 
période de 
réalisation des
entretiens 
d’évaluation 
(1)

De Mars 2015 A Décembre
2016

Légende : O = OUI    N = NON

Commentaires 

- Calendrier des évaluations

Etablissement Evaluation interne Evaluation externe

1ère réalisée Echéance 2ème 1ère réalisée 
Echéance

2ème
F.A.M. Centre Lucien OZIOL 12/2013 2018 12/2014 2024
Foyer Le Parc 12/2013 2018 12/2014 2024
Foyer Le Colombier 12/2013 2018 12/2014 2024
Foyer Le Verger 12/2013 2018 12/2014 2024
Foyer Le Beaucamp 12/2013 2018 12/2014 2024
Foyer Souville 12/2013 2018 12/2014 2024
Foyer Cousteau 12/2013 2018 12/2014 2024
S.A.V.S. 12/2013 2018 12/2014 2024
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Commentaires :

- Effectif (voir diagnostic ci-dessus)

* Missions et délégations 

L’Association Le Clos du Nid de l’Oise a précisé les missions et délégations des directeurs dans un document
unique selon les dispositions de l'article D. 312-176-5 du CASF en cours de signature

- Qualification des directeurs – Niveau I exigé -de préférence diplômé de l’Ecole de la Santé Publique

L’analyse  de  la  qualification  des  directeurs  des  établissements  démontre  que  tous  les  directeurs  des
établissements du CPOM remplissent le niveau de qualification exigé.

- Rémunération et conformité à la convention collective du 15 Mars 1966

Le poids  des  dépenses  relatives  au personnel  représente  environ  70.33  % 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 des bilans des établissements relevant de la compétence du Département

Le  bilan  fonctionnel  synthétique  de  l’association  montre  un  fonds  de  roulement  net  global  (FRNG)  en  forte
diminution  qui pèse sur sa trésorerie. 

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 l’association reste largement positive puisque très
peu de besoin sont à financer.   

Bilan financier synthétique

2013 2014 2015

En €
En jours de

budget
En €

En jours de
budget

En €
En jours de

budget

Fonds de 
roulement 
Net Global

4 784 102 123.4 4 752 847 122.00 4 775 014 124.9

BFR -190 792 -4.9 101 343 2.6 -302 586 -7.9

Trésorerie 4 974 894 30.1 4 651 504 29.9 5 077 579 30.5

Le fonds de roulement net global (FRNG)

Le Fonds de Roulement d’Investissement (FRI) est en constante diminution depuis 2013 bien que son niveau reste
relativement confortable.  Il  s’élevait  à 2,6 M€ en 2013 contre 2,3M€ en 2015, soit  une baisse de 5,4%.  Cette
diminution s’explique par une augmentation du volume des investissements réalisés au titre de l’exercice 2014 et
2015. 

Le Fonds de Roulement d’Exploitation (FRE) est en augmentation sur la période concernée. Il s’élevait à 2,1 M €
en 2013 contre 2,4 M € en 2015, soit une augmentation de 6,1 %. Cette hausse s’explique par une progression
plus importante des financements stables d’exploitation par rapport aux actifs stables d’exploitation.

La baisse du Fonds de Roulement d’Investissement constatée depuis 2013, compensée toutefois par la hausse
constante du fonds de roulement d’exploitation, n’impacte pas la progression du fonds de roulement net global. 

Celui-ci s’élevait à 4.784.102 € en 2013 contre 4.775.014 € en 2015, soit une légère diminution de 0,1%. 
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Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)

En 2015, le cycle d’exploitation de l’association a généré une ressource en fonds de roulement de 302,5 K€. Cette
situation  s’explique  essentiellement  par  la  réduction  des  délais  de  rotation  des  créances  (34  jours  en  2013
à 28 jours en 2015). 

La trésorerie nette  

Hormis une baisse en 2014 compte tenu du besoin en fonds de roulement constaté, la trésorerie nette reste stable
et confortable entre 2013 et 2015. En 2013, celle-ci s’élevait  à 4,9 M € et représentait  128 jours d’exploitation
tandis qu’elle atteignait 5,1 M € et représentait 133 jours d’exploitation en 2015, soit une évolution de 1 %. 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. Au vu du ratio de trésorerie relative, l’association est largement en
mesure de régler ses obligations immédiates (ratio de 3,5 pour 1 conseillé). 

Appréciation de l’endettement

Ratios d’endettement 2013 2014 2015
Indépendance financière 53.20% 53.60% 52.60%
Apurement de la dette (en années) 1.50 1.56 1.60
Durée apparente de la dette (années) 7.55 9.69 6.20
Source     : Données extraites des comptes financiers 2013, 2014, 2015 – (Association Le Clos du Nid)

Le taux d’indépendance financière, mesurant la part des dettes au sein des ressources stables, est sensiblement
élevé puisque supérieur à 50 %. Il en ressort que l’ensemble des structures du CPOM sont fortement dépendantes
des organismes de crédit. Cependant, il est à préciser que cette situation est liée essentiellement au financement
par emprunt de la quasi-totalité des travaux de réhabilitation du foyer de vie Le Beaucamp et du FAM Lucien
OZIOL. 

Le  ratio  d’apurement  de  la  dette  traditionnellement  utilisé  comporte  au  numérateur  les  immobilisations  nettes
amortissables  et  au  dénominateur  la  dette  financière.  Si  ce  rapport  est  inférieur  à  1,  les  amortissements  ne
suffisent pas au remboursement du capital des emprunts ; un bon ratio doit dépasser 2 et il est excellent au-delà de
4. Pour les structures concernées, ce ratio progresse chaque année et avoisine le seuil de 2. 

Enfin, la durée apparente de la dette, mesurant le nombre d’années d’autofinancement nécessaires pour éteindre
la dette, s’est amélioré entre 2013 et 2015, passant de 7,55 ans en 2013 à 6,20 ans en 2015. 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 ces structures est important bien qu’il tende à
diminuer dans les prochaines années.    

Synthèse résultats comptables/résultats acceptés 2012 => 2015 :

Résultats déposés Dépenses refusées Résultats acceptés
2015 102.636,05 - 102.636,05
2014 222.006,51 - 222.006,51
2013 111.131,60 - 111.131,60
2012 19.672,02 19.672,02
Total 455.446,18 455.446,18

Affectation des résultats comptables acceptés 2012 => 2015 :

Conformément à ce qui a été fait  lors de l’arrêté du précédent CPOM, l’Association Le Clos du Nid de l’Oise
demande l’affectation de ces résultats en « 142- Provision pour Investissements ». 
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En effet, cette affectation permet, dans un esprit de facilité de mise en œuvre, la réalisation d’Investissements, non
finançables par le biais du Plan Pluriannuel d’Investissements, avec l’accord du conseil départemental.

 Organisation et budget du siège

Présentation des fonctions du siège de l’association Le Clos du Nid de l’Oise 

A/ Les missions du siège

Dans  leur  organisation,  les  établissements  et  services  de  l’association  sont  autonomes  mais  nullement
indépendants. La direction générale applique et met en place tous les moyens nécessaires pour que la politique et
les décisions prises par le conseil d’administration soient appliquées. Le siège anime et contrôle le fonctionnement
de tous les établissements et services. 

Les services rendus par le siège aux établissements sont multiples, permettent des mutualisations et concernent
principalement :

- la gestion comptable, financière, la facturation et son suivi, contrôle de gestion, reporting, trésorerie, placements
financiers, contrôle des caisses des établissements ;
-  la  gestion  des ressources  humaines  (élaboration  et  suivi  de  tous  les  contrats  de  travail,  gestion  du temps,
législation,  mise  en  place  de  la  base  de  données  économiques  et  sociales,  conseil  juridique,  gestion  des
contentieux, organisations des élections des instances représentatives du personnel, animation du CCE  et de la
Négociation Annuelle Obligatoire, élaboration du bilan social, GPEC etc.) ;
- la mise en place et le suivi des plans de formations des différents établissements ;
- le recrutement des cadres ;
- les réunions des cadres (séminaires, bilan annuel, entretiens individuels) ;
- les gros travaux : une fois par an ou sur demande spécifique, le directeur général et le responsable technique
effectuent une visite des établissements en matière d’entretien et de sécurité ;
- Gestion des visites de sécurité dans les établissements ;
-   les investissements et gros achats de matériels et véhicules. 

Par ailleurs il assiste et conseille les directeurs d’établissements :

- dans la préparation des budgets et la négociation budgétaire ;
- dans les réponses aux procédures contradictoires ;
- dans l’établissement du budget exécutoire ;
- dans les discussions de présentation des comptes administratifs ;
- dans toute présentation de projets particuliers ou de montage financier.

Le dossier des frais de siège a été validé au cours de l’année 2011 par les services du pôle solidarité du Conseil
Général de l’Oise et confirmé par un courrier du 19 avril 2011.

Simultanément,  les clés  de répartition  ont  été  modifiées et  restent  valables  cinq ans avec  un effet  rétroactif  
au 1er janvier 2010.

B/ La mutualisation des moyens à maintenir

Le siège est  chargé de la mise en œuvre des coopérations territoriales,  de la mise en concurrence et  d’une
négociation à l’échelle de l’ensemble des établissements et services appartenant au CPOM. 

Dans  le  cadre  de  sa  politique  d’ensemble,  l’association  travaille  depuis  plusieurs  années  à  une  politique  de
mutualisation et de rationalisation des moyens mis à sa disposition.
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Ainsi, hormis les regroupements de secteurs d’activités au sein de l’Association, il a été mis en place depuis 1991 : 

- une politique informatique et téléphonique unifiée et centralisée ;
-  un  système informatique  commun pour  tous  les  établissements  de  l’Association ;  géré  par  le  siège ;  il  est
régulièrement maintenu par l’acquisition de progiciels nouveaux afin de maintenir un outil performant ;
- un système de « badgeage » de l’ensemble du personnel (gestion informatisée des temps de présence) ;
- mise en place d’un logiciel de gestion de planning en lien direct avec le logiciel de paie ;
- un service de formation continue gérant l’ensemble des actions de formation de tous les établissements (plans de
formations) selon les orientations générales définies par la Direction Générale de l’Association (politique RH) ;
un point central et unique de distribution  informatisée de carburant pour tous les véhicules de l’Association (badge
personnalisé par véhicule) ;
- une gestion unique du parc automobile (110 véhicules) – information informatisée sur les contrôles à effectuer ;
- une gestion globale des fournitures de bureau, des fournitures informatiques, produits d’entretien et lessiviels
avec négociation des prix tous les ans ;
- une liste de fournisseurs référencés avec ouverture de comptes et négociation de tarifs préférentiels qui s’impose
pour l’ensemble des établissements (mise à jour une fois par an) ;
- un service d’investissements responsable, entre autres, des achats importants (véhicules, autocars, matériels de
cuisine, matériels bureautiques), des gros chantiers du bâtiment,  de l’informatique, de la téléphonie. Ce service
gère les appels d’offre classiques ou européens ;
- une gestion centralisée des contrats d’assurances de toute nature ;
- une gestion centralisée des contrats de prestations de service. Les contrats de maintenance sont conclus par
année civile et dénoncés chaque année pour une renégociation afin d’encadrer les coûts ;
- les ramassages qui sont organisés et coordonnés par le responsable des services techniques du Siège – suivie
de la FIMO et de la FCO pour les chauffeurs.

Ainsi la mutualisation des moyens dans un souci d’efficacité et d’économie entre le siège et les établissements est
recherchée de manière permanente. 

L’Association  s’engage,  dans  le  cadre  du  CPOM,  de  maintenir  la  performance  de  ses  services  voire  de  les
améliorer si possible, dans le cadre d’une démarche de qualité.

II - LES ORIENTATIONS DU CPOM PLAN D'ACTIONS

ARTICLE 3 : DÉFINITION DES PRINCIPES FONDATEURS 
 

 Suite au déroulement des réunions techniques (rencontres du 6 juillet 2016, du 7 septembre 2016) qui ont eu lieu
entre le conseil départemental et les représentants de l’association, 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 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,
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-  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 l’Association le Clos du Nid de l’Oise 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  l’association,  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 2 années,  et annexées au
présent contrat.

Les objectifs sont classés dans des axes, qui sont déclinés en 3 fiches actions. Le tableau ci-dessous en présente
la synthèse.

L’association 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. 

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.

 L’association 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,
- 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 l’association 
- 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  concernées  par  ce  contrat  effectuent  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. 
- examiner les possibilités de développer l’accueil temporaire dans l’avenir  au sein des structures
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 Afin d’évaluer la mise en œuvre des objectifs départementaux, l’Association Le Clos du Nid de l’Oise 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 Promotion de la Bientraitance et prévention de la maltraitance 

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

Axe n° 2 Mise en place Projet Horizons

Objectifs Actions

Objectif 1 : Dans le cadre de l’amélioration des 
conditions d’hébergement, vérifier le bon 
déroulement des opérations de réalisations 
architecturales du projet 

Objectif 2 : Définir les moyens financiers liés au 
fonctionnement des nouvelles structures 

Objectif 3 : Préparer la nouvelle prise en charge 
des personnes accueillies et développer 
l’autonomie

Participation & validation des différentes étapes
obligatoires jusqu’au démarrage des travaux

(dépôt PC, appel d’offre européen pour architectes
et entreprises 

Assister aux réunions de chantier et
communication sur l’avancement des travaux

Etudier et arrêter les nouveaux budgets de
fonctionnement

Etudier et calculer les budgets annexes et calcul
de la redevance des personnes accueillies

Ré-écrire le projet des établissements Le Parc et
le Colombier

Repenser le fonctionnement et les missions de
l’encadrement éducatif. Adapter le contrat de

séjour. Programmer la révision de l’ensemble des
P.P de chaque résident d’ici l’ouverture des

établissements. 
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Axe n° 3 : Poursuite mise en place GPEC

Objectifs Actions

Objectif 1 : Adapter les compétences des salariés à
l'évolution des profils des personnes accompagnées

Objectif  2 :  Maintenir  et  développer  les
compétences des salariés des services annexes à
la  prise  en  charge  des  résidents  dans  le  but  de
maintenir la qualité de service.

Objectif 3 : Maintenir l'emploi des salariés séniors
et prévenir la pénibilité       (usure professionnelle)

Poursuivre les formations individuelles ou collectives
Définir le plan de formation en lien avec les professionnels
et l’évolution du public accueilli

Former  les  salariés  aux  nouvelles  techniques,
réglementation…

Développer  les  mutations  de  salariés  entre  les
établissements  de  l’association.  Prévoir  la  transmission
des  savoirs-faire,  développer  le  tutorat,  aménagement
possible du temps de travail

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 2016 posent les principes suivants :

 - tarification globalisée sur 2 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)

Le financement défini par le présent CPOM entre l’association et le conseil départemental 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.
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L'évaluation du budget de la première année et l'enveloppe globale du CPOM

Évaluation DGC 2016-2017 : 

Groupe 1 des dépenses réalisées 2014 211 070.65
Groupe 2 des dépenses réalisées 2014 10 760 126.84
Groupe 3 des dépenses réalisées 2014 2 376 789.69

 
Recettes en atténuation groupes 2 et 3 2 293 768.99

Produits de tarifications départements extérieurs  
Compte administratif 2014 (CA) 12 954 217.79

Compte administratif 2015 13 181 438.84
Budget alloué 2015 DGC de référence 14 824 873.26

DGC N (2016): DGC 2015 + mesures nouvelles validées + taux
directeur voté par l’assemblée départementale de l’Oise

14 824 873.66

DGC N+1 (2017): DGC 2017 + mesures nouvelles validées +
taux directeur voté par l’assemblée départementale de l’Oise

14 824 873.66

Le budget accordé pour l’année N du présent CPOM, est basé sur le budget alloué en 2015 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.

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  entre  (N &  N+2)  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 prix de journée par catégorie d’établissement (foyer d’accueil médicalisé, foyer d’hébergement, foyer de vie,
structure  éclatée,  service  d’accompagnement  à  la  vie  sociale,)  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
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.
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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 l’Association 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 charges brutes/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) validé par redéploiement budgétaire et/ou baisse des
amortissements et/ou charges financières des anciens emprunts.

Le PPI validé annexé au CPOM intègre seulement des renouvellements d’opérations d’investissement entièrement
amorties à ce jour.

Ce  PPI  devra  présenter  un  diagnostic  complet  des  bâtis  (que  la  (nom  de  la  l’association  ou  fondation)  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.

L’association Le Clos du Nid  a la liberté de contracter des emprunts dans le respect du montant de la dotation
globale commune.

IV - DISPOSITIONS CONTRACTUELLES GENERALES

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU CPOM

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  l’association ;
-  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.
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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 l’association :

- du directeur général (Président) de l’association ;
- des directeurs d’établissement(s) et service(s) ;
- de la directrice aux affaires financières,

Les parties conviennent qu’un bilan intermédiaire peut être réalisé afin d’adopter des ajustements nécessaires.

L’association 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.

Chaque année,  le  COPIL met  en œuvre  un  dialogue de gestion  qui  s’appuiera  notamment  sur  l’analyse  des
documents suivants :

- rapport annuel d’activités ;
- contrôle budgétaire annuel de chaque établissement ;
- contrôle budgétaire consolidé du CPOM ;
- activité annuelle réalisée dans chaque établissement ;
- plan pluriannuel d’investissements consolidé et réalisé ;
- directions prises et choix envisagés ;
- tableaux de bord et indicateurs.

L’association s’engage à transmettre au Conseil départemental les documents avant le 30 avril de chaque année.

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 :

Le référent du CPOM pour le Conseil départemental de l’Oise est Thierry MOROY, chargé du suivi et de la gestion
des ESSMS secteur personnes handicapées de la Direction de l’Autonomie des Personnes.
Tél. : 03 44 06 65 64
Adresse mail : thierry.moroy@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 Mme Bénédicte MALOTAUX., Directrice aux
Affaires Financières
Tél. : 03.44.27.03.50
Adresse mail : b.malotaux@cndo.org
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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, l’association 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 annexés au CPOM.

Ces documents devront parvenir au département pour le 30 avril de chaque année. 
Il est prévu que l’association fournisse :

- le rapport final remis au plus tard le 30 avril 2017 ;
- le plan d’amélioration de la qualité actualisé. 

Le dernier dialogue de gestion de la période, au plus tard le 30 juin 2017 devra faire un premier bilan des deux
années du CPOM, 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,  l’association 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 l’association et sous
compétence tarifaire et administrative du Président du conseil départemental de l’Oise. 

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. L’association 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  (nom  de  la
l’association ou fondation) 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 1er 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.
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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.

L’association Le Clos du Nid 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 (à titre exceptionnel) pour une période de deux ans.

Sa date d’effet est fixée au 1er janvier 2016, sa date de clôture 31 décembre 2017.

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 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.

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.

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, d’un ou des engagements contenus dans le présent contrat,
ce dernier pourra être résilié par l’une d’elles par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve d’un
préavis de 6 mois.

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.
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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 

Pour l’Association Le Clos du Nid de l’Oise

Joël SAUDREAU
Directeur général

Pour le Département

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental

26
349



V. ANNEXES

Liste des annexes     : 

1 - les fiches actions classées par thème

2 -Récapitulatif des dotations 2016 des structures du Clos du Nid

3 - Le plan pluriannuel d’investissement

4 - Les statuts 2014

5 - Le projet associatif
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

La commission permanente convoquée par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au
lieu ordinaire de ses réunions,  sous la présidence de Monsieur  Edouard COURTIAL,  Président  du
conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET  -  M. Gérard  AUGER  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -  Mme Catherine  DAILLY  -  M. Gérard
DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Eric  de  VALROGER  -
Mme Anaïs  DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -
Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE -  M. Alain  LETELLIER -  Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Patrice
MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV),

VU les décisions V-02 du 19 mai 2014, III-01 du 21 mai 2015 et III-04 du 17 décembre 2015,
 
VU les  dispositions  de l’article 1-1  3ème alinéa de  l'annexe  à  la  délibération 101 du 2  avril  2015 modifiée  par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° III-03 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 02 - SOLIDARITE - AUTONOMIE DES PERSONNES - PROLONGEMENT DE 
L'EXPERIMENTATION DES CONTRATS DE QUALITE DE SERVICES AVEC LES SAAD

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Communiste et républicain s'abstenant :
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- de prolonger sur toute l’année 2017 les contrats de qualité de services arrivant à leur terme au 31 décembre 2016,
compte tenu du fait que la signature des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec les associations
gestionnaires de Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) en direction des personnes âgées et / ou
handicapées ne pourra pas intervenir  avant l’année 2017 dans la mesure où la signature de ces CPOM requiert
plusieurs conditions (strict retour à l’équilibre et intégration des effets de la loi ASV) ;

- d’agréer à la suite les termes joints en annexe de l’avenant type au contrat de qualité de services et d’autoriser le
Président  à  signer  sur  ces  bases  les  avenants  à  intervenir  avec  les  neuf  SAAD  concernés,  avec  effet
au 1er janvier 2017 jusqu’à la date d’application du CPOM dans une période maximale d’un an ;

- de préciser que l’incidence financière sera prélevée sur les actions 02-01-04 – APA à domicile, 02-01-09 – Aide
sociale à domicile et 02-02-03 – PCH à domicile et imputée sur les chapitres 016 et 65 articles 551-141, 65-113,
65-11211 et 65-1128.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2016
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ANNEXE – N°III-03

AVENANT N° 1
AU CONTRAT DE QUALITE DE SERVICES

DES SERVICES D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
2014 - 2016

Entre :

LE  DEPARTEMENT,  représenté  par  M.  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental  de  l’Oise,
dûment habilité aux fins des présentes par décision III-03 de la commission permanente du 10 novembre 2016,

Et :

L'ASSOCIATION, DENOMMEE “…”, dont le siège social est situé  …, représentée par  …, Président(e) dûment
habilité(e),

VU la décision III-03 du 10 novembre 2016 ;

VU le contrat de qualité de services entre le Département et l’association en date du … ;

Considérant la  nécessité  de  prolonger  l’expérimentation  en  cours  relative  aux  modalités  de  tarification  des
services d’aide et d’accompagnement à domicile prévue par l’arrêté du 30 août 2012 modifié le 6 janvier 2014 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Le présent avenant intervient dans le respect de l’article 9 du contrat susvisé, qui prévoit la possibilité de signer un
avenant en cas de modification substantielle de l’environnement de la structure ou d’évolution de la règlementation
fixant de nouvelles obligations.

ARTICLE 1

L'article 9 du contrat susvisé est modifié de la manière suivante :

Le présent avenant prolonge la durée du contrat pour une période maximale d’un an soit jusqu’au 31 décembre
2017 au plus tard. Il a pour effet de reconduire pour 2017 les dispositions dudit contrat et notamment les modalités
de calcul de la tarification horaire prévues à l’article 4-2.

Il sera automatiquement résilié en cas de signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens tel que prévu
à l’article L. 313-11-1 du code de l’action sociale et des familles.

1/2
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Le reste est sans changement.

Fait en deux exemplaires originaux,

A BEAUVAIS, le

Pour le Département, Pour l'association

Edouard COURTIAL …
Ancien Ministre Président(e)
Député de l’Oise

Président du conseil départemental

2/2
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

La commission permanente convoquée par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au
lieu ordinaire de ses réunions,  sous la présidence de Monsieur  Edouard COURTIAL,  Président  du
conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET  -  M. Gérard  AUGER  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -  Mme Catherine  DAILLY  -  M. Gérard
DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Eric  de  VALROGER  -
Mme Anaïs  DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -
Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE -  M. Alain  LETELLIER -  Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Patrice
MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la décision V-03 du 23 février 2015,
 
VU les  dispositions de  l’article  1-1  3ème alinéa de  l'annexe  à  la  délibération 101 du 2  avril  2015 modifiée  par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° III-04 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 03 - SOLIDARITE - DEVELOPPEMENT SOCIAL, EMPLOI ET FORMATION - CONVENTION 
ORANGE

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe à intervenir avec ORANGE pour une durée allant du 1er juin
2016 au 31 décembre 2019, élargissant le champ d’application du dispositif d’effacement des dettes contractées à
l’égard de l’opérateur aux abonnés de téléphonie mobile ;

- d’autoriser le Président à la signer, étant précisé que l’engagement de l’opérateur ORANGE pour 2016 est de
33.480 € ;

- de préciser que chaque année :

* un avenant sera établi indiquant le montant de la contribution financière d’ORANGE ;

* une information sur l’exécution de cette convention sera communiquée dans le cadre du rapport annuel d’information
au titre du Fonds Départemental Solidarité Logement (FDSL).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2016
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ANNEXE – N°III-04 
 

1/4 
 

CONVENTION de partenariat 
Orange/Département de l’Oise 

dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale 
Effacement de dettes de télécommunications 

Fixe / Internet / Mobile 
 
 
ENTRE 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, 
dûment habilité aux fins des présentes par décision III-04 du 10 novembre 2016, ci-après désigné  
« le Département »,  
 
D’UNE PART, 
 
ET 
 
ORANGE Société Anonyme au capital social de 10 595 541 532 €uros, dont le siège social est situé 78 rue Olivier 
de Serres – 75015 PARIS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 
380 129 866 et représentée par M. Olivier Girault Délégué Régional de Picardie dûment habilité aux fins 
d’intervenir aux présentes, ci-après dénommée « Orange » 
 
d’autre part, 
 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L.115-1 et L121-1, 
 
VU la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions,  
 
VU la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, modifiée notamment par la loi 
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif au fonds de solidarité pour le logement, 
 
VU le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté le 21 janvier 2013, 
 
VU le schéma de la cohésion sociale et de l’insertion 2014–2016 approuvé par délibération 503 du 19 décembre 
2013, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Préambule 
 
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a : 
- supprimé les différents fonds sectoriels d’aide aux impayés 
- étendu la compétence des fonds départementaux de solidarité pour le logement aux dettes en matière d’eau, 
d’énergie et de services de télécommunications 
- modifié le mode de financement des FDSL : 
* le financement est assuré par le département 
* les collectivités territoriales, les bailleurs et les opérateurs de télécommunications « peuvent également participer 
au financement ». 
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Orange s’inscrit volontairement en tant qu’entreprise sociale et citoyenne dans une démarche de contribution 
au dispositif en allouant des crédits à l’effacement de dettes.  
 
Si le FDSL de l’Oise n’abonde actuellement pas sur les dettes de télécommunications, le Département, par son 
Schéma Départemental de la Cohésion Sociale et de l’Insertion, développe activement une politique d’inclusion 
sociale. Celle-ci se traduit notamment par un objectif fort : Favoriser l’accès à une autonomie sociale et financière, 
et prévenir les situations de surendettement 
 
 
Article 1 : Objet de la Convention 
 
La présente convention a pour objet de fixer : 
* d’une part, les conditions dans lesquelles les services du Département contribuent au repérage et à l’évaluation 
des situations de ménages clients d’Orange, qui pourraient bénéficier du dispositif d’effacement des dettes 
relatives aux services de télécommunications d’une ligne Fixe et / ou Internet et /ou Mobile ; 
* d’autre part, les modalités selon lesquelles Orange participe volontairement à ce dispositif pour effacer tout ou 
partie de ces dettes. 

 
 
Article 2 : Champ d’application 
 
La convention concerne les dettes contractées à l’égard d’Orange par des personnes physiques, pour leurs seuls 
besoins propres, domiciliées dans le Département, abonnées à des services de télécommunications d’une ligne 
Fixe et / ou Internet et / ou Mobile, en service au moment de la demande, pour leur résidence principale. 
 
 
Article 3 : Engagement d’Orange 
 
Pour l’année 2016, l’engagement financier maximal et global d’Orange est de 33.480 € TTC (soit trente-trois mille 
quatre cent quatre-vingts euros Toutes Taxes Comprises), pour le cumul des dettes se rapportant aux services de 
télécommunications d’une ligne Fixe, aux services Internet  et Mobile. 
 
Cet engagement prend la forme d’abandons de créances. 
 
Le montant cumulé des abandons de créances ne pourra dépasser le montant indiqué ci-dessus.  
 
Si le montant cumulé des aides accordées pour les dettes contractées à l’égard d’Orange n’atteint pas la 
participation maximale indiquée ci-dessus, l’engagement se fera à hauteur des aides réellement accordées. 
 
Pour les années suivantes, le montant de cet engagement, sera notifié par Orange au Département par courrier e-
mail, au premier trimestre de l’année en cours et fera l’objet d’un avenant annuel. 
 
 
Article 4 : Fonctionnement  
 
Dans les limites financières définies ci-dessus, et dans le respect de la décision de l’Instance des Décisions des 
Solidarités Financières (IDSF) du Département, Orange procède :  
 
- pour les services d’une ligne Fixe à un effacement de dettes, quelle que soit la nature des consommations du 
client ; 
- pour les services Internet, à un effacement de dettes allant jusqu’à 300 euros Toutes Taxes Comprises, sur une 
période de 6 mois, quelle que soit la nature des consommations du client et renouvelable une fois dans l’année, 
par client ; 
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- pour les services Mobile, à un effacement de dettes, quelle que soit la nature des consommations du client, 
une fois par an, par client. 
 
L’interlocutrice du Département communique à Orange : 
 

M. Olivier Guichard 
Responsable d’équipe Recouvrement 

La Chasse Royale / Rue Hector Berlioz / 59300 Valenciennes 
Tél : 06 37 57 80 37 

olivier.guichard@orange.com 
 

en utilisant la fiche de liaison jointe en annexe, l’identité et le numéro de téléphone des personnes ayant demandé 
une aide et ce, dans les meilleurs délais après le dépôt de la demande.  
 
Orange s’engage à maintenir la ligne Fixe du demandeur en service restreint local pendant un délai maximal de 
deux mois, et les services Mobile sont interdits d’appels sortants pendant un délai maximal d’un mois. Les services 
associés à un contrat Internet et / ou Mobile sont mis en service restreint selon le type d’offres détenues par le 
demandeur. 
 
L’interlocutrice du Département, en relation avec Orange est : 
 

Mme Dorothée FOUCAULT 
Chef de projet économie sociale et familiale 

1 rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex 
Tél fixe : 03 44 10 44 04 

Adresse e-mail : dorothee.foucault@oise.fr 
 

Le représentant d’Orange est informé avant chaque instance, par la transmission de la fiche de liaison, des 
dossiers relatifs aux dettes à l’égard d’Orange qui seront examinés. Il la transmet au Département, datée, avec le 
montant de la dette actualisée. 
 
L’IDSF du Département notifie à Orange (M. Olivier Guichard) pour chaque demande, le montant de l’aide 
accordée ou la décision de rejet. 
 
Elle notifie également directement à chaque demandeur la décision. 
 
L’interlocutrice du Département veille à ce que le délai entre la date d’envoi de la demande de prise en charge à 
Orange et celle de la notification de sa décision ne dépasse pas deux mois pour les services Fixe et Internet et un 
mois pour les services Mobile ; sauf cas exceptionnels pour lesquels il devra obligatoirement en informer Orange. 
 
 
Article 5 : Comité de suivi 
 
Un représentant de la Direction Régionale d’Orange est systématiquement invité à assister aux comités de pilotage 
qui se réuniront au moins une fois par an. Ils seront chargés d’examiner la typologie des demandes de prise en 
charge des dettes des services de télécommunication Fixe et/ou Internet et/ou Mobile. 
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Article 6 : Bilan annuel 
 
Chaque année, un bilan de fonctionnement du dispositif est établi par le Département. Ce bilan indique notamment 
le nombre de demandes d’aides reçues, les caractéristiques des demandeurs, le nombre et les montants des aides 
accordées. 
 
 
Article 7 : Durée de la Convention 
 
La Convention prend effet rétroactivement au 1er juin 2016 et arrive à échéance le 31 décembre 2019. 
Elle est renouvelable par reconduction expresse. 
 
Elle peut être révisée par voie d’avenant, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires.  
 
 
Article 8 : Résiliation 
 
La convention pourra être résiliée de plein droit, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties, par lettre 
recommandée avec accusé de réception et ce, moyennant un préavis de trois mois. 
 
Elle sera également résiliée de plein droit en cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, de l’un de ses 
engagements contractuels, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une mise en demeure adressée 
par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet. 
 
 
Article 9 : Communication  
 
Chacune des parties signataires s’engage à se prévenir mutuellement avant toute action de communication écrite 
(publication article de presse …) ou audiovisuelle effectuée dans le cadre de cette Convention.  
 
 
Article 10 : Litiges 
 
Tout différend qui s’élèverait entre les parties au sujet de l’exécution de la convention et qui n’aurait pu faire l’objet 
d’un règlement amiable, sera soumis au tribunal administratif du Département.  
 
 
Fait en deux exemplaires originaux, paraphés et signés, dont un sera remis à chacune des parties. 
 
Fait à BEAUVAIS, le  
 

Pour le Département, 
 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 
Député de l’Oise 

Président du conseil départemental 

Pour Orange, 
 
 
 
 
 
 

Olivier Girault  
Délégué Régional de Picardie 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

La commission permanente convoquée par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au
lieu ordinaire de ses réunions,  sous la présidence de Monsieur  Edouard COURTIAL,  Président  du
conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET  -  M. Gérard  AUGER  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -  Mme Catherine  DAILLY  -  M. Gérard
DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Eric  de  VALROGER  -
Mme Anaïs  DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -
Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE -  M. Alain  LETELLIER -  Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Patrice
MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,
 
VU la délibération 401 du 16 juin 2016,
 
VU les dispositions de l’article 1-1 alinéas 1.9 et 3 de l'annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° IV-01 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 07 - EDUCATION ET JEUNESSE - PATRIMOINE IMMOBILIER D‘ENSEIGNEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Oise à gauche s'abstenant :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- d’approuver le programme fonctionnel général joint en annexe 1 établi pour la construction du nouveau collège de
CREVECOEUR-LE-GRAND (canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE) qui servira de base au recrutement d’un maitre
d’œuvre dans le cadre d’une procédure de concours ;

- de confier à la Société d’Aménagement de l’Oise (SAO) la réalisation de l’opération ;

- d’agréer les termes joints en annexe 2 de la convention à intervenir avec la SAO et d’autoriser le Président à la
signer, étant précisé que la SAO sera rémunérée à hauteur de 1,5 % du coût HT de l’opération incluant le coût des
études,  des travaux,  des assurances et  les  dépenses de toute nature se rattachant à  cette  opération évaluée à
15.189.081 € HT hors révisions de prix, soit un montant prévisionnel d’honoraires de 227.836 € HT,

- de préciser que le coût définitif de l’opération correspondra à la somme des dépenses engagées pour son exécution
et  comprendra  le  coût  des  études  et  travaux  réalisés  par  des  prestataires  extérieurs,  les  taxes  et  droits  divers
susceptibles d’être dus au titre des dépenses de toute nature se rattachant à son exécution.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2016
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Direction du patrimoine 

Service programmation et travaux 

 

 

Construction d’un 

nouveau collège 
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Programme Fonctionnel Général 

En date du 31 octobre 2016 
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1 .   P r é s e n t a t i o n  g é n é r a l e  
Depuis sa construction en 1890, le collège JEHAN LE FRERON, situé rue des écoles à Crèvecœur-le-Grand a 
connu déjà plusieurs réhabilitations. Malgré ses diverses restructurations, le collège ne correspond plus 
aujourd’hui, à l’évolution des conditions d’enseignement. 

Dans le cadre de sa politique de modernisation des collèges et de leurs équipements, le Conseil 
départemental de l’Oise, agissant en qualité de maître d’ouvrage public, a décidé de mettre en œuvre une 
opération de construction d’un nouveau collège à Crèvecœur-le-Grand. 

Le nouveau collège aura une capacité d’accueil de 600 élèves. Il disposera d’un complexe sportifs 
comprenant notamment une salle de sport 44mx22m, une surface artificielle d’escalade (S.A.E), une grande 
salle mutualisée en deux espaces dédiée à des activités sportives annexes et des activités culturelles, ainsi 
qu’un plateau sportif extérieur. On retrouvera une demi-pension  dimensionnée pour recevoir 400 à 500 
rationnaires. Le collège disposera également de 4 logements de fonction. 

La commune de Crèvecœur-le-Grand est très active sur le plan associatif. L’ouverture du collège sur la ville 
sera à étudier, afin que l’établissement soit en interaction avec la commune et au « cœur » de ses activités. 

Le Conseil Départemental souhaite investir dans un bâtiment de  grande qualité mais au coût maitrisé. Ce 
collège moderne, modulable, adapté aux usages numériques et aux nouvelles technologies, sera conçu à 
énergie positive.Il intégrera donc parfaitement des nouveaux usages pédagogiques liés à l’utilisation de l’outil 
numérique. L’ensemble du projet devra tendre à permettre le maximum de subventionnement de celui-ci par 
des fonds européens. Il sera aussi le résultat du retour d’expérience sur la gestion technique au quotidien de 
nos collèges et prendra en ligne de compte toutes les évolutions nécessaires. 

Ce nouveau collège devra intégrer également le concept de bâtiment intelligent (smart building) soit par une 
mise en œuvre de solutions efficaces et opérationnelles soit par le pré-équipement du bâtiment à cette 
évolution technique et ceci afin de permettre une gestion à la pointe de la technologie et réactive au quotidien 
pour optimiser son fonctionnement par les utilisateurs. 

Par ailleurs, l’utilisation du numérique et de l’informatique fait désormais partie intégrante de l'enseignement. 
Les outils s’intègreront donc dans l’ensemble du collège par diverses manières et le bâtiment devra permettre 
la mise en œuvre de nouvelles pratiques pédagogiques où la modularité est essentielle. 

 

Pour l’ensemble des bâtiments, la plus haute qualité environnementale est exigée afin de satisfaire trois 
exigences principales : 

 Maîtriser les impacts du bâtiment sur l'environnement extérieur, 

 Créer un environnement confortable et sain pour ses utilisateurs, 

 Préserver les ressources naturelles en optimisant leur usage. 

Véritable cahier des charges architecturales et techniques, le programme de l’opération s’attachera à mettre 
en évidence les objectifs, les contraintes ainsi que les exigences fonctionnelles et techniques qui guideront la 
conception future du projet.  

Inscrit dans le cadre de cette réflexion préalable, le présent document a pour objectif d’établir une présentation 
de l’existant ainsi que des objectifs fonctionnels du maître d’ouvrage. Il représente la synthèse des réflexions 
et des choix faits lors des études préalables et est à ce titre une pièce contractuelle du marché de maîtrise 
d’œuvre. 

Il s’attache notamment à présenter, 
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 Le contexte urbain et environnemental de l’établissement, 

 Les contraintes d’urbanisme, 

 L’implantation des ensembles fonctionnels, 

 Le tableau des surfaces projetées, 

 Les objectifs généraux et détaillés par ensembles fonctionnels. 

La connaissance de ces éléments permettra d’établir les scénarios d’aménagement qui permettront au Maître 
d’Ouvrage d’opérer un choix sur la stratégie d’aménagement à conduire. 

En conséquence, toute évolution significative du programme devra être validée par le maître d’ouvrage. 
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2 .  L e s  a c t e u r s  e t  l e u r s  r ô l e s  

2 . 1  M a î t r e  d ’ o u v r a g e  :   

 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE 

1, rue Cambry C.S. 80941 
60024 BEAUVAIS CEDEX 

 
Représentant légal : Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Oise 

 

2 . 2   S u i v i  o p é r a t i o n n e l  :  

Direction du patrimoine représentée par :  

 M. Olivier Gaudefroy, Directeur du patrimoine, 

 

Une convention de mandat sera confiée à la Société d’Aménagement de l’Oise pour le compte du  Conseil 
Départemental de l’Oise. 

SOCIETE D’AMENAGEMENT DE L’OISE 

BATIMENT HERVE CARLIER 

36 AVENUE SALVADOR ALLENDE 

60000 BEAUVAIS 

FRANCE 

2 . 3  S e r v i c e  u t i l i s a t e u r  :  

Les élèves ainsi que l’ensemble du personnel du collège (administration, enseignant, agent de service…). 

 

2 . 4  M a î t r e  d ’ œ u v r e  d e  l ’ o p é r a t i o n  :  

La maîtrise d’œuvre sera confiée à une équipe de concepteurs, qui aura été retenue à l’issue d’une 
consultation établie sur la base du programme général. La mission confiée est une mission de base au sens 
de la loi du 12 juillet 1985, dite loi M.O.P. et son décret d’application du 29 novembre 1993, incluant le SSI 
(Système de Sécurité Incendie). 
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3 .   P r é s e n t a t i o n  d u  s i t e  

3 . 1  L e  c o n t e x t e  u r b a i n  :  

 

Crèvecœur-le-Grand est située sur la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Somme et de l'Oise. 
Administrativement, cette commune, se localise dans la région des Hauts de France et dans le Nord du 
département de l'Oise. Cette commune comptait 3 514 habitants au 1er janvier 2013, pour une superficie de 
1229 hectares. Ses habitants sont appelés les Crépicordiens et Crépicordiennes. La commune est composée 
du bourg et de ses deux hameaux : La Houssoye et La Borde. Elle est la commune chef-lieu de la 
communauté de communes de Crèvecœur-le-Grand  (fusion prochaine entre les communautés de communes 
des vallées de la Brèche et de la Noye et celle de Crèvecœur-le-Grand Pays Picard Haute Vallée de la Celle, 
qui regroupe vingt communes (et 22 pour la carte scolaire) et 6 965 habitants.  

La proximité de l'autoroute A16 (sortie 16), qui relie notamment Amiens à Paris, permet de désenclaver le 
bourg picard. La commune est desservie principalement par la D106, la D149 et la D930. Crèvecœur-le-Grand 
est également le point de départ de la Coulée verte reliant le bourg à celui de Vers-sur-Selle en passant par 
Conty, voie verte aménagée sur le tracé d'une ancienne voie de chemin de fer qui reliait Beauvais à Amiens, 
se raccordant à Vers sur la ligne SNCF venant de Paris à destination de Lille et de Bruxelles via Amiens-
Longueau.  

Le terrain objet de l’opération est implanté à l’Est de la commune, il est bordé par la rue de Breteuil (D930) et 
la rue des Alouettes. Un parc éolien (aux trois pales de 45 m tournant sur leurs mâts) a été implanté à 
proximité du site retenu. 

 

3.1.1  Localisation 
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3.1.2  Situation 

 

 
 
 
 
 

Le terrain de destination se situe dans une ZAC, il est actuellement nu. Le site est bordé : 
 

 Au Nord par un champ, une habitation R+1 et la D390 (rue de Breteuil) marquant l’entrée dans 
Crèvecœur-le-Grand, la vitesse des véhicules y est souvent élevée. 

 

 Au Sud par des entreprises artisanales et la rue des Alouettes. 
 

 A l’Ouest par une entreprise artisanale, le centre de secours et la communauté de communes de 
Crèvecœur-le-Grand/Pays Picard. 

 

 A l’Est par un terrain non bâti. 
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3.1.3  Reportage photographique 

 

Vue aérienne  

 

Vue depuis la rue de Breteuil (D390) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue de la rue des Alouettes 
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3.1.4  Organisation générale du site 

La parcelle destinée à recevoir le projet est bordée par la rue de Breteuil et la rue des Alouettes. Le règlement 
d’urbanisme nous impose l’accès des véhicules sur la parcelle par la rue des alouettes. De hautes herbes 
recouvrent la parcelle. Des talus et fossés sont présents et entourent la parcelle. 

 

3.1.5  Données physiques 

Le terrain destiné à accueillir le projet ne présente pas de fort dénivelé. Une étude de sol sera fournie 
ultérieurement aux concepteurs. 

 

3.1.6  Emprise foncière 

Références cadastrales : Section ZI n°215. 

Superficie du terrain :  23 360m². 

Propriétaire :  Actuellement à la Commune, la parcelle est en cours d’acquisition par le 
conseil départemental de l’Oise. 
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3.1.7  Plan de masse 
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3 . 2  C o n t r a i n t e s :  

3.2.1  Règles d’urbanisme 

La parcelle destinée à recevoir le projet est située en zone UIz du POS. Cette zone, correspondant à une 
zone urbaine accueillant des activités industrielles, a des prescriptions spécifiques imposées au titre de 
l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme (amendement Dupont).  

Le projet de construction envisagé devra en conséquence respecter les contraintes définies dans les 
prescriptions imposées ainsi que dans les articles du règlement de zones dont les pièces seront fournies en 
annexe. 

 
Rappel des principales règles du POS applicables au terrain :  
 

 UI.3 : Accès et voirie 
 
 Aucun accès n’est autorisé sur la RD 930. 
Les voies nouvelles réalisées dans le cade des secteurs devront avoir une emprise de 8 mètres minimum. 
 

 UI.4 : Desserte par les réseaux 
 

Raccordement au réseau de distribution d’eau potable. 
Raccordement au réseau d’assainissement collectif. 
Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement si elles ne peuvent être 
évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé). 
Raccordements aux réseaux électriques, téléphonique, télédistribution seront aménagées en 
souterrain. 
 

 UI.6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 
 

Retrait  de 17 mètres minimum par rapport à l’emprise de la RD 930. 
Retrait  de 15 mètres de l’emprise des voies existantes ou à créer. 
 

 UI.7 : Implantation par rapport aux limites séparatives 
 

      Les constructions de moins de 6 mètres de hauteur peuvent être édifiées en limite séparatives. 
      Les constructions de plus de 6 mètres de hauteur doivent être en retrait de 4 mètres minimum. 

 

 UI.8 : Implantation  des constructions sur une même propriété  
 

Les constructions doivent être disposées à une distance de 4 mètres minimum entre elles. 
 

 UI.9 : Emprise au sol  
 

Non règlementée pour les services publics ou d’intérêt collectif. 
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 UI.10 : Hauteur des constructions 
 

Non règlementée pour les services publics ou d’intérêt collectif. 
 

 UI.11 : Aspect  - Clôtures 
 

Les façades visibles depuis la RD 930 devront présenter un réel intérêt architectural et privilégier 
l’utilisation du bois. 
Les façades principales visibles depuis la rue devront faire l’objet d’une attention particulière. 
Les remblais de plus de 0.5 mètres de hauteur pour édifier les constructions sont interdits. 
Les bardages seront de préférences disposés horizontalement ou verticalement. 
Les couleurs agressives sur de grandes surfaces sont interdites. 
Les toitures de faible pente (10°sur l’horizontale) sont autorisées si elle dissimulées par des acrotères. 
Les panneaux solaires sont autorisés. 
Les équipements annexes doivent être placés de manière à ce qu’ils ne soient pas visibles depuis les 
voies publiques. 
Les clôtures devront être constituées d’un grillage avec une hauteur minimale de 1.80 mètres. 
Les portails seront en métal de couleur verte et feront au maximum 1.80  mètres de hauteur. 
 

 UI.12 : Stationnement 
 

1 place de stationnement par tranche de 10 m² de surfaces de plancher. 
 

 UI.13 : Espaces libres et plantations 
 

Des aménagements paysagers (plantation, engazonnement…) devront être réalisés sur les espaces 
libres. 
Les aires de stationnement devront être aménagés et paysagers. 
L’utilisation des conifères de grand développement est interdite. 
 

 UI.14 : COS 
 

Néant 

 

3.2.2  Sécurité Incendie 

Le projet devra satisfaire au règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 
Etablissements Recevant du Public (E.R.P.). 

La construction sera probablement classée ERP de type R et L de 3ème catégorie . Ce classement sera à 
confirmer par le contrôleur technique retenu par le maître d’ouvrage lors des études de maîtrise d’œuvre. 
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3.2.3   Accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.) 

Conformément à la réglementation en vigueur (loi du 11 février 2005, décret N°2006-555 du 17 Mai 2006) la 
construction devra respecter les dispositions prévues dans l’arrêté du 1 Août 2006 relatif à l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite dans les établissements recevant du public. 

3.2.4   Respect des contraintes réglementaires 

L’application des normes et des règlements reste de la responsabilité du Maître d’Œuvre. 

À seul titre indicatif (liste non exhaustive), le Maître d’Œuvre se réfèrera aux différentes réglementations et 
prescriptions techniques citées ci-après : 

 A la règlementation des marchés publics. 

 Au code civil. 

 Aux différents textes de lois, décrets, arrêtés, circulaires. 

 Au code de l'urbanisme. 

 Code de la construction et de l'habitation. 

 Code du travail . (y compris les règles d’hygiène et sécurité du travail). 

 À la réglementation concernant les établissements recevant du public, notamment en matière de 
sécurité contre les risques d’incendies. 

 Au Plan d’occupation des sols de la ville de Crèvecœur-le-Grand. 

 Aux dispositions techniques et réglementaires applicables à l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite, et notamment la loi du 11 février 2005  pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

 Au règlement sanitaire départemental. 

 Aux règles relatives à l'utilisation et aux économies d'énergie en particulier la réglementation 
thermique 2012. 

 Au Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de 
travaux. 

 Au Recueil des Éléments utiles à l’Établissement et à l’exécution des projets et des marchés de 
bâtiments en France (REEF). 

 Aux Documents Techniques Unifiés (DTU) ou avis techniques d’utilisation favorable. 

 Aux normes françaises homologuées par l’Afnor et les normes CE.  

 Aux décrets n°95-20/95-21/95-22  et l'arrêté du 25 avril 2003 portant modification de la 
réglementation en matière de bruit. 
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3 . 3  D o n n é s  t e c h n i q u e s  

 

3.3.1    Réseaux 

Les données relatives aux réseaux publics existants aux abords du site figurent sur le plan topographique (en 
annexe). Le concepteur devra prévoir la prise en charge des études et travaux de raccordement du collège 
sur ces réseaux publics. En conséquence, il fera son affaire de toute recherche auprès des gestionnaires et 
concessionnaires des réseaux, des données complémentaires dont il aurait besoin pour ses études. 

3.3.1.1  Réseau d’assainissement 

Un réseau d’assainissement collectif est présent dans la rue des alouettes .Les eaux usées seront 
acheminées vers la nouvelle station d’épuration situé rue des bois à Crèvecœur-le-Grand dont le 
concessionnaire est la société VEOLIA. 

3.3.1.2 Réseau électrique 

Le réseau EDF dessert le site. Le raccordement sera à étudier avec les services techniques de l’opérateur. 
Pour le fournisseur d’énergie électrique ENEDIS, il est d’usage de prévoir au minimum un abonnement « tarif 
jaune » inférieur à 240 KW et pour les logements de demander un tarif bleu individuel. 

3.3.1.3 Réseau de gaz  

La ville de Crèvecœur-le-Grand n’est pas desservie par le réseau de gaz. 

3.3.1.4 Réseau télécom 

Les réseaux de distribution de la téléphonie circulent à proximité immédiate du site. Le candidat se 
rapprochera des concessionnaires pour le raccordement au réseau. 

           3.3.1.5 Fibre optique 

Le réseau fibre optique est un réseau départemental géré par le syndicat mixte du très haut débit de l’Oise 
(S.M.O.T.H.D). Le raccordement de Crèvecœur-le-Grand au réseau fibre est initialement prévu en 2018. Le 
concepteur devra prendrela tâche du S.M.O.T.H.D pour étudier et mettre en œuvre le raccordement réseau du 
collège. 

3.3.1.6 Contraintes de sol 

Le concepteur devra faire réaliser toutes les études de sol qu’il juge nécessaire pour la conception de son 
projet. 
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4 .   L e  p r o j e t  

4 . 1    L e  f u t u r  c o l l è g e  

Géré par le conseil départemental de l’Oise, le collège sera un établissement public local d'enseignement 
(E.P.L.E). Le collège sera une structure pédagogique accueillant tous les enfants à l’issue de l’école 
élémentaire, les enfants y suivront leur scolarité durant quatre années, qui leur permettra de prendre des 
initiatives et d'être autonomes.  

Une section SEGPA (Section d'enseignement général et professionnel adapté) sera présente au sein de 
l’établissement, elle s’inscrit dans le cadre des actions menées au bénéfice des élèves en difficulté au collège.  

Une Classe ULIS (unités localisées pour l'inclusion scolaire) dont les élèves présentant des troubles mentaux 
ou cognitifs, des troubles de la fonction visuelle ou des troubles multiples associés (dans le premier et le 
second degré), sera créée dans le futur établissement. 

A la rentrée 2016-2017, le collège actuel accueille 510 élèves (433 élèves collège / 64 élèves de SEGPA et 13 
élèves pour la section des ULIS). Dans le but d’anticiper une hausse des effectifs, le collège devra avoir une 
capacité de 600 élèves. 

Selon l’avis des équipes du Conseil Départemental notamment celles de la direction générale adjointe 
Education, Jeunesse, Culture et Sports, il devient nécessaire d’avoir une approche globale et de penser les 
espaces d’apprentissages, physiques et numériques globalement. La connectivité doit être fluide (réseaux, 
débits, alimentation…) pour assurer la continuité entre les activités et l’accès à des ressources et outils de 
communication. La posture, l’ergonomie, l’organisation (lumière, confort, ambiance, acoustique, mobilier, vie 
quotidienne, gestion de l’air…), l’accessibilité doivent être conçues pour favoriser un climat scolaire propice 
aux apprentissages et au bien-être de chacun, dans un établissement pensé comme un lieu de vie et 
d’épanouissement pour tous. 

 

Selon l’avis des utilisateurs (équipes enseignantes), l’évolution souhaitée des pratiques pédagogiques fait 
émerger ou renforcer les besoins suivants :  

 le besoin de flexibilité dans l’organisation des classes (disposition en autobus, en U, en îlots…) ;  

 le besoin de flexibilité et de modularité du mobilier ;  

 le besoin de repenser le « bureau » pour l’enseignant et les surfaces d’écriture, de projection et 
d’exposition ;  

 le besoin d’espaces informels ;  

 le besoin d’isolement (travail de groupes, e-learning…) ;  

 le besoin d’être connecté ;  

 l’accueil de tous les publics, y compris parents pour favoriser la dimension inclusive de l’école 
(accessibilité) ;  

 la qualité acoustique et visuelle des aménagements ;  

 la capacité d’évolution et d’extension de l’établissement.  
 

Dans son approche globale, le projet devra prendre en considération que d’autres espaces que les salles de 
cours et les locaux tertiaires deviennent de véritables lieux d’échanges, de vie et de travail, grâce au 
développement des technologies mobiles et sans fil. Il s’agit d’espaces informels comme le hall voir certains 
dégagements  (sous réserve que cela ne nuise pas à la sécurité et à la surveillance des élèves). Ces espaces  
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donnent à l’élève et au personnel la possibilité d’accéder de n’importe quel endroit, aux documents qui lui sont 
nécessaires et de s’installer, pour étudier, dans l’espace qui leur semble le plus pratique et le plus confortable. 
Ces espaces plurifonctionnels sont en fait investis naturellement par les usagers, dès lors qu’ils fournissent un 
minimum de confort et un accès aux réseaux Wi-Fi. (la création de « niches » ou renfoncements pour 
ménager des espaces de travail intimes, facilitant la communication, l’échange entre pairs ou avec les adultes, 
des espaces feutrés où l’on s’écoute et se ressource peuvent être imaginés, mais toujours avec l’aspect 
sécurité et surveillance de ceux–ci. 

Toutefois la législation, et les normes de construction actuelles entrent parfois en contradiction avec ces 
nouveaux besoins. Néanmoins, les évolutions souhaitées prennent en compte ces problématiques. Par 
exemple, il est à imaginer que les équipements personnels des élèves pourront peut-être à l’avenir être 
utilisés en classe. C’est pourquoi le maître d’œuvre devra tenir compte de ce besoin, d’inclure cette évolution 
d’avoir des zones connectées mais aussi de disposer de zones blanches pour y permettre aussi une certaine 
« déconnexion ». 

Une designeuse néerlandaise Rosan Bosch, a défini cinq types d’espace sur lesquels se sont appuyées les 
équipes enseignantes pour expliciter la conception recherchée leur permettant de développer leurs nouvelles 
techniques d’apprentissage. 

 

 

 

Par ailleurs, de manière générale ce projet devra tenir compte d’un apport maximum de lumière naturelle, tout 
en limitant ses effets négatifs à savoir l’effet de serre ainsi que la gêne pour l’utilisation de l’outil informatique 
tant sur les écrans individuels que les surfaces de vidéo-projection. Il sera privilégié de manière importante 
des solutions permettant un entretien le plus simple notamment sur le travail en « hauteur » et l’ergonomie des 
postes de travail tant pour les enseignants que pour les agents du Département.  L’ensemble de ce projet  ira 
de pair avec un travail sur l’adéquation du mobilier aux différents espaces. La maitrise d’œuvre n’aura pas la 
tâche de fourniture du mobilier, qui est quant à elle gérée par le Département mais il est important d’indiquer 
que ces équipements feront l’objet d’attentions particulières. 
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4 . 2    L e  p e r s o n n e l  :  

Etablissement scolaire, le futur collège regroupera différentes équipes  pour mener à bien  les actions qui leur sont attribuées. 

  

Fonction Poste au niveau Education National Effectifs 

Fonction enseignement Nombre d'enseignants (inclus les postes partagés) 44 

Fonction gestion 
administrative et 
financière & vie 

scolaire 

(Personnel Education 
Nationale: 16.5 postes  / détail 

ci-contre) 

 

Principale 1 

Principale adjointe 1 

Directeur de segpa 1 

Gestionnaire 1 

Secrétaire 2 

Assistant(e) d’éducation 5,5 

Assistant(e) social(e) 1 

Conseiller d’Orientation Principal 1 

Conseiller Principal d’Education 1 

infirmière 1 

Fonction restauration 
et entretien 

(Personnel du Conseil 
Départemental de l’Oise 

T.E.P.L.E/techniciens 
d’établissement public 
local d’enseignement : 

10 postes 

Agent d’accueil 1 

Agent polyvalent (entretien et restauration) 6 

Cuisinier 1 

Second de cuisine 1 

Agent de maintenance 1 

Total 69,5 
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4 . 3     P r i n c i p e  f o n c t i o n n e l  

4.3.1   Horaires d’ouverture de l’établissement 

L’établissement est ouvert du lundi au vendredi de 8 heures jusqu’à 18 heures (sauf mercredi après-midi et 
selon activités sportives). Une réception ponctuelle du public a lieu parfois en dehors des horaires 
conventionnels et cela pour des raisons pratiques ou d’activités organisées (réunion parents/professeurs, 
conseil de classe). Le personnel est présent en continu dans les locaux entre 8h et 18h du Lundi au Vendredi. 
Il arrive ponctuellement qu’une présence soit nécessaire après 18h ou le week-end (évènements spécifiques) 

4.3.2 Pôle accueil 

L’accueil sera l’entrée la plus pratiquée, elle sera donc proche des réseaux de transports en commun. De par 
sa conception, il devra permettre le flux entrée/sortie le plus maîtrisé possible.  De même, les flux internes des 
différents pôles convergeront près de l’accueil. Le pôle accueil sera adapté à l’ensemble des publics accueillis 
(élèves, enseignants, officiels, parents d’élèves…) et devra valoriser l’institution par sa qualité architecturale. 

 

Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total S.U (m²) 

P
ô

le
 a

cc
u

ei
l 

  Hall 120 1 120 

  
Loge d'accueil (avec WC pmr 4m² et 
zone reprographie 10m²) 

34 1 34 

   Espace parents 15 1 15 

  
Bureau du conseiller d'orientation-
psychologue &  de rencontres 
parents-professeurs 

15 1 15 

Sous-total   4 184 

 

Le hall devra présenter un volume unique, « transparent», offrant des vues dégagées sur les espaces 
extérieurs (parvis, cours et espaces verts du collège)  (demandes des utilisateurs et du Conseil Départemental 
des jeunes). La porte d’entrée doit être porteuse d’une symbolique forte (dimension, qualité des matériaux…). 
Le hall est un espace de transition et d’accueil entre l’extérieur et les différentes fonctions du collège où il 
faudra éviter les variations brutales de température, des courants d’airs et des surexpositions au soleil. Ce hall 
devra être insonorisé (source de contribution à l’apaisement) et doté d’écrans et haut-parleurs permettant de 
diffuser des informations nécessaires au fonctionnement de l’établissement. 

 

Accessoirement, ce hall pourrait servir de salle de spectacle, sachant que pour ce type d’activité nous avons 
conditionné plus classiquement ce programme sur l’utilisation de la grande salle artistique, culturelle et 
sportive annexe mais le maître d’œuvre pourra proposer toute autre solution « innovante »  équivalente. C’est 
pourquoi, nous préconisons de créer l’équivalent d’une scène fixe avec en périphérie des escaliers (style pas 
d’âne). Cette proposition permettrait de concilier 3 demandes particulières à savoir :  

1.  Créer un espace dédié aux arts et à la culture avec une volonté d’ouverture vers l’extérieur 
(partenaires culturels, autres établissements scolaires, parents d’élèves, etc.). pour y faire du théâtre, 
des petits concerts.  
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2. Accéder à une demande de création d’un espace informel sur lequel pourrait s’installer les élèves 
équivalent à des « gradins », permettant de visualiser largement l’espace dans son intégralité, d’être 
ensemble mais en petits groupes sur ces escaliers d’accès à cette scène  tout en sécurisant mieux 
cette zone que l’utilisation d’un escalier de communication. 

3. Répond à une demande du Conseil Départemental des Jeunes d’avoir une salle destinée à certains 
évènements. 

 

Par ailleurs, ce hall pourrait servir aux expositions qu’elles soient générées par le collège ou mis à disposition 
tout en disposant de zone de « niches » ou renfoncements pour aménager des espaces de travail intimes, 
facilitant la communication, l’échange entre pairs ou avec les adultes, des espaces feutrés où l’on s’écoute et 
se ressource. Ces espaces pouvant être traités par un mobilier urbain installé dans ce hall (nous précisons 
urbain pour la solidité et la pérennisation de ceux-ci). 

 

La loge d’accueil sera traitée avec une attention particulière à l’ergonomie de la banque d’accueil et le 
confort de travail des agents. De même, la pièce devra être protégée contre les courants d’air et les 
expositions solaires. Un dispositif anti-intrusion sera nécessaire (paroi vitrée type guichet). La banque 
d’accueil sera conçue de manière à faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite. On retrouvera dans la 
loge d’accueil un espace de réception (tri des courriers et des colis), un local technique (report des alarmes et 
des moyens de sécurité divers).En lien direct, un sanitaire PMR sera également prévu ainsi qu’un grand 
espace reprographie servant à l’ensemble du collège 

Un espace parents sera à proximité du hall, il sera utilisé par les associations de parents d’élèves. (A noter : 
la Loi pour la refondation de l’Ecole prévoit la création « d’espaces-parents » dans tous les établissements 
scolaires : un espace réservé pour  les familles et pour des rencontres conviviales.) 

Dans le bureau du conseiller d’orientation-psychologue & de rencontres parents-professeurs, on 
retrouvera un poste de travail et une zone d’information. Il permettra également les rencontres avec des 
visiteurs éventuels. Cette salle sera donc aménagée de manière à garantir la confidentialité et à être 
accueillante avec une ambiance et un mobilier adapté propices à l’établissement de la confiance et aux 
échanges. 
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Schéma fonctionnel du pôle accueil : 

 

 

4.3.3 Vie scolaire 

Les locaux de la vie scolaire pourront être répartis dans l’ensemble des pôles de l’établissement.  

La conception des locaux, leur aménagement et leur décoration devront contribuer à rendre plus aisée les 
missions du service de la vie scolaire. 

Les locaux de la vie scolaire seront situés, par ordre de priorités : 

 Proche de l’entrée des élèves, de manière à permettre des vues sur : 

-L’entrée du collège 

-Les espaces extérieurs réservés aux élèves (cour, espaces verts) 

 Dans un carrefour des circulations de l’établissement 

 Pas trop éloignés de l’administration et des espaces professeurs. 

 L’organisation spatiale doit privilégier la présence physique de proximité : vie scolaire proche de la 

direction et proche des élèves, salle de classe sans changement des élèves pour les 6ème… 
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La disposition des locaux devra à la fois, favoriser le travail en équipe et ménager des espaces de discrétion. 
Les zones de circulations attenantes à la vie scolaire devront être dimensionnées pour contenir les flux des 
élèves et permettre une diffusion et un affichage de l’information aisés. 

Les casiers, souvent répartis dans le hall et dans les préaux, pourront être localisés en relation visuelle directe 
avec la vie scolaire et les bureaux des surveillants pour éviter les dégradations et vols. L’intégration des 
casiers fera l’objet d’un traitement particulier par la maîtrise d’œuvre. 

 

Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total S.U (m²) 

V
ie

 s
co

la
ir

e
 

  
Bureau du conseiller principal 
d'éducation 

15 1 15 

  Bureau des surveillants 20 1 20 

  Salle d'étude 60 1 60 

  
Espace de travaux en groupe 
("aquarium" placé dans la salle 
d'étude) 

20 1 20 

  Foyer des élèves 40 1 40 

  Casier des élèves (dans circulations) pm 1 pm 

Sous-total   7 155 

 

Le bureau du Conseiller Principale d’Education permettra de recevoir des élèves et des parents avec une 
nécessité d’assurer la confidentialité. Bureau équipé de téléphonie soit fixe soit portable via la TOIP. 

Le bureau des surveillants est une zone d’échanges et de passage des élèves. Le local de travail des 
surveillants se décomposera en trois parties : un espace d’accueil, des bureaux et une zone de rangement de 
leurs dossiers. Une proposition de mettre en place une glace sans tain donnant vers la salle d’étude pourra 
être étudiée afin de visualiser celle-ci par les surveillants mais en gardant leur confidentialité. Ces deux pièces 
seront aménager de manière à offrir des vues sur les circulations et de rendre visible la présence des agents. 
Bureau équipé de téléphonie soit fixe soit portable (voir nombre si équipement pour chaque surveillant) 

La salle d’étude permettra aux élèves d’étudier en dehors des cours (dans le cas des demi-pensionnaires), 
en l’absence d’un professeur ou dans le cadre d’études surveillées et dirigées. Elle sera située à proximité du 
bureau des surveillants et des assistants d’éducation pour faciliter la surveillance. Un espace vitré de travaux 
en groupe avec une bonne isolation phonique sera présent dans la salle d’étude, cette zone accueillera 15 
élèves et pourra permettre l’utilisation de matériels informatiques (prises réseaux et électriques en nombre). 

Le foyer des élèves offrira aux élèves un lieu de convivialité, de rencontre et de détente, en dehors des 
heures d’enseignement. Cet espace doit être accueillant et confortable et son traitement doit marquer une 
différence avec les locaux d'enseignement. Il accueillera les activités associatives qui participent au rôle 
éducatif du collège (photographie, échecs, musique, dessin…). Il sera regroupé et proche des bureaux des 
surveillants et des assistants d’éducation pour faciliter leur surveillance. 

Il sera à proximité immédiate des espaces récréatifs et sera contigu à la grande salle culture, arts et sports. Si 
possible, le foyer devra notamment ne pas être trop éloigné de la restauration. 

Les casiers des élèves sera idéalement placés sous la surveillance du CPE et des surveillants, ils peuvent 
être installés dans le hall ou sous le préau. 
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Schéma fonctionnel de la vie scolaire : 

 

 

4.3.4 Espace santé et prévention 

L’espace santé et prévention est un lieu d’écoute, de rencontres, de soins et de repos pour tous les usagers 
du collège mais l’élève en est le sujet majeur. Il rencontre l’infirmière, parfois le médecin scolaire, pour les 
soins et les conseils santé … 

L’espace santé et prévention sera au RDC et sera aménagé de façon à être proche des équipements sportifs 
et des ateliers. Il doit être facilement accessible, au centre de l’établissement, tout en conservant un de ses 
accès plus confidentiel, et fait partie intégrante des lieux de vie de l’élève. 

L’espace santé et prévention doit aussi accueillir le bureau de l’Assistante sociale. Les échanges 
d’informations entre infirmière et assistante sociale sont souvent très importants pour le suivi de l’élève. Les 
personnels de la vie scolaire doivent aussi pouvoir être associés au suivi. 
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Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total S.U (m²) 

E
sp

ac
e 

sa
n

té
 e

t 

p
ré

ve
n

ti
o

n
 

  Hall d'accueil et d'attente pm 1 pm 

  Bureau de l'assistante sociale 12 1 12 

  Bureau de l'infirmerie et salle de soins 18 1 18 

  Salle de repos 10 1 10 

  Bloc sanitaire et douche PMR 7 1 7 

  Laverie/Lingerie (mutualisation) pm 1 pm 

Sous-total   7 47 

 

Le hall d’attente sera organisé par l’intermédiaire des circulations et permettra de desservir les bureaux et la 
salle de soin. 

Le bureau de l’assistante sociale permettra d’accueillir les familles et élèves dans des conditions de 
confidentialité 

Bureau de l’infirmerie & salle de soins sera en communication directe avec le hall d’attente et à proximité 
immédiate de la salle de repos. Cet espace sera éclairé de manière naturelle mais ne permettant pas la vue 
depuis l’extérieur (verre translucide  ou occultation partielle ou totale du vitrage car cet espace pourra servir de 
consultations occasionnelles par un médecin). 

La salle de repos communiquera directement avec la salle de soins et avec l’espace d’attente. Cette salle 
permettra d’isoler un malade pour une courte période. Elle sera disposée à l’écart des locaux bruyants. 

Un sanitaire mixte hommes/femmes/handicapés (avec douche) sera prévu à proximité immédiate de la salle 
de repos. 

Schéma fonctionnel de l’espace santé et prévention :  
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4.3.4  Gestion administrative et financière 

Les locaux doivent permettre un accueil de qualité, alliant convivialité et confidentialité. L’ergonomie des 
postes de travail doit faire l’objet d’une attention particulière de la part du concepteur. Les zones recevant du 
public et les espaces de travail doivent être distincts, notamment pour assurer une confidentialité et une 
sécurité anti-intrusion. 

 

Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total S.U (m²) 
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   Accueil des visiteurs pm 1 pm 

  Secrétariat 12 2 24 

  Bureau du principal 17 1 17 

  Bureau du principal adjoint 15 1 15 

  Bureau du principal SEGPA 15 1 15 

  Gestionnaire 15 1 15 

  Local d'archives 15 1 15 

  Salle de réunion 25 1 25 

  Local reprographie pm 1 pm 

  Bloc sanitaire PMR mixte 4 1 4 

Sous-total   11 130 

 

L’accueil des visiteurs sera intégré dans la zone de circulation et s’effectuera par un accès direct du hall 
vers l’entrée de l’administration par l’intermédiaire d’un coin attente. 

Le secrétariat sera aménagé en 2 bureaux (une secrétaire pour l’administration de l’établissement et une 
secrétaire en relation avec la gestionnaire). 

Les différents bureaux de l’administration devront permettre la réception du public ainsi que leur 
classement. 

Le local d’archivage permettra de trier les archives « vivantes » avant leur éventuelle destruction ou 
versement aux archives départementales. On retrouvera dans ce local, une armoire protégée permettant le 
stockage en lieu sûr des sujets et copies d’examen. 

La salle de réunion pourra accueillir 15 personnes et sera utilisable par tous. 

L’espace de reprographie de 3 m² minimum sera intégré dans la zone de circulation avec une surface 
suffisante pour un petit stockage de papier.  
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Schéma fonctionnel de l’administration :  

4.3.8  Espace enseignant  

Ces locaux devront permettre aux professeurs de trouver de bonnes conditions de travail (proches des 
ressources documentaires), leur offrir la possibilité d’échanger et de se détendre. L’espace des professeurs 
sera situé à proximité de l'entrée, au centre géographique des différents pôles d'enseignement et de façon 
privilégiée proche du Centre de Culture et Connaissance et d’information, de la vie scolaire et de 
l’administration. Des vues depuis l’espace professeurs, sur les espaces extérieurs du collège dévolus aux 
élèves (participation à la surveillance), seront recherchées. Toutefois, les vues directes par les élèves sur les 
espaces enseignants sont à proscrire. En conséquence, ces locaux devront être équipés de stores 
d’occultation ou vitrages translucides sur tout ou partie notamment si situés au rez-de-chaussée. Des liaisons 
visuelles entre la salle de détente et les zones de travail seront privilégiées. 
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Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total S.U (m²) 

E
sp

ac
e 

en
se

ig
n

an
ts

 

  Salle des professeurs 65 1 65 

  Salle de travail 25 1 25 

  Salle de réunion 20 1 20 

  Bloc sanitaire classique 2 2 4 

  Bloc sanitaire PMR mixte 4 2 8 

Sous-total   5 122 

 

La zone d’accès à la salle des professeurs desservira un espace affichage et un espace casiers (un par 
enseignant), il pourra également comprendre l’espace reprographie. 

La salle des professeurs devra être traitée comme un lieu de rencontres informelles, de détente et 
d’échanges d’informations entre les enseignants. Une tisanerie devra être créée à proximité de l’entrée du 
local. 

La salle de travail est un local destiné aux enseignants désirants travailler au collège. Elle devra être bien 
isolée phoniquement pour ne pas gêner les locaux voisins. Elle sera équipée en matériel informatique (micro-
ordinateur, branchement pour les ordinateurs portables et imprimantes). 

Une salle de réunion et des sanitaires sont dédiés exclusivement aux enseignants. 

Schéma fonctionnel de l’espace enseignant : 
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4.3.5  Centre de Culture et Connaissance (3 C)  

Le Centre de Culture et Connaissance, où les élèves ne rentreront pas comme auparavant dans un Centre de 
Documentation et d’Informations pour aller chercher un document, mais offrira un lieu d’apprentissage et de 
vie selon des modes divers) doit être localisé au cœur de l’établissement, afin de faciliter l’accès par tous les 
usagers sur des temps différents, selon qu’il s’agisse de recherches sur le temps scolaire, en groupe et avec 
un enseignant, ou d’une démarche individuelle entre deux cours. Il convient de privilégier une relation directe 
entre le Centre de Culture et Connaissance et les espaces réservés aux enseignants. La qualité du lieu et le 
confort sont à privilégier, avec une attention particulière pour traiter la lumière naturelle et minimiser la lumière 
artificielle, ainsi qu’une bonne acoustique. 

Son emplacement doit être central compte tenu de son interactivité avec les autres disciplines mais aussi offrir 
un accès autonome à partir de l’extérieur. 

Le professeur documentaliste étant souvent le seul adulte assurant l’encadrement pédagogique et la sécurité 
des élèves accueillis dans ce lieu, il est important que cet espace reste à taille humaine et permette un 
contrôle visuel aisé. Il convient également de permettre une modularité aisée et rapide des espaces. 

 

Un traitement particulier sur la question du bruit est à mener. Il doit pouvoir y avoir des espaces d’échanges 
sonores pour que des groupes travaillent collectivement ou que des documents soient écoutés, ainsi que des 
espaces de silence. Des dispositifs ménageant des alcôves ou limitant la propagation du son sont à prévoir, 
tout en veillant à ce qu’ils n’interfèrent pas avec la circulation des ondes. 
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N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total S.U (m²) 

  Salle de documentation 155 1 155 

  

Entrée avec zone cartable 

      

Zone de travail numérique 

Zone de lecture 

Zone de rayonnage 

Reprographie 

  Bureau du documentaliste 15 1 15 

  
Salle numérique (3 postes) &  travail 
élèves 

25 1 25 

  Studio travail oral 10 1 10 

  
Dépôt matériel pédagogique et 
archives 

15 1 15 

Sous-total   4 220 

 

L’accès du Centre de Culture et Connaissance (3 C – ex Centre de documentation et d’information) 
sera aisé pour permettre les entrées et sorties sans encombrement avec une facilité de surveillance depuis la 
banque d’accueil.  

Le bureau du documentaliste ainsi que la banque d’accueil seront positionnés à proximité. La banque 
d’accueil nécessite un fonctionnement et une ergonomie satisfaisante, elle doit permettre de renforcer la 
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surveillance de tous les espaces du Centre de Culture et Connaissance (3 C – ex-Centre de documentation et 
d’information) Le bureau du documentaliste comportera un espace servant d’atelier pour l’enregistrement, la 
protection et la réparation des ouvrages. Un local de dépôt matériel pédagogique et archives (local fermé) 
sera contigu au bureau du documentaliste. 

La salle de documentation est composée de plusieurs espaces : 

 Une zone entrée avec des casiers à dispositions des élèves afin d’y déposer leur sacs. 

 Zone de travail numérique : espace de recherche équipé de plusieurs postes informatiques 

  Une zone de lecture : zone composée de table de travail de trois élèves et de fauteuils. 

 Zone de rayonnage : la disposition des rayonnages permettra d’assurer une surveillance depuis la 
banque d’accueil. 

 Un coin reprographie sera adossé au bureau de la documentaliste  

La salle numérique et le studio de travail oral  seront vitrés et visibles depuis la banque d’accueil et/ou le 
bureau de la documentaliste. Une très bonne acoustique sera nécessaire avec la salle de documentation. 
Prévoir des zones avec une bonne gestion de l’acoustique (utilisation de postes avec casques et micro). 

L’espace doit intégrer un nombre de prises réseaux et électriques suffisants pour permettre l’utilisation 
d’appareils nomades (utilisation et rechargement des appareils). 

Ces espaces pourront notamment être utilisés par des enseignants lors d'une réunion virtuelle ou bien devant 
suivre une formation à distance. 

Schéma fonctionnel du Centre de Culture et Connaissance: 
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4.3.6  Locaux d’enseignement 

Les espaces d’enseignements « laboratoires de pratiques » pourront être séparés des espaces 
d’enseignement général de façon à avoir une cohérence pédagogique mais aussi pour faciliter leurs gestions 
techniques (fluides par exemple). 

 

      4.3.6.1   Enseignement général 

 

Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total S.U (m²) 
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  Salle banalisée 55 14 770 

  Salle modulable spécifique (S.M.S) 55 4 220 

  Petite salle banalisée 35 2 70 

  Salle spécifique (ULIS) 55 1 55 

  
Bloc sanitaire PMR mixte (attenant à 
la salle spécifique) 

4 2 8 

  Dépôt 15 3 45 

Sous-total   26 1168 

 

Les salles d’enseignement général peuvent être regroupées pour faciliter les modularités recherchées. 
Chaque salle comportera deux sorties, chacune d’entre elle sera équipée sur l’un de ces côtés d’un tableau 
numérique et de la vidéo-projection interactive. Les autres côtés seront équipés d’un pré-équipement en prise 
de courant et arrivée informatique mais aussi de supports pour l’équiper d’un matériel similaire. Elles doivent 
accueillir 30 élèves minimum afin d’assurer l’enseignement général : lettres, mathématiques, histoire, 
géographie et langues mais aussi les classes SEGPA. Une salle spécifique sera dédié à la section ULIS (13 
élèves minimum), elle devra être spacieuse et fonctionnelle, afin d’assurer les cours et les activités avec une 
gestion optimum des différents handicaps et équipée de sanitaires PMR en liaison directe.  

Les cours alternent entre la présentation magistrale de l’enseignant et des taches courtes et stimulantes 
effectuées par les groupes d’élèves. L’espace doit donc être modulable afin de permettre des configurations 
diverses (classe/U/petits groupes/salon/buffets…), notamment une spatialisation en ilots qui permet à des 
groupes de taille variable de travailler ensemble. La taille des salles doit permettre ce type de mouvement. 

Points de vigilance : 

 la capacité de la salle doit permettre la circulation entre les tables ; 

 l’implantation des écrans sur les murs périphériques implique la présence de murs aveugles (sans 
ouverture) afin de limiter les contre-jours ou les réverbérations de lumière naturelle sur les écrans.  

Dans le nombre de salle d’enseignement général, 4 salles auront une vocation plus particulière, nous les 
dénommerons dans un premier temps S.M.S pour salle modulable spécialisée. Elles doivent permettre une 
large modularité et permettre au professeur (et à un 2ème intervenant professeur ou autre) d’utiliser l’espace 
différemment de la manière classique (exemple ci-dessous). Les S.M.S visent à accroitre la capacité classique 
d’une salle. De plus, la modularité permettra également de les fractionner en plus de 2 parties, à créer des 
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espaces isolés pour des travaux en petits groupes ou plus individuels, notamment pour un travail oral ou un 
enregistrement audio ou vidéo.  

Ces salles modulables spécialisées auront comme principe : 

 De pouvoir regrouper ces 4 salles en 2 grands espaces. 

 Mais aussi pour chacune d’elle d’être scindée en 2 zones par une cloison mobile avec pour chacune 
des zones la gestion des volets roulants, du chauffage, de l’ éclairage (asservie à la GTB immotique) 
et de son acousticité. 

 d’avoir la possibilité dans chacune de ces 2 zones de pouvoir utiliser un vidéoprojecteur interactif. 

 d’inclure le rangement du mobilier (chaise à roulettes avec tablette) afin de rendre modulable l'une ou 
les 2 zones. 

 La possibilité d'écrire ou d’afficher sur les murs par l'intermédiaire d'une peinture adéquate (possibilité 
magnétique ?) mais aussi sur le revêtement de la cloison mobile. 

 La possibilité d’utiliser soit le réseau fibre pour utiliser l’outil informatique dans un premier temps puis 
des appareils nomades dans un second temps (wifi). 

 La possibilité de pouvoir alimenter facilement par l'intermédiaire de "bornes de rechargement" les 
différents futurs appareils nomades informatiques et  équipées de dispositif antivol (Mais aussi, à 

terme, les équipements personnels des élèves). 

 

Deux petites salles banalisées seront, si possible,  à proximité du Centre de Culture et Connaissance. Les 
deux salles auront une capacité de 15 élèves. 

Les dépôts seront localisés judicieusement entre les salles de cours afin de permettre le rangement du 
matériel pédagogique destiné à l’enseignement général .Sa configuration permettra de ranger aisément les 
documents et matériels pédagogiques, mais également, elle permettra la flexibilité/modularité des espaces. 
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4.3.6.2   Laboratoires de pratiques 

 

Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total 
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   Laboratoire scientifique 80 3 240 

  Espace partagé scientifique 35 1 35 

  Laboratoire technologique  90 2 180 

  Espace partagé technologique 35 1 35 

Sous-total   7 490 

 

Les salles destinées à accueillir l’enseignement scientifique, bénéficient d’un aménagement adapté 
(mobilier et distribution des fluides). Elles sont conçues à plat, non gradinées, la paillasse du professeur peut 
être positionnée sur une estrade modulable (compris rampe). Le gaz est proscrit. Ces salles seront 
regroupées en un seul bloc avec un espace de préparation. Des équipements en fluide pour certaines 
paillasses. Il n’y a pas d’obligation  que cet espace soit disposé en « autobus ». 

Compte tenu des éventuels risques liés à la manipulation des produits, la ventilation et le renouvellement de 
l’air de ces locaux doivent être performants 

Les matériaux constituant les paillasses et les revêtements des sols seront lisses, à très faible porosité, ainsi 
qu’une bonne résistance aux produits chimiques. Le concepteur veillera à ce que l’acoustique globale des 
locaux reste très satisfaisante, par un traitement adapté notamment en plafond. 

Dans ces salles comme dans toutes les salles, la conception architecturale rend disponible des organisations 
pédagogiques variables dans l’année et sur une même séance de cours selon les séquences qui structurent 
les apprentissages, selon le caractère expérimental et les aspects théoriques développés dans les 
enseignements qui l’utilisent. 

Ainsi, en sciences, des paillasses pour les travaux expérimentaux des élèves sont prévues, avec la possibilité 
de circuler entre elles. La mobilité de certaines paillasses (non équipées en fluides) doit être envisagée pour 
pouvoir être disposées contre des murs ou en ilots dans la salle selon les modalités d’organisation. 

 

La salle espace partagé scientifique est associée aux 3 salles de cours. Ce local servira à la préparation des 
travaux pratiques et au stockage du matériel pédagogique. Les portes entre les salles de cours et cette salle 
seront suffisamment large pour permettre le passage d’un chariot.  

Elles sont équipées d’une paillasse humide alimentée en eau chaude et eau froide. Du mobilier de stockage 
permettra d’entreposer appareils, objets divers et échantillons (minéraux, ossements...) 

Les produits dangereux seront stockés dans une armoire spécifique à cassettes (armoire ventilée). 

A l’usage de l’enseignement technologique, les salles de cours seront regroupées en un seul bloc et sur un 
seul niveau. Si le pôle technologique est localisé au RDC des accès sur l’extérieur seront prévus. 

Une attention particulière doit être apportée à l’acoustique et à l’entretien des revêtements. 

Les salles de technologies seront polyvalentes et constituées de : 

 6 îlots pouvant accueillir chacun 5 élèves pour un effectif maximum de 30 élèves. Ces îlots auront 
accès aux différents flux (énergie et communication) 
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 Un espace pour l’enseignant (bureau chaise, tableau numérique et rangements éventuels) 

 Un espace en fond de salle pour accueillir les équipements. 

L’espace partagé technologique sera positionnée entre les 2 salles pour assurer le rangement du matériel 
destiné à l’enseignement technologique. Les portes entre les salles de cours et cette salle seront 
suffisamment large pour permettre le passage d’un chariot. 

4.3.6.3 Enseignement artistique 

L’enseignement artistique sera situé au RDC, à proximité de la grande salle dédiés aux arts, à la culture  et 
activités sportives annexes afin de faciliter l’accès lors d’expositions, de travaux ou de représentations 
musicales. 

 

Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total S.U (m²) 
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   Salle d'arts plastiques 80 1 80 

  Dépôt d'arts plastiques 20 1 20 

  Salle d'éducation musicale 70 1 70 

  Studio d'enregistrement 15 1 15 

Sous-total   4 185 

 

La salle d’arts plastiques se caractérisera par une grande souplesse d’usages pour mettre en pratique des 
activités variées telles que le dessin, la poterie, le modelage pour une capacité de 30 élèves minimum.  

La salle devra bénéficier d’une bonne qualité de lumière naturelle et éviter le rayonnement direct du soleil : 
elle sera donc orientée façade Nord de préférence. Il est impératif que la pièce dispose d’une occultation 
totale pour permettre les projections vidéo. 

Le revêtement de la salle sera lessivable et permettra l’accrochage des travaux réalisés en différents points, y 
compris des travaux de grandes dimensions ou en volume (un traitement particulier est à mettre en œuvre 
exemple panneaux permettant de fixer des supports sur le mur et de systèmes d’accrochage pour des travaux 
en volume)... Les points d’eau avec paillasses sont à privilégier avec des grands bacs et de larges 
évacuations munies de filtres. 

Le dépôt de la salle d’arts plastiques sera en communication direct avec la salle de cours, le matériel 
pédagogique et divers travaux des élèves y seront entreposés. Pour information, chaque semaine, c’est en 
moyenne les productions individuelles de l’ensemble des élèves qui doivent ainsi être rangées et triées.  Le 
dépôt devra répondre aux conditions d’isolement prévues par le règlement pour les locaux à risques moyens. 

Cette réserve est accessible par une large porte permettant le transport de productions encombrantes et 
d’équipements fixés sur chariots mobiles (voire le matériel informatique...). 

La salle de musique se caractérisera, comme la salle d’arts plastiques, d’une grande souplesse. Le 
traitement acoustique sera primordial afin d’assurer une bonne sonorité interne et une excellente isolation 
phonique vis-à-vis de son environnement (espace voisin). L’éducation musicale implique des situations 
d’apprentissage différenciées qui s’appuient sur des espaces modulaires et des équipements et supports 
variés, tant sur le plan instrumental qu’informatique : espaces avec des instruments, îlots d'élèves, disposition 
"chorale" etc. Un studio d’enregistrement doit être en lien direct avec cette salle. Cette salle intégrera un 
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rangement d’instruments de musique disponible pour les élèves, soit par un mobilier adapté soit par un 
cloisonnement spécifique.  

Studio d’enregistrement et de création artistique 

L’utilisation du numérique dans les processus créatifs est désormais intégrée et nécessite un espace dédié, 
équipé de nombreuses prises électriques (instruments musicaux électriques) et d’accès au réseau internet. 

Cet espace permettra "l'isolement" d'élèves ou groupes d’élèves pour travailler/enregistrer en autonomie dans 
un confort (silence) acceptable. Suffisamment vaste pour contenir quelques instruments ainsi que le matériel 
audio et informatique dédié, ce « studio » devra être vitré et insonorisé. 

4.3.5 Grande salle dédiés aux arts, à la culture  et activités sportives annexes 

La Grande Salle dédiés aux arts, à la culture et activités sportives annexes sera conçue de manière à 
configurer l’espace en fonction des différentes activités et évènements du collège : activités scéniques;  
projections audio visuelles ; expositions ; cérémonies ; bourse aux livres. La salle pourra également être 
utilisée hors temps scolaire pour une ouverture à un public extérieur (accès spécifique, sanitaires dédiés, 
réseaux indépendants, zoning alarme…) 

La dénomination de la Grande Salle dédiés aux arts, à la culture et activités sportives annexes sera 
probablement changée pour une appellation soit plus simple soit plus fédératrice. Elle fera l’objet d’une 
réflexion appronfondie avec le futur projet pédagogique du collège. 

 

Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total S.U (m²) 

S
al

le
 d

éd
ié

e 
au

x 

ar
ts

 e
t 

à 
la

 c
u

lt
u

re
 

  
Grande salle (zone d'activités 
culturelles) inclus loge/régie 

145 1 145 

  Dépôt 20 1 20 

  Entretien 7 1 7 

  Bloc sanitaire PMR mixte 4 2 8 

Sous-total   5 180 

 

La  Grande Salle dédiés aux arts, à la culture et activités sportives annexes sera ERP de type L et aura 
une capacité d’accueil de 170 personnes (à vérifier avec le projet architectural). La salle sera équipée d’une 
scène (pouvant être aussi un équipement mobile) ainsi que d’un système de vidéo projection. L’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite sera possible en tout point de l’équipement. Une zone près de la scène (ou 
une pièce si règlementation l’exige) fera office à la fois de loge et de régie suivant l’utilisation de la salle.  Le 
maitre d’œuvre pourra proposer un système de gradin amovible permettant la polyvalence de cet espace. 

On retrouvera un local dépôt (pouvant servir la partie arts et culture) attenant à la salle afin de stocker le 
matériel de cette dernière, les portes auront un passage adapté aux chariots « porte-chaises et porte-tables ». 
Un local d’entretien sera aménagé à proximité de la salle afin de faciliter le travail des agents. 

Pour mémoire, pour la partie activités sportives annexes, le local de rangement des locaux sportifs devra avoir 
un accès direct pour l’utilisation du matériel sportif avec la Grande Salle dédiés aux arts, à la culture et 
activités sportives annexes. 
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Schéma fonctionnel de la Grande Salle dédiés aux arts, à la culture et activités sportives annexes:  
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4.3.6.4 Espace sportifs - Education physique et sportive 

 

Les locaux sportifs seront situés en RDC, pour disposer d’un accès direct sur les espaces récréatifs. Ils 
pourront accueillir un public extérieur (associations et activités municipales) aux heures de fermeture de 
l’établissement, selon les modalités à définir par convention avec la ville de Crèvecœur-le-Grand. De ce fait, 
l’espace sportif sera positionné à l’écart des locaux d’enseignement, d’accompagnement à l’enseignement et 
de coordination afin de limiter les nuisances sonores sur les locaux de travail. Le bâtiment intégrera les accès 
réseaux et électriques pour permettre l’utilisation des équipements informatiques (ordinateurs) et numériques 
(tablettes et autres équipements nomades) avec accès au réseau de l’établissement. 

 

Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total S.U (m²) 

L
o

ca
u

x 
sp

o
rt

if
s 

  Hall d'entrée 20 1 20 

  Bloc sanitaire PMR mixte des élèves 4 2 8 

  Douche des élèves dont une P.M.R) 7 2 14 

  Vestiaires des élèves  11 6 66 

  Bureau enseignants 16 1 16 

  Vestiaires/Sanitaires enseignants 10 1 10 

  Salle de sport 968 1 968 

  Zone mur escalade 110 1 110 

  
Grande salle (zone d'activités 
sportives annexes)  

145 1 145 

  Local de rangement 35 1 35 

  
Dépôt du matériel extérieur + local 
VTT 

35 1 35 

  Entretien 7 1 7 

Sous-Total   16 1434 

 

Les vestiaires seront situés à proximité de l’aire d’évolution de la salle des sports et de la Grande Salle 
d’activités sportives annexes. Ils doivent permettre un contrôle visuel de leur accès durant la séance, afin 
d’éviter des entrées intempestives et les vols. Ils devront accueillir 3 classes et permettre à tous les élèves de 
se changer avant la pratique des différentes activités physiques et sportives, et de se doucher après la séance 
d’EPS. Les vestiaires filles seront séparés de ceux des garçons. Les vues dans les vestiaires depuis les 
circulations devront être masquées (retour de cloisons par exemple).l’accès aux sanitaires doit pouvoir se faire 
directement par la salle afin de permettre un contrôle visuel par l’enseignant 

Dans la salle des sports, on retrouvera également un terrain multisport dont la dimension totale du terrain est 
de 44 m x 24 m avec une zone de dégagement latérale et derrière les lignes de but de 2 mètres sera contigu à 
la salle de sport. Il sera clos et couvert. Recouvert d’un revêtement adapté aux activités prévues, il permettra 
l’installation d’un terrain de handball règlementaire aux normes compétition départementale, de deux terrains 
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réduits de basketball transversaux (tracé limité aux lignes de la raquette et aux lignes latéral), de terrains de 
volley, de badminton …. 

Dans la partie salle des sports, un espace spécifique (isolé par un autre système de rideaux occultants & 
coulissants  avec un recul 5 mètres) permettra une subdivision de l’espace pour la partie de la surface 
artificielle d’escalade avec 15 voies, d’une hauteur de 7 mètres.La partie escalade est composée de 3 
parties : 

 Zone de réception : doit être large de 2 à 3 mètres et amortissante, un dégagement de 3 mètres doit 
être prévu au-delà de cette zone. Cette zone de dégagement permet de sécuriser d’éventuelles 
chutes. Dans le but de pouvoir mutualiser ces aires avec les autres disciplines, ces aménagements au 
sol pourront être retirés. 

 Zone de grimpe : composé de 15 voies minimum, on retrouvera des prises en creux ou en saillies, 
plus ou moins riches au niveau des volumes et des sculptures. Les couleurs des prises permettront la 
différenciation des voies. Leur implantation sera dense (environ 10 au m²) 

 La tête du mur, avec des dispositifs d’amarrage, des cordes (barres, rails,…) et quelquefois un 
cheminement d’évacuation (descente). Les supports doivent être inclinés et inclinables permettant des 
volumes variés. 

L’utilisation de la Grande Salle dédiés aux arts, à la culture et activités sportives annexes est destinée aux 
activités au sol : activités d’expression (danse, gymnastique…) ; sports de combat (judo, karaté) ; tennis de 
table. C’est pourquoi, elle doit être en lien directe avec le local de stockage. 

Le bureau et les vestiaires des enseignants est un espace réservé aux enseignants, divisé en 2 zones. Le 
bureau permettra d’assurer l’organisation de leur enseignement et de leurs réunions, le rangement de leurs 
documentations et du petit matériel dont ils veulent assurer le contrôle permanent et le rangement de leurs 
effets personnels. Les vestiaires seront attenants au bureau. 

Le local de stockage permet d’entreposer le matériel nécessaire pour l’enseignement d’EPS. Les réserves 
de matériels doivent être spacieuses et fonctionnelles, avec de larges ouvertures coulissantes afin de 
permettre une manipulation aisée des équipements de grand format. Il disposera à la fois d’un accès vers la 
partie gymnase mais aussi vers la partie Grande Salle dédiée aux arts, à la culture et activités sportives 
annexes. Ce local sera conforme aux dispositions relatives aux dispositions des articles CO du règlement de 
sécurité. 

Un dépôt extérieur est prévu pour le stockage du matériel nécessaire pour les activités à l’extérieur de la 
salle. 

Le plateau sportif extérieur est conçu pour l’activité sportive en dehors de la salle de sport. Selon l’espace 
disponible, il comprendra :  

 Un terrain multisport dont la dimension totale du terrain est de 44 m x 24 m avec une zone de 
dégagement latérale et derrière les lignes de but de 2 mètres sera contigu à la salle de sport. Il sera 
clos et couvert. Recouvert d’un revêtement adapté aux activités prévues, il permettra l’installation d’un 
terrain de handball règlementaire aux normes compétition départementale, de deux terrains réduits de 
basketball transversaux (tracé limité aux lignes de la raquette et aux lignes latéral) …. 

 Une piste d’athlétisme de 200 mètres en stabilisé ou en tartan dégagée à la vue, fermée, large de 5 
mètres, éloignée de 5 mètres des terrains avec 5 couloirs tracés tout le long de la piste avec des 
repères habituels pour les courses (relais, haies…).Une piste de vitesse de 60 mètres comprenant 5 
couloirs et une piste de 50 mètres comprenant un couloir seront confondues avec une partie de la 
piste de 200 mètres. Un sautoir en longueur de 10 mètres de long et un marquage pour les sauts en 
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longueur et triple saut et une planche à 1 mètre,3 mètres,5 mètres et 7 mètres seront disposés de part 
et d’autres de la piste de 50 mètres 

 Deux terrains en herbe servant à la pratique du rugby, d’ultimate, des lancers (poids, javelot..).Les 
terrains auront pour dimension 20 mètres x 30 mètres, ils disposeront de marquage au sol de la ligne 
médiane et d’encoches de 50 centimètres tous les 5 mètres sur la longueur du terrain. Ces terrains 
seront espacés de 5 mètres minimum les uns des autres et également de 5 mètres de la piste. Un 
éclairage pour une utilisation de nuit sera prévu sur l’ensemble des plateaux sportifs extérieurs. 

Suivant le positionnement des terrains de sports collectifs et les espaces les entourant, on prévoira les 
dispositifs pare ballon nécessaires à la tranquillité et sécurité des usagers et des riverains et à la protection 
des éléments techniques des bâtiments (éclairage extérieur, fenêtres...) 

 

Une demande spécifique de création d’une piste VTT a été formulée. Pour y répondre, nous proposons 
d’utiliser la topographie de l’ensemble du terrain du collège pour créer en périmètre une piste type cendrée 
(mais à risque mesurée avec réutilisation de la terre du décapage du terrain pour créer des bosses mais peu 
élevées) qui pourrait servir aussi en course de fond 

 

Schéma fonctionnel du complexe sportif :  

 

 

399



  
 
 
 
 

 
 

P R O G R A M M E  F O N C T I O N N E L  G E N E R A L  
N o u v e a u  c o l l è g e  

d e  C r è v e c œ u r - l e - G r a n d  
   

 

C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L  D E  L ’ O I S E  3 8 / 6 0  
D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E  
S E R V I C E  P R O G R A M M A T I O N  E T  T R A V A U X  

 

 

4.3.6.5 Ateliers de la SEGPA 

 

Les élèves de SEGPA sont répartis en 2 ateliers : l’atelier de production industrielle et l’atelier alimentation 
hygiène et service. Une mutualisation des vestiaires et sanitaires, ainsi que le bureau des enseignants entre 
les deux ateliers serait souhaitable. 

 

Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total S.U (m²) 

A
te

lie
rs

 d
e 

la
 S

E
G

P
A

 

  Locaux commun       

  Vestiaires des élèves 12,5 4 50 

  Bloc sanitaire PMR mixte 4 2 8 

  Atelier Production Industrielle       

  Salle de lancement des activités 25 1 25 

  Atelier de production industrielle 120 1 120 

  
Atelier Hygiène Alimentation et 
Service  (proximité direct service 
restauration) 

      

  Salle d'entretien  62 1 62 

  Atelier cuisine 65 1 65 

  Réserve alimentaire 10 1 10 

  
Salle d'application "restaurant" 
mutualisée avec repas adulte dans 
service restauration 

pm 1 pm 

  Local poubelle (mutualisation) pm 1 pm 

Sous-total   20 340 

 

 Le vestiaire et sanitaires des élèves : il doit être situé à proximité immédiate de l’atelier. Les parois sont 
munies de carrelage. 

Une salle de lancement : Elle doit être en contact direct avec l’atelier (les parois séparatives seront 
également vitrées). Des tables modulables de 4 à 6 places permettront d'adapter l'espace en fonction des 
projets techniques mis en œuvres. Cette salle doit permettre les séquences pédagogiques suivantes : 

 Explications du travail (« lancement des travaux ») nécessitant un espace banalisé, avec tables et 
tableau 

 Préparation du travail sur machines 

 Va et vient des élèves entre la zone machine, la zone « lancement » et les zones ressources 
 (Techno, DAO, documentation). 

Atelier : est un espace bruyant. Il devra être traité acoustiquement pour limiter au maximum les nuisances 
pour les utilisateurs ainsi que le « voisinage » des locaux voisins. Il est préconisé de ne pas le situer à 
proximité de locaux calmes. Un maximum de lumière naturelle avec des ouvertures plutôt en partie haute (au-

400



  
 
 
 
 

 
 

P R O G R A M M E  F O N C T I O N N E L  G E N E R A L  
N o u v e a u  c o l l è g e  

d e  C r è v e c œ u r - l e - G r a n d  
   

 

C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L  D E  L ’ O I S E  3 9 / 6 0  
D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E  
S E R V I C E  P R O G R A M M A T I O N  E T  T R A V A U X  

dessus de 1.80m) est recommandé. Le dépôt de matériaux sera intégré à l’atelier qui se décompose en 
différentes zones de la manière suivante :  

 

 Zone de conformation à chaud comprend une forge et une zone de soudage. Une extraction de fumées et un 
point d’eau équipé d’un grand bac de refroidissement (faisant également office de bac de nettoyage) seront à 
prévoir. Cet espace aura une proximité immédiate avec la réserve extérieure de bouteille de gaz (notamment 
pour le poste de soudure) et de la tronçonneuse à métaux se trouvant dans la zone de stockage des profils en 
fer (longueur de 6 m) qui elle-même est dans l’alignement du quai de livraison. 

 Zone de petite mécanique et la zone de maintenance cycles et motocycles doit permettre en zone centrale 
l'installation d'établis éventuellement déplaçables et d'une extraction de fumées avec aspiration. Cette 
organisation permet également de dégager de l'espace pour un projet, une réalisation particulière ou une 
évolution de l'atelier. 

Le concepteur organisera l’implantation des différents équipements en tenant compte : 

 Des espaces de sécurité dévolus à chaque machine 

 De la démarche qualité (dite "marche en avant") liée à la réalisation d’un produit fini 

 De l’implantation des zones de regroupement et d’issues de secours 

Un petit magasin sera accolé à l’atelier afin de permettre le stockage des outillages manuels, des 
équipements individuels et collectifs et des outils électroportatifs. 

 

Atelier Hygiène Alimentation et Services : son implantation doit être à proximité du service de restauration, 
pour avoir un intérêt pour la formation de ces élèves  (vue direct sur certaines zones de la cuisine par 
exemple). Les locaux doivent respecter le principe de la marche en avant. Ce champ est composé des locaux 
suivants :  

 Une salle de lancement : Elle doit être en contact direct avec la cuisine et la salle d’entretien (les parois 
séparatives seront également vitrées). Des tables modulables de 4 à 6 places permettront d'adapter l'espace 
en fonction des projets techniques mis en œuvre. Cette salle est composée de deux zones :  

 - Une salle de technologie permettant le lancement de cours et des activités aptes à développer des 
compétences de communication. Elle comportera un tableau blanc pour utilisation pédagogique mais aussi un 
vidéo projecteur interactif. Eclairée en lumière naturelle, elle pourra être facilement occultée lors de projection 
audiovisuelle 

 - Une salle permettant le service de préparations culinaires, maintenue en parfait état de propreté.  

Zone de préparation culinaire : Une cuisine de petite collectivité rattachée à la restauration (pouvant être 
séparée en deux) et une partie familiale. Elle sera agencée en plusieurs zones qui devront être organisées en 
respectant le principe de la marche en avant : Légumerie, préparation, cuisson, lavage des ustensiles et de la 
vaisselle... 

L'aménagement doit permettre une surveillance constante des élèves. L'implantation doit être validée par la 
DSV. 

Zone de stockage de denrées alimentaires, comprend deux zones distinctes (pour les produits de longue 
conservation et les produits frais), en relation directe avec la cuisine. 

Un local poubelle climatisé ou rafraîchit, sera localisé de telle sorte que les déchets puissent être évacués 
sans croiser un « circuit propre ». Il comportera un point d'eau froide, un éclairage adapté, un poste de lavage 
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et de désinfection ainsi qu’un siphon de sol. Toutefois une mutualisation avec celui de la restauration est 
préconisée 

Le vestiaire et sanitaires des élèves : il doit être situé à proximité immédiate de la cuisine pédagogique. Les 
parois sont munies de carrelage. 

Une salle d'entretien doit permettre : 

 Le rangement du matériel et des machines de nettoyage (chariots, seaux, balais) 

 Le stockage des produits d'entretien des locaux et du linge. Equipé d'un système de ventilation 
permanent, il comportera un rayonnage et une armoire ventilée pour le stockage des produits 
dangereux.  

 La préparation des matériels utilisés pour l'entretien du linge et des locaux.  

 Entretien du linge : il sera réservé au tri, au lavage, au séchage, au repassage et à la réfection du 
linge utilisé par les élèves dans leurs différentes activités, dans le respect de la marche en avant ce 
qui nécessite 2 portes. 

Ce local comportera une prise d'eau chaude - d'eau froide et un vidoir au sol pour l'évacuation des eaux sales 
en fin d'activité. 

Son implantation doit permettre la remise en état de la cuisine mais doit permettre l'entretien d'autres secteurs. 

Schéma fonctionnel des ateliers de la SEGPA : 

4.3.10  Espace agents de maintenance 

Cet espace agents de maintenance offrira des locaux adaptés aux activités de maintenance et d'entretien 
des espaces et équipements du collège. Ils seront déconnectés des locaux d’enseignement (hormis locaux 
d’entretien). Ils seront situés à proximité de l’accès livraison pour faciliter la réception des matériels. Une 
accessibilité aisée pour la manutention des chariots sera prévue à l’ensemble de ces locaux de maintenance. 
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Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total S.U (m²) 

E
sp

ac
e 

ag
en

ts
 d

e 
m

ai
n

te
n

an
ce

 

  
Atelier et garage de l'agent d'entretien 
dont vestiaire douche + WC  (2 
agents actuellement) 

45 1 45 

  Réserves  maintenance & divers 45 1 45 

  Local matériel des espaces verts 15 1 15 

  Local entreprises extérieures 15 1 15 

  Local d'entretien ménage 10 3 30 

  Réserves produit d'entretien 35 1 45 

  Lingerie pm 0 pm 

Sous-total   8 193 

 

La salle de repos des agents est un espace commun permettant des moments de convivialité et des 
réunions. La salle donnera la possibilité de s’informer grâce au tableau d’affichage, aux casiers installés pour 
le courrier et la mise à disposition d’un poste informatique. Un coin tisanerie sera prévu dans cette salle.  
Cette salle est en lien directe avec les vestiaires 

Des vestiaires (un vestiaire homme et un vestiaire femme) comprenant une douche PMR et deux WC (dont 
un PMR) par vestiaire seront aménagés en contigu de la salle des agents. 

L’atelier de l’agent de maintenance est l’espace de travail pour l’ouvrier d’entretien (réparation, petits 
travaux). 

L’outillage léger et mobile y est entreposé. Il est stocké également le matériel nécessaire à toute réparation 
dans l’établissement (luminaires, …). 

L’atelier de l’agent de maintenance est de préférence positionné à proximité des locaux pouvant nécessiter 
des interventions d'urgence, tels que cuisine, chaufferie, classes spécialisées. En raison des nuisances 
acoustiques qu’il peut générer, il sera éloigné des riverains et des espaces intérieurs nécessitant le calme. 

Un espace est réservé pour le stockage des déchets issus de l’entretien (luminaires usagés, piles, …). 

Il servira accessoirement de garage pour un véhicule  utilitaire avec l’équipement d’une porte de garage. 

Les réserves maintenance & divers permettront aux agents d’entretien de stocker le mobilier de 
l’établissement alors que les machines et matériels nécessaires à l’entretien des espaces extérieurs du site 
(tondeuse…) seront entreposés dans un local espaces verts prévus à cet effet. 

Ils devront être bien ventilés et à l'abri de l'humidité. 

Ces deux locaux seront facilement accessibles aux véhicules de livraison et auront une liaison directe avec les 
espaces extérieurs afin de faciliter les opérations de maintenance et d’entretien. 
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La réserve des produits d’entretien sera aménagée pour le stockage de produit de nettoyage (pièce 
nécessitant une bonne ventilation). 

Les locaux d’entretien d'environ 6m² devront être prévus dans chaque bâtiment et à chaque étage. Le 
nombre dépendra donc des bâtiments existants et du parti architectural proposé par le concepteur. Ils doivent 
être judicieusement répartis si possible à côté des zones sanitaires pour la proximité du tuyau d’évacuation 
d’un vide seau  

Ces locaux devront permettre de stocker les matériels de nettoyage des locaux de l’établissement. Ils seront 
bien ventilés et équipés d’un point d’eau alimenté en eau chaude et froide et d’un vidoir. 

Local entreprises extérieures : Cet espace permet d’accueillir des entreprises de gros d’entretien. Il permet 
de stocker le matériel nécessaire à toute réparation dans l’établissement, l’accès à cette pièce sera 
indépendant. Des douches et sanitaires seront prévus dans cette pièce. 

Schéma fonctionnel des locaux de maintenance:  

 

4.3.11  Service de restauration 

Le service de restauration doit permettre d'offrir aux convives (élèves, professeurs, personnels, invités, …) 
une alimentation saine et équilibrée, à partir de produits de qualité dans de bonnes conditions d’hygiène et de 
sécurité, tout en assurant de bonnes conditions de travail au personnel 
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Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total S.U (m²) 

S
er

vi
ce

 d
e 
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st

au
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o

n
 

  Réception et décartonnage 15 1 15 

  
Vestiaires, douche et sanitaires du 
personnel 

15 2 30 

  Salle de repos des agents 25 1 25 

  Bureau du chef 10 1 10 

  Réserve épicerie 22 1 22 

  Réserve vaisselle et ustensiles 10 1 10 

  Réserve frigorifique 27 1 27 

  
1er traitement (déconditionnement et 
légumerie) 

20 1 20 

  Préparations froides 20 1 20 

  Préparations chaudes 50 1 50 

  Préparations de desserts 10 1 10 

  Plonge-batterie 12 1 12 

  
Laverie-vaisselle et stockage 
vaisselle propre 

35 1 35 

  
Local compostage des déchets 
alimentaire 

20 1 20 

  Lingerie & Stockage linge 15 1 15 

  Hall d'accueil et d'attente 6 1 6 

  Distribution/Self 50 1 50 

  Salle à manger élèves 250 1 250 

  Salles à manger adultes 50 1 50 

  Bloc sanitaire PMR mixte 4 2 8 

  Local entretien 6 1 6 

Sous-total   23 691 

 

Le bureau du chef permet de gérer la partie administrative de la restauration mais aussi l’accueil des 
fournisseurs ; comporte un équipement informatique, la téléphonie TOIP, la visualisation directe ou à distance 
via écran du portail d’accès fournisseur et la commande de celui-ci.  

La réserve épicerie permet le stockage des produits non frais.  

La réserve vaisselles et ustensiles permet le stockage de certains matériels et de la vaisselle de 
remplacement suite à de la casse. 

La réserve frigorifique permet quant à elle le stockage des produits frais mais aussi surgelés et congelés. 
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La légumerie : Les agents y opèrent les différentes tâches de déballage et de décontamination des différents 
produits et matières premières. Ils y préparent également les légumes et fruits.  

Outre les plans de travail, ce local est équipé de bacs alimentés en eau chaude et froide, de matériels tels 
qu’éplucheuse, essoreuse, etc. 

Les préparations froides : Après le prétraitement subi dans la légumerie, les matières premières sont 
travaillées pour confectionner les entrées froides et les desserts. 

Les préparations des desserts  Il faut prévoir l'aménagement d'une zone pâtisserie dotée d'un marbre et 
d'un laminoir. 

Afin de ne pas fragiliser davantage les produits, la température du local doit être régulée à 14°C. 

Une fois préparés, les aliments sont soit acheminés directement sur la ligne de self, soit transférés pour 
cuisson dans la zone de cuisson. 

La cuisson : C’est le cœur de la cuisine regroupant l’ensemble des appareils de cuisson. 

Elle est en communication directe avec la zone de distribution (ligne de self). 

Laverie vaisselle : Elle abrite une chaîne de lavage de la vaisselle utilisée par les rationnaires. Un local sera 
prévu pour le stockage de la vaisselle propre. 

Cette chaîne doit respecter un process en long et permettre le tri sélectif des déchets. 

Le traitement d’air (température et hygrométrie) de ce local doit être particulièrement soigné ainsi que 
l’acoustique (vis-à-vis de la salle à manger). 

La plonge batterie : Ce local est scindé en deux zones. Il sert à laver et à stocker tous les plats et les gros 
ustensiles nécessaires à la préparation des repas. 

Il est équipé d’une part d’un évier double bac profond avec paillasse et d’autre part de rayonnages pour ranger 
le matériel de cuisson. 

Un local de compostage sera prévu pour les déchets alimentaires. Une machine à déshydrater sera 
installée. Sa conception sera prévue pour cette utilisation à savoir nettoyage facilité, isolation et traitement 
contre la chaleur et limitation des odeurs (ventilation renforcée  voire climatisation/ou refroidissement.)  

Le hall d’accueil doit faciliter la surveillance, la fluidité et l’attente des élèves avant le passage à la 
distribution. Un accès enseignant sera prévu et un accès aux personnes à mobilité réduite sera privilégié. 

Distribution : La distribution correspond à la ligne de self (unique) par laquelle passent tous les convives de 
la communauté scolaire (élèves, enseignants, agents, invités). 

Sa disposition doit permettre de servir les rationnaires en flux ininterrompu. 

Elle est équipée de meubles conformes à la réglementation permettant de présenter les entrées froides et 
chaudes, le plat de résistance et les fromages et desserts. L’aménagement du self sera conçu afin de 
prévoir à minima : 

-Un distributeur de plateaux à l’entrée du self avec un espace de stockage adapté pour les plateaux 
en attente  

-Sur le self : un meuble à couverts adapté à la taille des 6ème, 2 vitrines réfrigérées, une table 
chaude, un bain marie 6 bacs en chaleur ventilé, un meuble neutre en fin de self pour le pain et les 
serviettes, un meuble de maintien en température type plaque vitrocéramique. 
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La salle à manger des élèves : C’est un espace agréable et spacieux qui peut être recoupé à condition de ne 
pas compromettre la surveillance par un adulte. 

L'aménagement du local et la vue sur l'extérieur favoriseront la détente.  

Elle sera disposée de manière à ne pas générer de nuisances acoustiques ni olfactives pour les salles de 
travail ni pour les riverains. 

La salle à manger adultes : Elle est dédiée aux enseignants et visiteurs,  mais servira aussi de « salle de 
restaurant d’application » pour les élèves de SEGPA / Hygiène alimentation et services  

L'aménagement du local et la vue sur l'extérieur favoriseront la détente.  

Dépose plateaux : Cette zone permet la récupération des plateaux souillés en déchargeant l’ensemble des 
couverts et assiettes utilisés lors du repas par les élèves et personnel du collège. Il permettra également le tri 
sélectif des déchets (aspect pédagogique environnementale) 

Le local d’entretien : Il est le lieu de stockage du chariot ménage avec quelques produits d’entretien. Il est 
équipé d’un point d’eau et d’un vidoir. 

Les vestiaires – sanitaires agents : Ces locaux seront spécifiques au personnel de cuisine. 

Les sanitaires de proximité : Ils sont réservés aux convives. 

Chaque catégorie (élèves et enseignants) dispose, par sexe, d'une cabine WC et d’un lavabo accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 

La lingerie et stockage linge : Elle est destinée au lavage, au repassage et au rangement du linge 
nécessaire à l'établissement et plus particulièrement à la cuisine et la maintenance. Les agents sont prêts à 
expérimenter les livraisons informatisées et à être pilotes  (si cette expérimentation n’a pas déjà été menée). 
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Schéma fonctionnel du service restauration : 
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4.3.12  Sanitaires des élèves 

 

Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total 

S
an

it
ai

re
s 

d
es

 é
lè

ve
s   Sanitaires Filles/Garçons 45 2 90 

  Local entretien 2 2 4 

  Sanitaires par étage 5 2 10 

Sous-total       6 104 

 

Les sanitaires élèves sont organisés en 2 blocs principaux et en blocs répartis par niveaux. 

Ils sont répartis en deux blocs distincts séparés : filles et garçons. 

Les sanitaires principaux : Ils sont impérativement situés en RDC. L’accès à ces sanitaires doit se faire 
simplement et rapidement depuis la cour de récréation, le préau, le hall d’accueil. Pour en faciliter la 
surveillance, les concepteurs sépareront distinctement les entrées de chaque bloc. 

Il convient également de prévoir un sanitaire accessible aux personnes à mobilité réduite autonome par sexe 
muni d’un lave-mains répartis dans chaque bâtiment et chaque étage. 

 

4.3.13  Circulations et locaux techniques 

 

Entité N° Local Locaux Surface (m²) Nombre Total 

L
o

ca
u

x 
te

ch
n

iq
u

es
 

  Répartiteur général 15 1 15 

  Local chaufferie/eau 20 1 20 

  CTA 25 1 25 

  Local informatique 10 1 10 

  Local poubelle général  20 1 20 

Sous-total       5 90 

 

Les circulations intérieures seront traitées de manière à faciliter la gestion des flux et leur surveillance.  

L’accès des personnels et l’accès livraison seront dissociés. L’accès des personnels permettra de se rendre 
rapidement dans le « pôle administration » et dans le « pôle enseignants ». L’accès livraison permettra de 
desservir rapidement le pôle logistique et la restauration et les ateliers SEGPA. 

 

Les circulations internes à l’établissement devront répondre aux objectifs suivants :  

 Permettre une bonne gestion des flux, 

 Garantir une maintenance aisée de ces espaces (traitement des parties basses, des angles), 

 Dénombrer les accès au regard de la réglementation incendie en créant cependant le minimum des 
accès requis afin de faciliter la surveillance, 

409



  
 
 
 
 

 
 

P R O G R A M M E  F O N C T I O N N E L  G E N E R A L  
N o u v e a u  c o l l è g e  

d e  C r è v e c œ u r - l e - G r a n d  
   

 

C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L  D E  L ’ O I S E  4 8 / 6 0  
D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E  
S E R V I C E  P R O G R A M M A T I O N  E T  T R A V A U X  

 Assurer l’accessibilité « handicapés » à tous les locaux par le moyen d’ascenseurs, 

 Les matériaux (sols, plafonds et murs), devront résister au vandalisme et pourront facilement se 
nettoyer. 

 Etre éclairées naturellement. 

Une signalétique adaptée sera mise en place sur les circulations permettant d’indiquer simplement les 
fonctions et locaux. Cette signalétique pourra évoluer simplement dans le temps pour suivre les éventuelles 
modifications de destination des locaux. 

L’accessibilité des piétons (y compris PMR) depuis le parking des cars scolaire sera sécurisée. 

Les locaux techniques abritent les différents équipements et organes ainsi que les installations des 
concessionnaires en vue du bon fonctionnement technique de l’établissement. 

A titre indicatif et de façon non limitative, citons la chaufferie, le local transformateur, le local TGBT, la 
machinerie ascenseur, les sous stations diverses, le local serveur, etc... 

Le concepteur dimensionnera et localisera les locaux techniques d’étages nécessaires au bon fonctionnement 
de l’établissement. 

Il veillera à rationaliser et optimiser le nombre et la surface de ces locaux. 

Les exigences techniques générales et particulières sont décrites dans le programme technique détaillé.  

Ils devront être facilement accessibles aux équipes d'intervention et de secours ainsi qu'aux véhicules de 
livraison et de secours. 

Un abri de stockage extérieur des déchets du collège, dimensionnée de manière à pouvoir accueillir le tri 
sélectif des déchets sera créé. Il disposera d’une double entrée : une depuis l’intérieur de l’établissement et 
une vers la voirie de manière à faciliter la collecte par les engins de la ville.  

 

 

Les conteneurs permettront le tri pour les : 

 Déchets ménagers hors alimentaire 

 Déchets d’emballage 

 Déchets papier/carton 

 Déchets organiques 

 

Cet espace comprendra un dispositif d’éclairage adapté, un siphon de sol et un point d’eau. Il sera éloigné des 
espaces d’habitation afin de limiter les nuisances olfactives et acoustiques liées à leur collecte. 

De plus, il disposera d’un traitement paysager de type clôture végétalisée et/ou abri en bois afin de limiter son 
impact visuel. 
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4.3.14  Logements de fonction 

Quatre logements de fonction (deux de type 3 et deux de type 4) seront à construire. Les logements de 
fonction seront à l’écart de la vie du collège afin de préserver l’intimité du personnel résident. Ils disposeront 
d’un accès indépendant de la vie du collège. Un garage sera prévu à chaque habitation. Un local déchet sera 
commun à l’ensemble des logements. La configuration des logements permettra un aménagement aisé avec 
du mobilier standard ainsi qu’une séparation des espaces jour / nuit. 

 

Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total 

L
o

g
em

en
ts

   Logement de fonction type F3 65 2 130 

  Logement de fonction type F4 80 2 160 

  Garages 15 4 60 

  Local déchets commun 1 4 4 

Sous-total       12 354 

 

4.3.15  Espaces extérieurs 

La cour de récréation devra être facilement accessible depuis le hall d’accueil et les locaux d’enseignement. 

Il convient que cet espace reçoive un traitement agréable, en évitant “le tout minéral” et qu’il ne comporte pas 
d’éléments dangereux pour les élèves. 

L’ensemble de l’espace doit être dégagé et permettre une visualisation générale pour faciliter la surveillance. 

Les concepteurs prévoiront les équipements fixes habituels (bancs, poubelles, candélabres…) style mobilier 
urbain résistants mais avec un certain esthétisme. 

L’entretien de la cour sera aisé. 

 

Elle sera limitrophe d’une zone d’espaces verts susceptibles d’être accessible aux élèves par beau temps 
(demande Conseil Départemental des Jeunes). Le souhait de créer un espace de type forum extérieur a aussi 
été évoqué par le collège (à l’instar de l’ancien collège) qui devra être accessible aux PMR. 

 

Des galeries de liaisons (structures extérieurs couvertes) relieront les bâtiments du collège afin de garantir le 
confort et la protection des usagers du collège contre les intempéries. 

Le Préau sera le prolongement “naturel” du hall sur la cour de récréation. Il sera orienté de manière à protéger 
les élèves des vents dominants. 

Ce préau et les éventuels passages couverts associés doivent permettre aux élèves de cheminer à couvert 
pour accéder aux différents bâtiments et notamment pour passer des locaux d’enseignement à la restauration. 

Les espaces verts devront conserver en tout temps leurs caractéristiques initiales et leur entretien sera aisé. 
Des espaces seront conservés libres (simplement engazonnés) pour permettre la création de type mare 
expérimentale pour pouvoir y réimplanter notamment le moulin construit avec les élèves, possibilités aussi de 
créer un jardin pédagogique ou tout autre projet participatif.   
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Le parking du personnel est prévu pour le stationnement de 60 véhicules.  

Un stationnement de cars est créé pour 8 véhicules. Il doit être clôturé et éloigné des habitations pour limiter 
les nuisances acoustiques et olfactives. Il sera équipé d’un dépose minute prévu pour 5 voitures pour les 
parents et hors zone des manœuvres des cars et des stationnements publics. 

Un abri vélos est prévu pour 30 vélos élèves. Cette aire, située en retrait des cheminements piétons, 
permettra de stationner les cycles des élèves en sécurité. Pour cela, elle sera équipée d'un système solide 
d'accrochage des antivols. Elle sera couverte et équipée d’un système de vidéo-surveillance relié à la loge. 
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5.  SYNTHÈSES DES SURFACES 

 

 

 

Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total S.U (m²) 

P
ô

le
 a

cc
u

ei
l 

  Hall 120 1 120 

  
Loge d'accueil (avec WC pmr 4m² et 
zone reprographie 10m²) 

34 1 34 

   Espace parents 15 1 15 

  
Bureau du conseiller d'orientation-
psychologue &  de rencontres 
parents-professeurs 

15 1 15 

Sous-total   4 184 

Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total S.U (m²) 

V
ie

 s
co

la
ir

e
 

  
Bureau du conseiller principal 
d'éducation 

15 1 15 

  Bureau des surveillants 20 1 20 

  Salle d'étude 60 1 60 

  
Espace de travaux en groupe 
("aquarium" placé dans la salle 
d'étude) 

20 1 20 

  Foyer des élèves 40 1 40 

  Casier des élèves (dans circulations) pm 1 pm 

Sous-total   7 155 

Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total S.U (m²) 

E
sp

ac
e 

sa
n

té
 e

t 

p
ré

ve
n

ti
o

n
 

  Hall d'accueil et d'attente pm 1 pm 

  Bureau de l'assistante sociale 12 1 12 

  Bureau de l'infirmirie et salle de soins 18 1 18 

  Salle de repos 10 1 10 

  Bloc sanitaire et douche PMR 7 1 7 

  Laverie/Lingerie (mutualisation) pm 1 pm 

Sous-total   7 47 

 

 

 

 

 

413



  
 
 
 
 

 
 

P R O G R A M M E  F O N C T I O N N E L  G E N E R A L  
N o u v e a u  c o l l è g e  

d e  C r è v e c œ u r - l e - G r a n d  
   

 

C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L  D E  L ’ O I S E  5 2 / 6 0  
D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E  
S E R V I C E  P R O G R A M M A T I O N  E T  T R A V A U X  

 

 

Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total S.U (m²) 

G
es

ti
o

n
 a

d
m

in
is

tr
at

iv
e 

et
 f

in
an

ci
èr

e
   Accueil des visiteurs pm 1 pm 

  Secrétariat 12 2 24 

  Bureau du principal 17 1 17 

  Bureau du principal adjoint 15 1 15 

  Bureau du principal SEGPA 15 1 15 

  Gestionnaire 15 1 15 

  Local d'archives 15 1 15 

  Salle de réunion 25 1 25 

  Local reprographie pm 1 pm 

  Bloc sanitaire PMR mixte 4 1 4 

Sous-total   11 130 

Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total S.U (m²) 

E
sp

ac
e 

en
se

ig
n

an
ts

 

  Salle des professeurs 65 1 65 

  Salle de travail 25 1 25 

  Salle de réunion 20 1 20 

  Bloc sanitaire classique 2 2 4 

  Bloc sanitaire PMR mixte 4 2 8 

Sous-total   5 122 

C
en

tr
e 

d
e 

co
n

n
ai

ss
an

ce
 e

t 
d

e 
cu

lt
u

re
 

N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total S.U (m²) 

  Salle de documentation 155 1 155 

  

Entrée avec zone cartable 

      

Zone de travail numérique 

Zone de lecture 

Zone de rayonnage 

Reprographie 

  Bureau du documentaliste 15 1 15 

  
Salle numérique (3 postes) &  travail 
élèves 

25 1 25 

  Studio travail oral 10 1 10 

  
Dépôt matériel pédagogique et 
archives 

15 1 15 

Sous-total   4 220 
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Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total S.U (m²) 

L
o

ca
u

x 
d

'e
n

se
ig

n
em

en
t 

g
én

ér
al

 

  Salle banalisée 55 14 770 

  Salle modulable spécifique (S.M.S) 55 4 220 

  Petite salle banalisée 35 2 70 

  Salle spécifique (ULIS) 55 1 55 

  
Bloc sanitaire PMR mixte (attenant à 
la salle spécifique) 

4 2 8 

  Dépôt 15 3 45 

Sous-total   26 1168 

Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total S.U (m²) 

L
ab

o
ra

to
ir

es
 d

e 

p
ra

ti
q

u
es

   Laboratoire scientifique 80 3 240 

  Espace partagé scientifique 35 1 35 

  Laboratoire technologique  90 2 180 

  Espace partagé technologique 35 1 35 

Sous-total   7 490 

Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total S.U (m²) 

L
o

ca
u

x 

d
'e

n
se

ig
n

em
en

t 

ar
ti

st
iq

u
es

   Salle d'arts plastiques 80 1 80 

  Dépôt d'arts plastiques 20 1 20 

  Salle d'éducation musicale 70 1 70 

  Studio d'enregistrement 15 1 15 

Sous-total   4 185 

Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total S.U (m²) 

S
al

le
 d

éd
ié

e 
au

x 

ar
ts

 e
t 

à 
la

 c
u

lt
u

re
 

  
Grande salle (zone d'activités 
culturelles) inclus loge/régie 

145 1 145 

  Dépôt 20 1 20 

  Entretien 7 1 7 

  Bloc sanitaire PMR mixte 4 2 8 

Sous-total   5 180 
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Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total S.U (m²) 

L
o

ca
u

x 
sp

o
rt

if
s 

  Hall d'entrée 20 1 20 

  Bloc sanitaire PMR mixte des élèves 4 2 8 

  Douche des élèves dont une P.M.R) 7 2 14 

  Vestiaires des élèves  11 6 66 

  Bureau enseignants 16 1 16 

  Vestiaires/Sanitaires enseignants 10 1 10 

  Salle de sport 968 1 968 

  Zone mur escalade 110 1 110 

  
Grande salle (zone d'activités 
sportives annexes)  

145 1 145 

  Local de rangement 35 1 35 

  
Dépôt du matériel extérieur + local 
VTT 

35 1 35 

  Entretien 7 1 7 

Sous-Total   16 1434 

Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total S.U (m²) 

A
te

lie
rs

 d
e 

la
 S

E
G

P
A

 

  Locaux commun       

  Vestiaires des élèves 12,5 4 50 

  Bloc sanitaire PMR mixte 4 2 8 

  Atelier Production Industrielle       

  Salle de lancement des activités 25 1 25 

  Atelier de production industrielle 120 1 120 

  
Atelier Hygiène Alimentation et 
Service  (proximité direct service 
restauration) 

      

  Salle d'entretien  62 1 62 

  Atelier cuisine 65 1 65 

  Réserve alimentaire 10 1 10 

  
Salle d'application "restaurant" 
mutualisée avec repas adulte dans 
service restauration 

pm 1 pm 

  Local poubelle (mutualisation) pm 1 pm 

Sous-total   20 340 
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Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total S.U (m²) 

E
sp

ac
e 

ag
en

ts
 d

e 
m

ai
n

te
n

an
ce

 

  
Atelier et garage de l'agent d'entretien 
dont vestiaire douche + WC  (2 
agents actuellement) 

45 1 45 

  Réserves  maintenance & divers 45 1 45 

  Local matériel des espaces verts 15 1 15 

  Local entreprises extérieures 15 1 15 

  Local d'entretien ménage 10 3 30 

  Réserves produit d'entretien 35 1 45 

  Lingerie pm 0 pm 

Sous-total   8 193 

Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total S.U (m²) 

S
er

vi
ce

 d
e 

re
st

au
ra

ti
o

n
 

  Réception et décartonnage 15 1 15 

  
Vestiaires, douche et sanitaires du 
personnel 

15 2 30 

  Salle de repos des agents 25 1 25 

  Bureau du chef 10 1 10 

  Réserve épicerie 22 1 22 

  Réserve vaisselle et ustensiles 10 1 10 

  Réserve frigorifique 27 1 27 

  
1er traitement (déconditionnement et 
légumerie) 

20 1 20 

  Préparations froides 20 1 20 

  Préparations chaudes 50 1 50 

  Préparations de desserts 10 1 10 

  Plonge-batterie 12 1 12 

  
Laverie-vaisselle et stockage 
vaisselle propre 

35 1 35 

  
Local compostage des déchets 
alimentaire 

20 1 20 

  Lingerie & Stockage linge 15 1 15 

  Hall d'accueil et d'attente 6 1 6 

  Distribution/Self 50 1 50 

  Salle à manger élèves 250 1 250 

  Salles à manger adultes 50 1 50 

  Bloc sanitaire PMR mixte 4 2 8 

  Local entretien 6 1 6 

Sous-total   23 691 
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Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total S.U (m²) 

S
an

it
ai

re
s 

d
es

 é
lè

ve
s   Sanitaires Filles/Garçons 45 2 90 

  Local entretien 2 2 4 

  Sanitaires par étage 5 2 10 

Sous-total   6 104 

Entité N° Local Locaux Surface (m²) Nombre Total 

L
o

ca
u

x 
te

ch
n

iq
u

es
 

  Répartiteur général 15 1 15 

  Local chaufferie/eau 20 1 20 

  CTA 25 1 25 

  Local informatique 10 1 10 

  Local poubelle général  20 1 20 

Sous-total   5 90 

Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total S.U (m²) 

L
o

g
em

en
ts

   Logement de fonction type F3 65 2 130 

  Logement de fonction type F4 80 2 160 

  Garages 15 4 60 

  Local déchets commun 1 4 4 

Sous-total   12 354 

  
 

    

Total des surfaces des pièces     6087 

Estimation des surface de fonctionnement +15% (espace technique, circulation) 913 

Estimation totale des surfaces intérieures du collège     7000 
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Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total 

A
cc

ès
 

ex
té

ri
eu

rs
 d

u
 

co
llè

g
e 

  Parvis extérieur - Entrée collège 300 1 300 

  Accès de service 
pm (pour 
mémoire) 

1 pm 

  Accès logements pm 1 pm 

Sous-total   3 300 

            

Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total 

A
ir

e 
d

e 
st

at
io

n
n

em
en

t 

  Abri vélo 30 1 30 

  
Stationnement véhicule du personnel 
(60 places dont 2 places P.M.R) 

758 1 758 

  Stationnement motocycle (4 places) 25 1 25 

  Stationnement des bus (prévu 9 bus) pm 1 pm 

  
Stationnement extérieur (40 places 
dont 2 places P.M.R) 

508 1 508 

  Dépose minute (5 véhicules) 63 1 63 

  Cour de service pm 1 pm 

Sous-total   7 1384 

Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total 

S
er

vi
ce

 

en
tr

et
ie

n
 e

t 

m
ai

n
te

n
an

ce
 

  Aire de stockage déchet vert 15 1 15 

  Aire de compostage 10 1 10 

Sous-total   2 25 

Entité N° Local Locaux 
Surface utile 

(m²) 
Nombre Total 

E
sp

ac
es

 

ex
té

ri
eu

rs
 

ré
cr

éa
ti

f 
et

 

sp
o

rt
if

s 

  Plateau sportifs extérieur 1000 1 1000 

  
Piste d'athlétisme de 200 m (4 
couloirs) 

950 1 950 

  Le préau (0,5m²/élève) 300 1 300 

  La cour (3m²/élève) 1800 1 1800 

Sous-total   4 4050 

Estimation totale des surfaces extérieures du collège     5759 
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6 .   O b j e c t i f s   

6 . 1  O b j e c t i f s  d ’ i n s e r t i o n  d u  c o l l è g e  

Une grande qualité architecturale, une insertion paysagère agréable, une attention particulière à la qualité 
environnementale sont indispensables. Le futur équipement devra être particulièrement remarquable dans sa 
conception environnementale et dans son implantation permettant également de répondre aux objectifs 
environnementaux fixés dans le présent programme 

Le futur établissement devra jouer un rôle structurant par son implantation sur la parcelle, par le traitement de 
son parvis et par son architecture. Il assurera la liaison avec l’environnement extérieur. 

La topographie représente un enjeu stratégique, mais en même temps sensible du point de vue de 
l’implantation et de l’architecture du nouvel équipement, car il sera visible. En ce sens, la pente naturelle et le 
paysage environnant dictent une approche sensible et fine de l’insertion du collège dans son site et dans la 
ville de Crèvecœur-le-Grand. 

Le collège aura pour rôle de se mettre en résonnance avec l’existant. En particulier le futur bâtiment devra 
articuler les échelles et contrastes de l’environnement de Crèvecœur-le-Grand. 

Une ambition particulière s’impose dans l’aménagement et la gestion des accès et de ses espaces extérieurs 
du collège. Un soin particulier devra porter sur l’articulation « espace public-parvis-espace privatif du collège » 

La clôture fait partie intégrante de l’architecture qu’elle peut contribuer à enrichir en aménageant des 
transparences qui permettront de voir le patrimoine végétal constitué au sein du collège ainsi que les espaces 
récréatifs. 

6 . 2  O b j e c t i f s  e n v i r o n n e m e n t a u x   

Conscient des enjeux, tant énergétiques qu’environnementaux et sanitaires, le Département de l’Oise 
souhaite engager une démarche de qualité environnementale sur cet établissement. L’opération intègre une 
démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) sans certification, avec l’intention d’en faire un projet 
exemplaire. 

Les trois enjeux majeurs de cette démarche sont : 

 Limiter l’empreinte écologique des équipements et des activités du conseil départemental par une 
démarche d’éco-construction et d’éco-gestion. 

 Contribuer à la qualité de vie et de services des Crépicordiens par la pratique d’une éco-gestion. 

 Prendre en compte la santé et le confort des usagers, en particulier des populations sensibles : 
enfants, personnes handicapées… 

Pour mettre en œuvre ces enjeux, le concepteur poursuivra notamment les objectifs suivants : 

 Améliorer les pratiques en interne afin d’optimiser les conditions d’exploitations et de réaliser des 
économies de fonctionnement. Cet objectif doit permettre d’améliorer le service rendu particulièrement 
en matière d’économies d’énergies et d’entretien de maintenance. 

 Obtenir des subventions incitatives (subventions européennes, académiques…) en matière de 
construction, d’éducation et d’avenir. 

L’équipe de conception doit vérifier le respect des exigences spécifiques et des exigences 
environnementales type des collèges. 
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7 .   D o n n é e s  o p é r a t i o n n e l l e s  

 7 . 1  P r e s t a t i o n s  

 

En conception et le suivi des prestations à la charge du titulaire sont : 

 Les constructions des bâtiments neufs 

 L’aménagement de tous les espaces extérieurs (minérales et végétales) et l’implantation des clôtures 

 Tous les équipements techniques généraux assurant le fonctionnement des bâtiments en particulier le 
traitement climatique, les raccordements au câblage informatique, la détection anti-intrusion… 

 Tous les équipements des espaces sportifs et du plateau sportif 

 Les raccordements aux réseaux publics concessionnaires (alimentations et évacuation) 

 Et toutes les prestations nécessaires à la mise en œuvre du présent programme 

 Le projet se fera en méthode BIM (Modélisation des Informations du Bâtiment) de niveau 3. La 
maquette ainsi que le fichier unique seront considérés comme œuvre de collaboration où tout 
intervenant au BIM manager sera investi de droit d’auteur. 

 

7 . 2  C o n t r a i n t e s  d e  p h a s a g e   

 

Il sera pris toutes les mesures nécessaires pour limiter la gêne occasionnée (sonores, sécurité..) par le 
chantier vis-à-vis des tiers. Le projet devra faire figurer sur les plans la localisation des installations de chantier 
et ses accès 

L’opération de construction s’effectuera en plusieurs phases dont les délais sont incompressibles (voir ci-
dessous).Les systèmes constructifs devront être adaptés afin de respecter les délais de construction. 

 

Planning prévisionnel général : 
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1 P r é s e n t a t i o n  g é n é r a l e  

1 . 1   P r é a m b u l e  

 

Le programme technique général a pour objectif de présenter les exigences techniques ainsi que les niveaux 
de performances que devra prendre en compte la conception du projet.  

Deux niveaux de définition du programme technique ont été adoptés :  

 Les exigences générales par thème,  

 Les fiches des performances techniques par local.  

Chacun d’entre eux a pour objet d’apporter les informations nécessaires aux différentes phases de conception 
du projet.  

Les volets inclus dans le présent document présentent les exigences générales par thème dont la prise en 
compte sera notamment nécessaire au niveau du concours d’architecture. Le cahier des prescriptions 
techniques par type de local (fiches de performances) représente un complément indispensable à la 
conception jusqu’à la phase APD.  

Le présent document donne des renseignements qualitatifs et quantitatifs pour orienter les maîtres d’œuvre 
vers des solutions architecturales et techniques adaptées aux exigences de fonctionnement.  

Il traite à la fois de la nature et de la fonctionnalité des locaux, de la maintenance et intègre des considérations 
en terme de développement durable.  

 

1 . 2   R è g l e m e n t a t i o n  a d m i n i s t r a t i v e  e t  t e c h n i q u e  

 

Le maître d’œuvre doit satisfaire à l’ensemble des textes législatifs et réglementaires en vigueur à la date de 
remise de son offre et de son projet, notamment : 

 Code de l'Urbanisme ; 

 Code de la Construction et de l'Habitation ; 

 Code du Travail ; 

 Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements 
recevant du Public ; 

 Le cadre législatif et réglementaire relatif à l'hygiène et à la sécurité dans certains Etablissements 
d'enseignement - Application des décrets 91.1162 du 07/11/91 et 91.1194 du 27/11/91 - Circulaire 
93-306 du 26/10/93 (SEGPA, ULIS, 4ème et 3ème Technologie notamment); 

 Dispositions techniques applicables pour accueillir des personnes à mobilité réduite ; 

 Règles de construction concernant l'accessibilité aux personnes handicapées des Etablissements 
recevant du public et des installations ouvertes au public ; 

 Règles relatives à l'utilisation et aux économies d'énergie en particulier la réglementation 
thermique en vigueur; 

 Règlement Sanitaire Départemental fixant les conditions d’hygiène applicables dans les 
établissements de restauration collective ; 
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 Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés publics ; 

 Les Documents Techniques Unifiés ; 

 Les Normes Françaises Homologuées ; 

 Les décrets n°95-20/95-21/95-22 et l'arrêté de la 09/01/95 portante modification de la 
réglementation en matière de bruit (Ministère de l'environnement - JO du 10/01/95) ; 

 Les décrets portant sur les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de 
handball, les panneaux de basketball, les murs d'escalade,… ; 

 Les directives de la CE relatives aux ascenseurs ; 

 Les référentiels concernant les préconisations santé et sécurité au travail suivants : 
- INRS ED 950 « Conception des lieux et des situations de travail » 
- INRS ED 975 « la circulation en entreprise » 
- INRS ED 60007 « la conception des cuisines de restauration collective » 
- INRS ED 963 « les activités de propreté et services associés » 
- CRAMIF note technique n°4 « prévention des risques dans les travaux de 

nettoyage des vitres » 

Il s’agit d’une liste non exhaustive, la maîtrise d’œuvre doit se conformer à tous les règlements, décrets et 
arrêtés en vigueur à la remise de son offre et informer le maître de l’ouvrage sur les éventuelles modifications 
de la réglementation. Le cas échéant, le projet doit être mis en conformité avec les textes qui peuvent paraître 
entre la date de remise de l’offre et l’octroi du permis de construire.  

En cas de contradiction entre certaines prescriptions dans les différents textes, la prescription la plus 
contraignante est retenue.  

Les concepteurs signalent au maître d'ouvrage les éventuelles contradictions relevées et les solutions 
adoptées. 

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne peuvent être admis que s'ils ont fait l'objet d'un 
avis technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment ne comprenant aucune réserve ou mention 
défavorable et s'ils sont utilisés conformément aux directives et recommandations figurant dans l'avis 
technique. 

Les logements de fonction répondent aux exigences techniques en vue d’obtenir le label « Qualitel Habitat et 
Environnement » 

Les exigences « générales » et « particulières à certains lots » faisant l’objet du présent document sont à 
adapter en fonction du parti architectural choisi par les candidats. 

 

1 . 3   E c o n o m i e  d ’ é n e r g i e  

 

Le concepteur veille tout particulièrement à concevoir un collège exemplaire en matière de consommation 
d'énergie (électricité, chauffage, gestion de l’air). Il devra prévoit des bâtiments à énergie positive. Dans ce 
but, la construction devra s’inscrire dans une démarche durable basée sur les trois exigences suivantes : 

 Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments ; 

 Privilégier le recours aux énergies propres et renouvelables ; 

 Promouvoir les installations les plus économes en coût de fonctionnement et d’une maintenance 
aisée. 
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Le concepteur prévoit donc tout système concourant à cette exigence. Il met en œuvre :  

 Une juste répartition de la quantité de chaleur grâce à un bon équilibre de l’installation  

 Une programmation par zone afin d’avoir une réduction de la ventilation et de la température en 
période d’inoccupation mais aussi de l’orientation du bâtiment différenciation entre zones 
ensoleillées et zones d’ombres 

 une différenciation des réseaux en fonction du type d’occupation  

 Le maximum d’éclairage naturel  

 Des générateurs économes en énergie,  

 Des lampes à faible consommation,  

 Un éclairage par détection et par zone 
 

Les coefficients de déperdition thermique prévisionnels des différents éléments de structure des bâtiments 
(toitures, murs, planchers, vitrages…) devront être communiqués  lors de  la phase A.P.S. En phase avant-
projet, une simulation thermique dynamique du concepteur permettra de vérifier l’optimisation des dispositifs 
techniques des différents bâtiments. 

Les dispositifs exploitant les énergies renouvelables sont fortement recommandés. 

 

1 . 4   G e s t i o n  d e  l ’ e a u  

 

Les matériels de cuisine, très consommateurs et les appareils sanitaires (WC, lavabos, douches …) seront 
choisis de manière à permettre une réduction de 20 % des consommations de référence définies comme suit : 

 

 Chasse d’eau : 6l /utilisation 

 Urinoir : 3.8 l /utilisation 

 Robinet de lavabo : 10 l/min 

 Douches : 14 l/min 

 

De plus, la récupération des eaux pluviales pourra être mise en œuvre afin de réduire les consommations ne 
nécessitant pas une eau potable (WC, arrosage, activité spécifique telle que le refroidissement en atelier 
SEGPA, aire de compostage …) évidemment selon les réglementations nécessaires à cette utilisation. 

Les pollutions spécifiques liées aux activités de cuisine, parking, salle de sciences et ateliers seront traitées 
par un système adapté avant rejet dans le réseau collectif d’eaux usées. 

 

1 . 5  B â t i m e n t s  f l e x i b l e s  e t  m o d u l a b l e s  

 

L’évolution constante des technologies ainsi que des modes de fonctionnement induits rend nécessaire que 
l’outil immobilier puisse témoigner d’une large souplesse d’aménagement intégrant la possibilité de 
transformations futures. 
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L’adéquation « en temps réel » des lieux d’enseignement aux contenus pédagogiques et méthodes 
d’enseignement ne peut être effective qu’à condition de se faire de façon aisée d’un point de vue technique et 
donc d’un point de vue économique (à moindre coût). 

Ci-dessous quelques principes permettant d’atteindre ces objectifs : 

 Conception des salles d’enseignement selon des formes homogènes pouvant être facilement 
aménagées et permettant diverses configurations de mobiliers : les recoins ou angles aigus 
inutilisables sont à proscrire ; 

 Dissociation entre la structure porteuse et le cloisonnement des salles ; 

 Conception de la structure porteuse selon une trame régulière permettant le redimensionnement des 
espaces ; 

 Dimensionnement régulier de la largeur des salles ; 

 Dissociation entre les réseaux techniques d’innervation et les éléments constituant le cloisonnement 
des espaces ; 

 Conception judicieuse des systèmes de distribution des fluides, suffisamment dimensionnés ; 

 Equipements techniques évolutifs et adaptables, 

1 . 6   E x p l o i t a t i o n  e t  m a i n t e n a n c e  

 

Le concepteur devra réaliser un bâtiment dont le coût global, intégrant les dépenses de maintenance à court 
et à long terme, soit satisfaisant. C’est pourquoi, il sera demandé en phase concours/esquisse un rapport sur 
le coût global du bâtiment mais aussi, lors des différentes phases de conception, de préciser au maître 
d’ouvrage les dispositions prises afin de limiter les coûts  d’exploitation et d’entretien / maintenance  tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment. Une estimation des coûts de fonctionnement sera demandée en phase 
PRO ainsi qu’une estimation des coûts de maintenance sur 25 ans. 

La notion d’exploitation s’applique à de nombreux thèmes notamment le bâti, les espaces extérieurs et les 
équipements. Elle doit permettre : 

 Facilité et économie d’entretien, 

 Accessibilité des ouvrages (notamment les galeries techniques, les équipements 
sanitaires), 

 Sécurité des usagers et des biens (risques de vandalisme et d’intrusion, détection, vidéo 
portier, vidéo protection, interphone, barreau de protection, verre retardateur d'effraction, 
protection contre la foudre), 

 Economie d’exploitation et d’énergie, 

 Efficience du fonctionnement des dispositifs techniques, 

 Pérennité de l’investissement, 

 Robustesse et durabilité. 

 

Les différents demandes du projet seront mise en place par des solutions éprouvées et pérennes pour la 
sauvegarde des performances dans le temps, particulièrement pour les éléments suivants : 

 Les circulations et les espaces à forte fréquentation (couloirs, escaliers, rampes, halls), 

 Les locaux techniques et les servitudes (locaux de production d’énergie, chaufferie, 
gaines techniques, locaux de transformation ou d’acheminement de l’énergie 
électrique,…) 
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 Les espaces extérieurs (préaux, cours, parvis, zones de circulation des véhicules, 
espaces verts, espaces destinés à la pratique sportive), 

 Les dispositifs de fermeture vis-à-vis de l’extérieur (grille, portails et portillons,….) 

 Les éléments d’éclairage et les prises électriques (intérieur et extérieur), 

 Les équipements intégrés (paillasses des laboratoires de sciences, tableaux, mobiliers de 
rangement,…) 

 Les équipements sanitaires (éviers, cuvettes WC, lavabos, douches,…) 

 Les équipements de lutte contre l’incendie, 

 Les menuiseries intérieures et extérieures (portes, fenêtres, volets roulants, stores,…) 

 La signalétique à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment 

Les caractéristiques du collège permettront d’être : 

 Adaptées aux conditions d’utilisation ; 

 Cohérentes à l’égard des exigences techniques et fonctionnelles énoncées ici ; 

 Capables de maintenir dans le temps le même niveau de qualité ; 

 Evolutives. 

De manière générale, les bâtiments permettront de garantir un bon niveau d’économie de fonctionnement, 
d’entretien et de maintenance  

Les concepteurs seront attentifs aux points suivants : 

 Consommations en énergie et en fluides (prévoir un estimatif par la MOE) 

 Coût de la conduite et du contrôle des équipements, 

 Coût des opérations de maintenance, 

 Coût des contrats d’exploitation et d’entretien, 

 Coût des opérations importantes liées au gros entretien, 

 Coûts directs ou indirects de dépannage, 

Il sera nécessaire de tenir compte de : 

 La facilité de maintenance des installations et équipements, 

 Accessibilité des différents composants nécessitant des interventions de nettoyage ; 

 La facilité de montage et démontage des éléments nécessitant ces opérations 
(luminaires, faux plafonds,..), il sera important de limiter le travail en hauteur ; 

 L’identification aisée des différents composants du bâtiment ; 

 Matériaux usuels pérennes et disposant de pièces de rechanges répandus  sur le 
marché. 

 La sécurité et la facilité d’intervention. 

 La fiabilité et le plus de  simplicité des solutions techniques, 

 La facilité de nettoyage 

 

Les concepteurs attacheront également une importance particulière à l’accessibilité, l’harmonisation et au 
remplacement facile des éléments d’équipements (éviter au maximum le travail en hauteur et faciliter les 
accès pour la maintenance des équipements), qu’il s’agisse de composants techniques du bâtiment (vitrage, 
luminaires, poignées de portes…) de distribution des fluides (passage de canalisations, accessibilité aux 
vannes…) ou de matériel de production. 
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Les différents équipements techniques des bâtiments feront l’objet d’une attention particulière afin de satisfaire 
pleinement le confort des utilisateurs.  

L’aménagement des installations doit être tourné vers la convertibilité et la flexibilité des espaces et prendre 
en considération les besoins des nouvelles techniques pédagogiques. Les choix techniques doivent être 
réalisés en fonction des caractéristiques extérieurs et de l’utilisation des bâtiments (exposition aux bruits, à la 
pollution, au soleil, etc.). De manière courante, cela inclut  le respect des règles suivantes : 

 Regroupement et superposition des locaux techniques dont l'équipement est fixe (les 
groupes sanitaires) ; 

 Des gaines techniques astucieusement réparties mais facilement accessibles ; 

 Organisations d'installations facilement modulables  (pose, dépose, transformations…)  ; 

 Accessibilité des principaux composants, dans le but que la maintenance puisse 
s’effectuer sans occasionner de gênes sur la vie de l'établissement ; 

De façon globale, les travaux de nettoyage seront facilités par des surfaces à nettoyer minimisées et des 
mesures préventives telles que : 

 Essuie-pieds à l’entrée des bâtiments, 

 Restreindre les matériaux et équipements susceptibles de retenir la poussière, 

 Revêtements robustes et permettant systématiquement le lessivage (notamment dans le cas 
des sols et des parois), 

 Protection des parties basses des murs (au minimum de 1 m), 

 Des points de lavage seront aménagés dans la plupart des locaux sanitaires (selon fiches 
d'espaces). 

 

1 . 7  A c c e s s i b i l i t é  d e s  p e r s o n n e s  à  m o b i l i t é  r é d u i t e  

 

Toutes les mesures constructives, techniques et organisationnelles propres à rendre le bâtiment et ses abords 
utilisables par les handicapés physiques sont prises conformément aux règlements applicables aux E.R.P. 
(Etablissement Recevant du Public) ainsi qu’au personnel. 

Nous ne détaillerons pas toutes les mesures à prendre en considération toutefois nous insistons sur la 
nécessité de prendre en ligne de compte que ce bâtiment doit être accessible aux personnes handicapées 
quel que soit leur handicap (handicap moteur, handicap déficience intellectuelle, handicap visuel ou Handicap 
auditif). 

 

1 . 8   S é c u r i t é  i n c e n d i e  

Les concepteurs prévoiront, au titre de la présente consultation, tous les systèmes de détection et d’extinction 
et tous les systèmes favorisant l’évacuation des personnes. 

De manière générale, les projets devront respecter la réglementation en vigueur. Les principaux textes 
suivants ne constituent pas une liste exhaustive, et sont donnés à titre indicatif : 

 Code de l’urbanisme 

 Code de la construction et de l’habitation 

 Règlement de sécurité 
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 Instructions techniques 

 Avis rendus par la commission centrale de sécurité 

 Code du travail 

Au titre de l’accessibilité des personnes handicapées : 

 Code de la construction et de l’habitation 

 Arrêté du 1er aout 2006 

 Arrêté du 21 mars 2007 

 Arrêté du 11 septembre 2007 

1.8.1 Classement des ERP : 

Le collège étant doté d’autres entités à part des locaux d’enseignement, il conviendra de différencier ces 
entités comme d’éventuels ERP indépendants (selon le projet architectural), à savoir : 

 Salle dédiée à l’art et la culture 

 salle de sport 

 Espaces partagés 

En cas d’ERP définit indépendant au sens du règlement de sécurité (soit séparé par une paroi d’isolement 
coupe-feu de 2h00 ou distant les uns des autres de plus de 8 mètres). 

En cas de non-respect de l’une de ces dispositions, le classement s’effectue en considérant un seul ERP 
cumulant les effectifs. 

Pour faciliter l’usage de ces ERP indépendants hors temps scolaire (et selon le projet architectural), les accès 
seront également rendus indépendants (clôtures, contrôles d’accès,…). 

1.8.2 Evacuation des ERP et logements : 

L’évacuation des personnes handicapées pour le collège (locaux d’enseignement) se fera de manière 
immédiate et non différée, en prenant en compte l’aide humaine disponible dans l’établissement. Il reviendra 
donc au chef d’établissement de rédiger les consignes d’évacuation prenant en compte les différents types de 
handicap (GN8). Ceci ne dispense pas la création d’espace d’attente sécurisé (EAS) conformes aux articles 
CO 57 à CO 60 de la sous-section  4 du règlement de sécurité. 

Les systèmes de sonnerie d’alerte devront être conformes à la règlementation notamment pour les 4 cas 
suivants : 

 Incendie 

 Alarme intrusion 

 Confinement 

 Attentats 

Dans les logements, il sera prévu des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée (DAAF). 

1.8.3 Accès et circulations : 

Les dégagements doivent permettre une évacuation rapide et sure de l’établissement.  

Les circulations horizontales de deux unités de passage au moins relient les dégagements entre eux. 
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Les dispositions des articles CO 35 et suivants seront appliquées et notamment en ce qui concerne les volées 
de marche et les culs de sac. 

Afin d’allier les exigences en matière de sécurité et de sûreté, les dégagements seront conçus de façon à ce 
que l’ensemble des sorties normales participant au calcul des dégagements réglementaires soient utilisables 
dans le cadre de l’usage normal du collège, de façon à éviter le recours à des dispositifs de verrouillage pour 
issue de secours, dont l’usage s’avère toujours délicat à l’exploitation. En particulier, les concepteurs 
disposeront le débouché des sorties de secours sur des espaces extérieurs faciles à surveiller. 

Des espaces d’attente sécurisés seront à créer en respect des articles CO 57 à CO 60 du règlement de 
sécurité. 

Les appareils d’éclairage, les diffuseurs sonores, ou tout autre équipement technique placé dans les 
circulations, ainsi que leurs câbles d’alimentation seront placés à des hauteurs hors de portée du public. 

La réalisation de façades accessibles dotées de baies accessibles et facilement repérables sera privilégiée et 
sera conforme aux normes de sécurité afin que les services de secours puissent intervenir dans un délai 
court, et pouvoir accéder par l’extérieur aux baies accessibles via un dispositif conforme aux articles CO 3 du 
règlement de sécurité. Le mobilier des locaux et les aménagements intérieurs (rideaux, stores,…) ne devront 
pas gêner l’accès ou l’ouverture de ces baies qui devront être localisés par un dispositif conforme aux 
dispositions de l’avis de la CCS du 22 juin 1989 et de la norme NFX 08-003 §9, et norme ISO 6309 de 
novembre 1988. 

Les sorties seront judicieusement réparties de manière à assurer une évacuation rapide, ces issues 
déboucheront sur des espaces propres à chaque ERP, afin de faciliter l’utilisation des différentes entités hors 
temps scolaires.  

Si les issues donnent sur un espace où la surveillance est difficile, des dispositifs de verrouillage pour issue de 
secours pourront être admis à titre dérogatoire (asservissement au SSI + information d’ouverture de porte en 
loge). 

Pour cela, les issues de secours de l’établissement déboucheront sur des espaces normalement accessibles 
aux élèves conduisant à un point de rassemblement unique par ERP (par exemple pour le collège : cour de 
récréation et espaces extérieurs directement en relation avec la cour de récréation) de façon à ce que l’usage 
normal de ces issues ne soit pas à l’origine d’un problème d’exploitation pour le chef d’établissement. 

Toutes les portes des classes donnant sur les circulations seront équipées de boutons moletés sur la face 
intérieure; les portes des issues accessoires entre 2 salles de classes ne comporteront pas de serrure. 

Les portes des locaux pouvant accueillir plus de 50 personnes s’ouvriront dans le sens de l’évacuation et 
disposerons d’ un bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) au-dessus de chaque porte en respect du 
CO 42 et ELC8 du règlement de sécurité. 

En ce qui concerne les portes de recoupement des circulations et les portes palières des escaliers 
encloisonnés, le concepteur veillera à intégrer à son projet les dispositifs de maintien en position d'ouverture 
des portes, de façon à les rendre inaccessibles aux élèves lorsque les vantaux sont ouverts (voir chapitre 
"menuiserie intérieure" de ce PTT). 

Les modèles retenus seront conforme à la norme NF P 01-005 qui stipule que tout individu doit avoir accès 
aux organes de sécurité. 

1.8.4 Locaux à risque : 

L’ensemble des locaux à risque seront identifiés par une signalétique inaltérable. 
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1.8.5 Désenfumage : 

La conception des installations de désenfumage prendra en compte tant les coûts d’investissement, que les 
coûts de maintenance et fonctionnement, en privilégiant des solutions techniques économes en moyens : 

Pour les volumes qui devront être désenfumés, le désenfumage naturel sera toujours privilégié, 

 Le recourt aux consommables, tels que les cartouches de gaz comprimé, devra être optimisé. 

 Autant que possible, le maître d’œuvre privilégiera le désenfumage statique.  

Exutoires admis sous réserve :  

 Pour les toitures terrasses et conformément à la réglementation, il sera équipé de grilles 
ou de barreaudages résistants à la contrainte de résistance au test dynamique des 1200 
joules édictée par la CRAM,  

 Commande de déclenchement manuelle à privilégier par rapport au déclenchement au 
CO2,  

 Commande électro-mécanique (sécurité positive à déclenchement par émission de 
courant) : admise,  

 La fourniture des avis techniques imposés sur produit,  

 L’exécution conforme dans tous ses détails à l’avis technique et aux prescriptions du 
fournisseur,  

 Prévoir boîtier du treuil de fermeture,  

 Il sera impérativement positionné sur le pallier le plus haut de l’immeuble,  

 Il sera impérativement de couleur blanche. 

1.8.6 Extincteurs :  

Tous les moyens destinés à favoriser la lutte contre l’incendie devront être visibles et facilement accessibles. 

Les extincteurs seront fournis et posés par le département dans le cadre de l’opération. Le maître d’œuvre 
définira le nombre, le type, et leur emplacement, conforme aux dispositions de la réglementation ERP.  

Des niches seront créées dans les cloisons des circulations horizontales afin d’y disposer les extincteurs ainsi 
que la signalétique normative applicable. 

1.8.7 Accès pompiers : 

Les voies d’accès aux véhicules de secours devront être conformes à la réglementation. Toutefois ces voies 
pourront permettre l’accès vers d’autres fonctions (livraison, accès parking...) à condition que dès la 
conception les moyens soient prévus pour les rendre libres d’accès en permanence.  

1.8.8 Plans et consignes de sécurité : 

Le projet architecturale doit permettre la mise en œuvre des plan particuliers de mise en sécurité (PPMS) 
obligatoires dans les collèges (lieux de confinement adaptés pour les élèves avec sanitaires dans le périmètre, 
commande spécifique à la loge pour l’arrêt total de la ventilation,…). 

Des haut-parleurs seront installés dans l'établissement afin que les messages d'alerte, émis de la loge, en cas 
de risques majeurs puissent être audibles de tous points du collège. 
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Les plans d’évacuation, général et par étage,  seront prévus Ils seront sous plastique avec encadrement 
fixation par vis. 

La signalétique des EAS devra être mise en place selon le CO 59 du règlement de sécurité. 

Des copies des plans et consignes de sécurité seront fournies au maître d’ouvrage et au chef d’établissement 
sur support informatique. 

Des plans d’intervention devront être apposés aux accès du site par des pancartes inaltérables (sous-verres 
interdits) et facilement détachables de leurs supports. Ils devront  être conformes aux dispositions de la norme 
NF S 60-303 et représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant 

 

1 . 9    S û r e t é  d u  c o l l è g e  

L’ensemble du collège devra être conçu et équipé de manière à minimiser les risques de vandalisme 
notamment pour ce qui concerne les locaux les plus vulnérables situés en façade du bâtiment, les circulations, 
les sanitaires. 

Les dispositifs suivants seront mis en place : 

 Un système de vidéo-surveillance sera à prévoir sur la totalité du périmètre extérieur des 
bâtiments du collège ainsi que sur certaines zones sensibles pour la sécurité de tous (à 
définir selon le projet architectural). Attention, Il est exclu par la règlementation, sauf cas 
exceptionnels, de filmer les lieux de vie des établissements (cour de récréation, préau, 
salle de classe, cantine, foyer, etc.) pendant les heures d’ouverture de l’établissement: les 
élèves comme les enseignants et les autres personnels de l’établissement ont droit au 
respect de leur vie privée. (article 6.3° de la loi « Informatique et Libertés). La gestion 
sera implantée dans la loge mais avec possibilité de report sur un bureau de la zone 
gestion administrative et financière mais aussi sur un centre départemental dédié à cette 
fonction. Les dispositifs d’enregistrement seront implantés dans un lieu sécurisé (fermé à 
clef et indépendant de tout autre local). 

 Clôture complète en périphérie du terrain du collège 

 Portails motorisés et portillons à ouverture commandée depuis le bureau d'accueil et/ou le 
bureau du responsable de cuisine; 

 Interphone avec caméra et commande à distance de l'ouverture de toutes les issues des 
bâtiments (gestion depuis la loge et au bureau du responsable de cuisine pour la zone 
restauration d'accueil pour l’accès des fournisseurs)  

 Protection des circulations au rez-de-chaussée et à l’étage selon la configuration des 
bâtiments ainsi que de quelques locaux sensibles (pôle technologique, bureau du 
gestionnaire…); 

 Ouvertures résistantes aux effractions, tels que des volets roulants métalliques à lame 
basse renforcée, les étages supérieurs seront également dotés de volets roulants. Le 
PVC est à proscrire pour les émanations de chlore et principalement de cyanure qu’il 
engendre en cas d’incendie. Ces systèmes de protection seront simples dans leur mise 
en œuvre et leur entretien; 

 Vitrages anti vandalisme et retardateur d'effraction sur toutes les baies vitrées au rez-de- 
chaussée 

 Portes extérieures vitrées donnant directement sur l'espace publique (à éviter) seront 
protégées par un dispositif anti intrusion type grille ouvrante ou autre, formant sas, et 
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compatible avec la règlementation de sécurité incendie. Le concepteur s'attachera à 
limiter au strict minimum les dégagements et sorties de bâtiment débouchant directement 
sur la voie publique. 

 Contrôle de l’accès au parking du personnel ;  

 Tous les accès des bâtiments du collège seront protégés contre l'intrusion par un système 
de détection et d'alarme sonore audible en tous points du collège et actionnant l’éclairage 
intérieur des circulations et l’éclairage extérieur du collège ; 

 Un dispositif d'éclairage des espaces extérieurs (donnant sur l’entrée principale, l’entrée 
de service, les cheminements piétons d'accès aux logements, et l’entrée des logements 
de fonction) sera installé et conforme aux niveaux d’éclairement règlementaire 
(accessibilité et sécurité). 

 Prévoir sirènes intérieures et extérieure avec reports d'alarme ; 

 Une détection volumétrique et infrarouge est exigée dans les locaux les plus sensibles 
(suivant fiches d'espaces) ou dans les circulations les desservant, en raison des matériels 
et équipements qu’ils contiennent ou bien en raison de leur vulnérabilité depuis l’extérieur. 
Les détections volumétriques seront reliées à une centrale installée en loge; 

 

Concernant les logements, il sera prévu : 

 Commande des accès communs des logements (portillon extérieur, porte du hall 
commun,…) à distance depuis chaque logement ; 

  interphone et ouverture des portes commandée depuis chaque logement 

1 . 1 0   P r o t e c t i o n  d e s  p e r s o n n e s  

1.10.1 Généralités 

Pour limiter les chutes et les blessures : 

 Les sols des espaces de jeu et de détente ne présenteront pas d’obstacles (marches, 
bordures,...) et ne seront pas revêtus de matériaux abrasifs, 

 Les matériaux glissants en cas de pluie seront évités, 

 Les nez de marches seront antidérapants, 

 Les arêtes vives et saillies dangereuses des équipements et aménagements intérieurs et 
extérieurs seront évités, sur une hauteur minimale de 2m à compter du niveau du sol 
courant. 

 

Par ailleurs : 

 Le système sera suffisamment soigné pour garantir de très bonnes performances de 
durabilité (on privilégiera les systèmes intégrés aux systèmes rapportés), 

 Les garde-corps d’escaliers, coursives... auront une hauteur suffisante pour garantir la 
sécurité des utilisateurs et seront conformes à la norme NF P01-012 

 

D’une manière générale : 
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 Les arêtes vives et saillies dangereuses des équipements et aménagements intérieurs 
(serrures et leurs organes, accessoires de manœuvre, porte manteaux...) sont proscrites, 

 Les concepteurs veilleront à ne pas prévoir d’éléments inaccessibles au personnel 
d’entretien et de maintenance; si tel était le cas, tous les dispositifs réglementaires et 
nécessaires à la protection des personnes devront être prévus et mis en place au titre de 
la présente consultation, 

 Une protection contre les chutes d’objets sera réalisée au niveau des accès, si un ou 
plusieurs niveaux surplombent ces accès, 

 Les locaux à haute spécificité (transformateur) seront équipés du matériel de secours 
réglementaire. 

 Les toitures terrasses seront inaccessibles aux personnes non autorisées et ne recevront 
qu’une circulation de service, munies des équipements réglementaires et permettant de 
réaliser les opérations de maintenance courante. Elles seront équipées de garde-corps 

1.10.2 Santé et sécurité du personnel 

La santé, la sécurité et les conditions au travail du personnel (restauration, maintenance, surveillance...) sont 
fortement impactées par la qualité globale d’un bâtiment. 

La conception du bâti, des installations et aménagements doit pouvoir diminuer la pénibilité du travail et 
participer à la réduction des accidents du travail et maladies professionnelles. 

Le programme devra assurer la qualité santé-sécurité : 

 Des implantations ; 

 Des circulations ; 

 Des zones de livraison ; 

 Des zones de stationnement de courte et longue durée ; 

 Des lieux de travail ; 

 Des espaces au poste de travail y compris dans les zones et locaux techniques ; 

 Des locaux de stockage ; 

 Des locaux et espaces techniques ; 

 Des locaux dits sociaux ; 

 Des équipements de sécurité intégrés ; 

 Des matériaux, agencements, équipements, mobiliers. 

Ainsi, attention particulière devra être portée pour : 

 Limiter la pénibilité des opérations de nettoyage, maintenance, restauration ; 

 Limiter le risque de chutes de plain-pied et de hauteur ; 

 Limiter la manutention, le port de charges ; 

 Limiter les postures contraignantes ; 

 Limiter le travail isolé ou en limiter les risques ; 

 Garantir la bonne visibilité des entrées et sorties du bureau d’accueil ; 

 Garantir des choix architecturaux et paysagers intégrant les besoins fonctionnels ; 

 Garantir l’ambiance physique des locaux adaptée aux situations de travail ; 

 Garantir des locaux techniques machines, engins adaptés aux situations de travail ; 

 Garantir des stockages de produits chimiques adaptés aux situations de travail ; 

 Garantir des points d’eau et points électriques adaptés aux situations de travail ; 
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 Garantir une gestion des déchets adaptée aux situations de travail ; 

 Prévoir les locaux sociaux des agents techniques et une salle de prise de poste et 
réunion des agents techniques ; 

 Répondre au besoin de centralisation de l’ensemble des registres et documents de 
sécurité. 

1 . 1 1  D é m a r c h e  e n v i r o n n e m e n t a l  

1.11.1 Généralités 

Le Conseil départemental de l’Oise a souhaité intégrer une démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) 
dans cette opération de construction, afin d’en faire un projet exemplaire, en adéquation avec une politique en 
faveur du développement durable. Une AMO HQE sera donc demandée. 

Le maître d’ouvrage impose aux opérateurs le respect de la démarche HQE encadré par les normes et les 
référentiels existants. 

Cette démarche est primordiale pour améliorer le confort et la santé des usagers et réduire les impacts 
planétaires, tout en gérant de façon rigoureuse l’argent public. 

Pour cela, il a été défini, en concertation avec les utilisateurs et exploitants du collège, le profil de qualité 
environnementale du bâtiment présenté ci-dessous sous forme de tableau. On retrouve trois niveaux 
d’exigences : Base, performant et très performant. Ces niveaux sont requis comme des minima à atteindre par 
le concepteur. Le Concepteur s’engage à mettre en œuvre les solutions architecturales et techniques 
permettant d’atteindre, au minimum, ces objectifs. Il est important que le concepteur prenne connaissance de 
l’ensemble de ces prescriptions techniques particulières et adhère pleinement à la démarche. Cette condition 
est indispensable au développement volontariste d’une conception cohérente et intégrée de performance 
durable. 
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1.11.2 Cibles environnementales 

 

Cibles Objectifs 

E
co

 c
o

n
ce

p
ti

o
n

 

Cible 1 : Relation du bâtiment avec son environnement immédiat Performant 

Cible 2 : Choix des matériaux, systèmes, procédé Très performant 

Cible 3 : Chantier à faibles nuisances Base 

Cible 4 : Gestion de l'énergie Très performant 

E
co

 g
es

ti
o

n
 

Cible 5 : Gestion de l'eau Performant 

Cible 6 : Gestion des déchets d'activité Performant 

Cible 7 : Maintenance / Entretien Très performant 

C
o

n
fo

rt
 Cible 8 : Confort hygrothermique Performant 

Cible 9 : Confort acoustique Performant 

Cible 10 : Confort visuel Performant 

S
an

té
 

Cible 11 : Confort olfactif Base 

Cible 12 : Qualité sanitaire des espaces Base 

Cible 13 : Qualité sanitaire de l'air Performant 

Cible 14 : Qualité sanitaire de l'eau Base 

 

1 . 1 2    C o n t r a i n t e s  l i é e s  à  l a  p h a s e  c h a n t i e r  

1.12.1 La sécurité 

Afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, le périmètre du chantier sera complètement fermé. 

1.12.2 La performance environnementale 

La haute performance environnementale lors de la construction sera recherchée autour de 3 thèmes : 

 La limitation des nuisances sur le chantier. 

 La limitation des pollutions et des consommations de ressource. 

 L’optimisation de la gestion des déchets.  

La réflexion environnementale conduite tout au long de la démarche de conception doit trouver une continuité 
naturelle dans la réalisation du chantier. 

Le concepteur rédigera en phase PRO une charte de «chantier vert», décrivant les dispositifs organisationnels 
et opérationnels devant être mis en œuvre par les entreprises de travaux pour réaliser un chantier à faibles 
nuisances.  

Cette charte sera intégrée dans les pièces des Dossiers de Consultation des Entreprises et devra être signée 
par toutes les entreprises. 
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Une réunion d’information des entreprises sera réalisée avant le démarrage du chantier de manière à les 
sensibiliser aux objectifs ambitieux pour le chantier. 

Des réunions seront organisées auprès des usagers afin de leur présenter les dispositifs mis en œuvre pour 
assurer leur sécurité tout au long du chantier. 

Le Maître d’œuvre tiendra à jour de manière hebdomadaire des registres de suivi chantier (déchets, 
consommations énergie, eau, …) et établira un rapport intégré au compte rendu de chantier. 

1.12.3 La limitation des nuisances à la source 

Nuisances acoustiques : 

Le concepteur réalisera un état des lieux acoustique, de manière à caractériser le niveau sonore actuel du 
site, et ainsi définir des objectifs de performance adaptés au contexte local. 

En parallèle, il identifiera les sources de bruit générées par le chantier et définira alors les dispositifs de 
réduction à mettre en œuvre par les entreprises. 

Ces dispositifs concerneront aussi bien la gestion organisationnelle du chantier (gestion des horaires, 
planification des tâches, …) que techniques (insonorisation des engins, capotage, emplacement des 
équipements bruyants, utilisation matériel pneumatique, éléments préfabriqués, dimensionnement des 
équipements de manière à éviter le sur régime, …). 

Nuisances visuelles : 

Le concepteur précisera au dossier de consultation des entreprises la nécessité de mise en œuvre de 
dispositifs de lavage des roues en sortie de chantier, le nettoyage hebdomadaire des abords, de grillage 
autour de l’aire de stockage des bennes, … 

1.12.4 La réduction à la source des risques de pollution 

Pollution de l’eau et du sol : 

Afin de limiter le risque de pollution, le concepteur devra prévoir, dans ses choix de matériaux de construction 
(gros œuvre et second œuvre), de limiter l’emploi de produits toxiques à la mise en œuvre (ex : résines 
époxydiques, peintures glycérophtaliques, béton désactivé, …). Tout produit classé toxique (T), dangereux 
pour l’environnement (N) ou nocif (Xn) devra être proscrit du chantier. 

Il devra être demandé aux entreprises, avant démarrage des travaux, de fournir la liste des produits 
dangereux qu’ils sont susceptibles d’utiliser et prévoir les dispositifs en conséquence (cuves de rétention, 
étiquetage, fiches de données de sécurité, …). Les groupes électrogènes seront disposés sur bacs de 
rétention. 

 

Pollution de l’air, maîtrise des poussières : 

Tout brûlage sera interdit sur site. L’emploi du polystyrène non ensaché sera strictement interdit pour limiter 
les envols. La découpe sera réalisée à chaud. 

Précautions sanitaires à la mise en service : 

Les résidus pouvant être accumulés dans les réseaux et canalisations au cours du chantier peuvent présenter 
un risque sanitaire qu’il convient de supprimer avant la mise en service du bâtiment. 
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1.12.5 Gestion des déchets de chantier 

En phase PRO, le concepteur réalisera une estimation de la quantité et de la nature des déchets générés par 
la restructuration afin d’anticiper la maîtrise de la gestion des déchets (nombre de bennes selon phases 
d’intervention, dimension de l’aire de stockage, …). Cette estimation ne tiendra pas compte des déchets 
amiantés. 

Cette étude sera complétée par les entreprises de travaux, qui devront remettre, au moment des offres, une 
estimation des déchets produits et des filières de traitement envisagées (SOSED). 

Réduction des déchets à la source : 

Le concepteur veillera, par ses choix de conception, à limiter la quantité de déchets produits sur le site 
(préfabrication, gestion des déblais/remblais, déconstruction, réutilisation de matériaux, réutilisation des 
déblais en terre végétale, …). 

En phase de préparation de chantier, les entreprises devront justifier des choix d’optimisation des modes de 
conditionnement de manière à limiter les déchets d’emballages (grands conditionnement, achats en vrac, 
palettes en location, …). 

Les plans de réservation et de calepinage seront particulièrement soignés de manière à limiter les déchets de 
découpe. 

Optimisation du tri sélectif pour valorisation des déchets de chantier : 

Au minimum, 70% des déchets de construction seront valorisés dans des filières autorisées (déchets 
dangereux, déchets d’emballages, déchets électriques) et locales de préférence. Au minimum, 20% de ces 
déchets seront recyclés (bois, ferraille, cartons, …). A noter que les terres de déblais et les déchets d’amiante 
ne sont pas comptés dans ces objectifs. 

Pour veiller à l’atteinte de ces objectifs, un plan de gestion des déchets sera établi, pour la restructuration et 
l’extension, en complément du plan d’installation de chantier et de la charte chantier vert. Ce plan détaillera 
l’organisation du tri sur le site et les moyens de gestion mis à disposition. 

Les déchets suivants devront faire l’objet d’un tri sélectif, sur site ou hors site (en fonction de la place 
disponible), adapté selon la phase de chantier (gros œuvre, second œuvre). 

 Déchets dangereux (peinture, solvants, huiles, bois traité, …), 

 Déchets d’emballages (plastiques, cartons, bois, …), 

 Déchets métalliques (ferrailles), 

 Déchets inertes (gravats, briques, tuiles, …), 

 Déchets type ménagers (autres). 

Les déchets seront regroupés sur une aire spécifique, réalisée en stabilisé et située à proximité de la sortie du 
chantier. Les bennes seront identifiées par des pictogrammes clairs. A défaut de place disponible sur la 
parcelle, le tri pourra être confié à une entreprise spécialisée, en dehors du site. La traçabilité devra alors être 
parfaitement suivie de manière à s’assurer du bon traitement des déchets. 

Pour cela, le maître d’œuvre tiendra à jour un registre de collecte des bennes et recueillera les bordeaux de 
suivi des déchets auprès des entreprises. Un bilan hebdomadaire sera réalisé dans le cadre de la réunion de 
chantier. 

Un panneau d’affichage à l’entrée du chantier rappellera aux ouvriers l’organisation du tri sélectif ainsi que les 
principales recommandations pour la conduite d’un chantier vert. 
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1.12.6 Maîtrise des consommations 

Des compteurs eau et énergie seront installés de manière à cibler les consommations du chantier. 

Ils seront relevés mensuellement, à l’occasion de chaque réunion de chantier. Les relevés seront consignés 
dans un registre de suivi de chantier. Si des groupes électrogènes sont mis en place, leur consommation de 
fuel sera enregistrée. 

Afin de limiter la consommation d’eau potable, la réutilisation de l’eau de pluie sur le chantier sera privilégiée 
(par exemple pour le lave-botte de la base vie ou encore la cuve d’arrosage des gravats). 

On recherchera l’utilisation d’engins et équipements économes en énergie. 

1.12.7 Choix des matériaux 

Le choix des matériaux de construction sera un compromis entre les caractéristiques techniques 
économiques, environnementales et sanitaires du produit mis en œuvre. 

Une étude justificative de ces choix sera réalisée par le concepteur, notamment afin de privilégier les 
matériaux à l’impact environnemental et sanitaire limité. 

Le concepteur devra étudier, pour au moins 50% des éléments de ces familles, les impacts 
environnementaux: 

 Consommation de ressources énergétiques (en kWh-ep/m²SHON.an 

 Changement climatique (kg-epCO2/an) 

Le concepteur devra étudier, pour au moins 25% des revêtements intérieurs (mur, sol, plafond), 

Les impacts sanitaires : 

 Emissions de COV. 

 Emissions de formaldéhyde. 
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2  E x i g e n c e s  g é n é r a l e s  

Ce volet du document a pour objectif de présenter les prescriptions techniques générales communes aux 
différentes fonctions du programme.  

Du choix des matériaux, de la conception et des prestations, dépendent :  

 La longévité des équipements,  

 La facilité d’entretien,  

 La fiabilité,  

 Le coût d’entretien des installations. 

 

2 . 1  I n s t a l l a t i o n  d e  c h a n t i e r  

 

Le titulaire du marché travaux fournira un plan d’installation de chantier détaillé en tenant compte de tous les 
paramètres inhérents au fonctionnement quotidien, et plus particulièrement, aux règles de sécurité et 
d'évacuation.  

Le chantier fait l'objet d'un contrôle draconien des accès qui sera défini par le Plan Général de Coordination 
Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS).  

Le panneau de chantier (format minimal 4 m x 3 m) est fourni et installé par l’entreprise titulaire du marché de 
travaux sous respect de la charte graphique départementale et des informations et recommandations du 
Conseil Départemental de l’Oise. 

L'affichage du permis de construire et de la déclaration préalable (Art. L 235-2 du Code du Travail) sur 
panneau réglementaire et protégé, à l'entrée du chantier sera à la charge du maître d’œuvre. 

2 . 2  E s p a c e s  e x t é r i e u r s  

 

Les collèges étant des lieux de pédagogie et d’apprentissage, ils peuvent devenir un prétexte pour la 
sensibilisation aux différents aspects des questions environnementales et du développement durable. Cette 
sensibilisation peut trouver dans l’architecture même du projet un support pédagogique. Il s’agira de formuler 
dans une démarche cohérente de projet des éléments de composition architecturaux et paysagers qui favorise 
la biodiversité, privilégie les techniques dites alternatives en matière de gestion des eaux pluviales et qui 
économise les ressources naturelles. Les espaces extérieurs ont des exigences au même titre que les 
espaces intérieurs du collège, ils répondent à des fonctions précises. 

La définition des espaces extérieurs dépend largement du contexte local, qui est différent d’un collège à 
l’autre : 

 milieu urbain ou rural, 

 types d’équipements sportifs disponibles à proximité du collège, 

 objectifs d’ouverture sur l’extérieur, 

 etc. 

Le dimensionnement de ces espaces se fait en fonction de la capacité du collège qui sera de 600 élèves. 
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Le revêtement de sol prévu est l’enrobé pour la zone de jeu et un revêtement minéral pour la zone "espace 
vert". 

L’éclairage artificiel des espaces extérieurs se fait par lampadaire ou spot associé à un détecteur de présence, 
couplé à une horloge de programmation et crépusculaire 

Les matériaux de construction doivent être particulièrement robustes. Les parties basses des descentes de 
gouttières doivent résister aux chocs. 

2.2.1 Accès au collège 

Les aménagements extérieurs des établissements recevant du public sont concernés par les obligations de 
mise en accessibilité fixées par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Les cheminements extérieurs, les 
stationnements, les accès au bâtiment et les circulations devront être conçus et réalisés selon la directive du 
13 avril 2006 et la circulaire interministérielle n° 2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 relative à l’accès des 
personnes handicapées au cadre bâti. 

Le principe de la continuité de la chaîne de déplacement pour tout type de handicaps devra être respecté au 
sein de l’établissement et à la jonction entre l’espace public et l’établissement 

Accès des élèves 

Le parvis extérieur est un espace de transition entre l’espace public et le parvis intérieur qui marque l’entrée 
du collège et permet aux élèves et aux visiteurs d'attendre l'ouverture des portes dans les meilleures 
conditions de sécurité, visible directement depuis le bureau d'accueil et protégé des flux importants de 
circulation automobile. 

Le parvis extérieur permet aux surveillants et à l’agent d’accueil de contrôler les entrées dans un espace bien 
identifié, distinct du domaine public, ce qui évite les conflits d’usages avec les riverains et renforce la sécurité 
des utilisateurs. 

Cet espace devra être différencié du domaine public et notamment du trottoir et des pistes cyclables par un 
traitement soigné du revêtement qui permettra de souligner l’entrée de l’établissement et qui renforcera 
l’aspect accueillant du collège. Au cas où il ne serait pas possible d’élargir le domaine public à cet endroit, il 
est recommandé de l’intégrer dans l’assiette foncière du collège. 

Le parvis intérieur rempli plusieurs fonctions et doit permettre : 

 Aux élèves de rejoindre l’établissement de manière à favoriser la fluidité des mouvements, 

 Aux visiteurs d’être accueillis physiquement par l’agent d’accueil, 

 Aux surveillants de contrôler les carnets à l’entrée et à la sortie de l’établissement, 

 A l’agent d’accueil de filtrer les sorties de l’établissement. 

 Un aspect accueillant par un espace fleuri en toute saison, avec des vivaces ne nécessitant que peu 
d’entretien 

 L’implantation d’un panneau d’affichage renforcé contenant au minimum 12 feuilles A4 .Le panneau 
sera implanté légèrement en retrait de la clôture (1 m à 1.5 m) en vue d’être consultable depuis le 
parvis extérieur tout en étant protégé de l’extérieur. 

 L’implantation de boites aux lettres du collège 

L’accès dans l'enceinte du collège se fait par un portail unique ouvrant à la française, non coulissant, muni 
d’une serrure pour l’accès principal du collège, doublé d’un portillon visiteurs à commande électrique, muni 
d’un ferme porte déclenché depuis la loge. 
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L’abri cycles doit permettre aux élèves de ranger leurs deux roues. Sa capacité est définit dans le programme 
fonctionnelle. Cet espace abrité est muni d’un système de vidéo-surveillance relié à la loge et doit permettre 
de lutter contre le vandalisme et le vol. 

Le portail d’accès au gymnase est à condamnation par ventouse et serrure manuel à clé. 

Accès du personnel enseignant et non enseignant 

Cet espace doit pouvoir bénéficier d'un parking dans l'enceinte même du collège. Le nombre de places de 
parking est déterminé selon le nombre d'enseignants et de personnel non enseignant de l'établissement et 
l'importance des transports en commun de la zone d’implantation du collège (voir tableau de surfaces). 

Les accès du personnel enseignant et non enseignant ainsi que de service se fera par un portail motorisé, de 
type coulissant, avec une boucle au sol et à commande électrique depuis la loge du concierge, du bureau du 
cuisinier de la demi-pension, ainsi que, selon le cas, depuis les logements de fonction.  

Un contrôle par code, utilisé aussi pour le centre de documentation et la demi-pension pourra être étudié. 

Dans le cas où le portail sert à l’accès des logements, il sera doublé d’un portillon visiteurs également à 
commande électrique et équipé d’un ferme porte. Les occupants des logements de fonction devront pouvoir 
commander l’ouverture de ce portail soit par télécommande, soit par tout autre dispositif automatique (clé 
électronique,…). 

Tous ces portails seront équipés de surveillance vidéo reliée au minimum à la loge du gardien et munis 
d’interphone. 

Les appareils de surveillance vidéo devront être de qualité. 

Accès de service 

Il faut prévoir une cour de service permettant le déchargement et les manœuvres des camions de distribution. 

L’accès de service comprend idéalement : 

 un accès aux réserves de la cuisine et au stockage des poubelles (tri sélectif), 

 un accès ambulance et pompier jusqu'à l'infirmerie, 

 un accès à l'atelier de maintenance de l'établissement, 

 un accès aux ateliers SEGPA. 

 

2.2.2 Les aménagements extérieurs 

Les aménagements extérieurs comprennent : 

 Les voies de circulation automobiles ; 

 Les voies de circulations piétonnes ; 

 Le stationnement des cars ; 

 Les voies engins ou voies échelles ; 

 Les parkings véhicules professeurs et visiteurs, logements ; 

 Les aménagements des aires de détente extérieures ; 

 Les aménagements paysagers divers ; 

 Le préau ; 
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 Le mobilier urbain (mâts d’éclairage, bancs et poubelles, signalisations verticales et horizontales, y 
compris dans la cour de récréation).Il peut être constitué de matériaux écologique dont la pérennité, 
l’anti-vandalisme sont des qualités à privilégier 

Les parkings intérieurs, les voies de desserte intérieures (accès pompiers, livraisons demi-pension, accès 
logements) seront traitées en voirie lourde. 

Maîtrise des eaux de ruissellement 

Le concepteur mettra à profit la perméabilité du sous-sol par la création de systèmes de régulation et/ou 
d’infiltration à la parcelle (noues plantées, bassins enterrés, …). 

Les voiries, aire(s) logistique(s) et stationnement véhicules motorisés seront raccordés à un séparateur à 
hydrocarbures avant rejet dans le bassin de régulation/infiltration. 

Les espaces verts 

Afin d’offrir un maximum d’espace libre utilisable, les zones végétalisées incluses dans le périmètre de la cour 
de récréation seront réparties en périphérie, notamment les arbustes qui pourraient masquer la visibilité. 

En complément du préau et des zones abritées, la plantation d’arbres montés sur tige (pas de persistant ni 
d’arbre ramifié depuis la base) assurera un ombrage au moins équivalent à 30 % de la surface de la cour. 

De manière générale, les essences choisies par le concepteur seront locales et adaptées au climat de 
manière à limiter leur besoin en entretien (peu d’arrosage et de taille). Elles ne devront pas être inventoriées 
comme espèce invasive afin de respecter la biodiversité du milieu. Au minimum 3 espèces végétales 
différentes seront plantées. Les peupliers et les sapins de très grande hauteur sont à proscrire (difficulté 
d’entretien). 

Les espaces ayant vocation à recevoir les élèves ne devront pas présenter de végétaux épineux ni de 
végétaux présentant un caractère de phytotoxicité (quelle que soit la partie du végétal concernée).  

De plus, ces essences seront peu allergènes, c’est-à-dire de préférence des espèces entomophiles (voir 
recensement des espèces par le Réseau National de surveillance aérobiologique). 

Les arbres plantés ne pourront pas créer d’espaces de « cache » : la 1ère couronne de branches à 2,20 m de 
hauteur minimum. 

Pour les espaces libres non accessibles, la mise en œuvre de gazon prairie fleuri sera privilégiée car 
nécessite moins d’entretien (fauchage annuel) qu’un gazon « classique ».  

De même, pour les talus, des couvres sols avec des espèces locales seront à privilégier, de façon à faciliter 
l’entretien en haut et en bas des par les agents d’entretien des espaces verts. 

Les parkings nouvellement créés dans le cadre du projet pourront être végétalisés. 

L’engazonnement des espaces verts devra respecter les exigences d’entretien et de maintenance suivantes : 

 Eviter les zones engazonnées morcelées, privilégier des couvres-sols; 

 Les allées et pieds de bâtiments sont proscrit ; 

 La largeur minimale acceptable des bandes de gazon est de 2 mètres ; 

 L’engazonnement des angles situés au croisement de plusieurs circulations est à proscrire ; 

 Les abords des croisements d'allées engazonnées devront être protégés de façon permanente par 
des arbustes ou par des lisses de tous types ; 

 Aux abords des circulations et parkings, un dispositif devra être prévu pour éviter que les véhicules ne 
roulent sur le gazon lors du stationnement ; 
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 Prévoir des variétés de gazon résistantes aux piétinements et à l'ombre si besoin. 

L’environnement extérieur proche de la restauration fera l’objet d’une attention particulière de la part du  
concepteur. En effet, la restauration doit proposer une vision apaisante et reposante sur un environnement 
naturel et fleuri lors du temps de déjeuners. 

Aire de compostage des déchets verts 

L’entretien des espaces verts génère des déchets (déchets de tonte, de taille des arbustes, ramassage des 
feuilles). Toutefois, l’objectif de l’accompagnement des agents est d’aller vers de la gestion intégrée des 
déchets verts : donc de réduire à la source la production de déchets verts par du mulshing, du compostage 
des fauches tardives, du paillage des massifs avec les déchets de tailles des haies. 

En cas de gestion intégrée de ces déchets : l’objectif est de ne surtout pas stocker ce type de déchets, mais 
de les limiter et ensuite de les composter. Pour le compostage des déchets verts, un emplacement de 15 m² 
minimum délimité par un muret maçonné ou tout autre matériau plein résistant de 1.50 m de hauteur sur 3 
cotés sera prévu.  Un point d’eau sera à proximité du site de compostage et accessible au niveau du bac. Les 
outils pour la gestion des composteurs doivent pouvoir être stockés à proximité du site de compostage 
(brouette, fourche, griffe, tamis électrique).   

Cette aire de compostage permettra l’intégration des déchets organiques de cuisines issus du déshydrateur 
de la restauration. 

2.2.3 Espace récréatif 

Cet espace, d’un niveau unique, doit permettre à l'ensemble des élèves du collège de s'y amuser et une 
surveillance facile par un minimum de personnel. Les endroits trop camouflés au regard des adultes sont à 
proscrire. 

L’espace comprend : 

 Une zone de jeu, la cour proprement dite, 

 Une zone plus calme propice aux discussions par petits groupes, 

 Une zone d’espaces verts. 

Un tracé des couloirs de rangement des élèves sera intégré dès la conception. Il comprendra un marquage à 
la peinture en forme de U de 1.5 m de côté minimum, avec un recul de 5 à 6 m et un espacement de 0,50 m si 
possible entre chaque couloir. Les N° de salles ou les N° de classe seront apposés devant chaque division 
(au minimum : 1 couloir par division + 3.C + permanence, autres à préciser selon orientation du collège : 
SEGPA,…). 

La cour de récréation doit être bien ensoleillée en s'abritant le plus possible des vents dominants (notoire sur 
Crèvecœur-le-Grand) et sans être complètement entourée par les bâtiments. 

Son sol peut être animé par un calpinage de matériaux ou de couleur. 

Elle doit être pourvue de mobiliers robustes privilégiant les matériaux à faible empreinte carbone. 

Elle peut être utilisée par l’EPS. 
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2.2.4 Clôtures et portails 

Une clôture robuste est réalisée en limite de propriété de l’enceinte de l’établissement, sur une hauteur 
minimale de 2.00 m avec un écartement des poteaux maximal de 2,50 m, une maille 50mm x 200 mm, d’un 
treillis soudés, et des panneaux pris en sandwich dans les poteaux. 

Selon les possibilités en terme de contrainte de sécurité, les clôtures seront complétées par un complexe 
végétal de type haie. Les résineux sont à proscrire. 

2 . 3  R a c c o r d e m e n t  a u x  r é s e a u x  

Le maître d’œuvre prendra l'attache de tous les concessionnaires (EDF/Eau/Télécom/Réseaux E.U.-E.P.,...) 
pour les éventuels dévoiements ou mises en puissance pendant les différentes phases de travaux et en 
configuration finale. 

2 . 4  G r o s  œ u v r e  

 

Pour les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, la durabilité prévue est celle communément admise 
pour les constructions publiques : 50 à 100 ans (selon les éléments mis en œuvre).Le choix des matériaux 
devra permettre une mise en œuvre rapide pour optimiser la durée du chantier. 

Afin de prévenir des difficultés ultérieures, il est recommandé de prévoir la conception et la mise en œuvre de 
matériaux et de composants dont l’entretien et le remplacement soient faciles. 

L’entretien courant des bâtiments constituant l’établissement ne doit imposer au personnel qu’un minimum de 
sujétions. Toutes les parties du bâtiment doivent pouvoir être maintenues sans difficultés dans un état de 
propreté et d’entretien satisfaisant. Les éléments de la construction d’accès difficile ne devront nécessiter 
aucun entretien. 

Tous les procédés et matériaux non traditionnels devront faire l’objet d’avis techniques agréés par l’A-F-A-C-S 
(Association Française des Assureurs Constructeurs) ou être garantis par une assurance spécifique incluant 
la mise en œuvre. 

2.4.1 Fondations 

La conception du système de fondations respectera les conclusions de l'Étude géotechnique préliminaire 
fournie en phase étude. 

Le maître d’œuvre s’assurera que tous les sondages et relevés nécessaires au choix des modes de 
construction, à la bonne conduite des études et à la pérennité des ouvrages ont bien été effectués. 

Les bâtiments seront protégés contre l'humidité et les remontées d’eau. Par ailleurs, on évitera les atteintes 
aux courants d’eau souterraine : limitation de la profondeur des constructions, fondations appropriées, prise 
en compte du positionnement par rapport aux eaux souterraines,…Le drainage périphérique des ouvrages est 
imposé. 

Tous les dispositifs nécessaires à la bonne tenue hors d’eau (eaux stagnantes, de ruissellement, d’infiltration, 
de nappe phréatique, d’orages, etc. …) de l’ouvrage devront être pris pour la durée du chantier et la vie de 
l’ouvrage. 
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Le projet établi par le maître d'œuvre devra prévoir toutes sujétions de blindage, d'étaiement et autres 
dispositions constructives de toute nature, qui seraient nécessaires pour la tenue et le confortement des 
voiries et ouvrages voisins. 

2.4.2 Structures 

Le type de structure à mettre en place est laissé au choix des concepteurs. Cependant, les objectifs visés par 
la maîtrise d’ouvrage sont le développement durable et les économies d’énergie. 

Le principe de conception et de mise en œuvre des structures permettra d'éventuels remodelages intérieurs 
des bâtiments, ainsi que des extensions verticales et horizontales de locaux. 

Les structures doivent respecter les réglementations en vigueur, notamment la stabilité au feu, la propagation 
des vibrations. Le principe constructif est induit par les résultats de l’étude de sol. 

La structure sera étudiée de telle façon que les poteaux n'obèrent pas les surfaces utiles des espaces. 

La hauteur libre minimum des locaux est en général de 2,80 m sous faux-plafond, sauf hauteur différente 
portée au niveau des fiches techniques des espaces. 

2.4.3 Vide sanitaires et colonnes techniques 

Un vide sanitaire est imposé dans les zones à forte densité d’équipements sanitaires : cuisine, WC collectifs, 
cuisine SEGPA,… 

Les galeries techniques seront conçues afin de permettre le travail des ouvriers et la maintenance des 
installations dans des conditions d'hygiène et de sécurité conformes à la réglementation (notamment Code du 
Travail). 

Pour assurer des conditions de travail correctes ainsi qu'une maintenance ultérieure : 

 Hauteur minimale des vides sanitaires : 0,80 m ; 

 Dans les vides sanitaires sous cuisines et WC collectifs : cette hauteur minimale est portée à 1,90 m 
(sous tous obstacles ou canalisations) ; 

 Trémie d'accès 1,00 x 1,20 m minimum, avec trappe facilement maniable ; 

 Ventilation durant le travail des ouvriers : 60 m³/h/personne ; 

 Drainage et/ou relevage selon nature du terrain ; 

 Sol sain (dallage de préférence, gravier lavé, …) ; 

 Eclairage de chantier et éclairage définitif 150 lux minimum avec 1 P.C. tous les 30 m ; 

Les ventilations du vide sanitaire seront équipées de grilles anti-rongeurs. 

L’installation d’équipements techniques est proscrite dans les vides sanitaires. 

Les vides sanitaires seront tous nécessairement visitables. Ils seront conçus pour rester exempts d’eau pour 
la durée du chantier et pour toute la durée de vie du bâtiment. A cet effet il faudra prévoir : 

 Un accès aisé et sécurisé pour le personnel d’entretien 

 Une pente générale pour l’évacuation de l’eau ; 

 Un système de drain intégré à une couche de graviers ; 

 Des puisards en partie basse des drains raccordés au réseau E.P par gravité ou à l’aide de pompe de 
relevage en nombre suffisant, 

 Et tout autre système permettant de maintenir le vide sanitaire hors d’eau. 
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Le nettoyage des vides sanitaires est impératif avant toute opération de réception partielle ou de réception. 

Des colonnes techniques seront à prévoir pour l’ensemble des fluides. 

2.4.4 Charges au sol 

La charge d’exploitation admissible des planchers communément appliquée dans les locaux d’enseignement 
et les circulations est de l’ordre de 400 daN/m². 

Toutefois pour les locaux suivants, la valeur retenue sera : 

 150 daN/m2 dans les logements et les sanitaires, 

 350 daN/m2 dans les salles à manger de la demi-pension, les bureaux, l’espace santé, 

 500 daN/m2 dans la cuisine de la demi-pension, 

 600 daN/m2 dans les réserves et dépôts de l’administration, de la restauration et de la logistique, et 
dans les circulations « d’approvisionnement » de la restauration et de la logistique. 

Des surcharges ponctuelles sont à prendre en considération notamment dans les locaux techniques (ateliers 
SEGPA,…) 

2.4.5 Façades 

Le choix de la technologie des façades est à soumettre à l’agrément du maître d’ouvrage en tenant compte 
des impositions suivantes :  

 Les façades bénéficieront d’un traitement architectural de qualité. 

 Les revêtements extérieurs doivent résister au vieillissement et permettre de conserver aux façades 
un aspect satisfaisant dont le ravalement ne s'imposera pas dans un délai inférieur à 20 ans,  

 Les revêtements de façades pelliculaires (peinture ou revêtement plastique souple) sont à proscrire,  

 Etre résistantes aux chocs accidentels, aux frottements usuels et être traitées anti-graffitis, 
particulièrement au rez-de-chaussée, sur une hauteur de 3 mètres minimum.  

 Être facilement nettoyables,  

 Eléments de façades en rez-de-chaussée et premier étage ne doivent pas pouvoir être démontés de 
l’extérieur,  

 Panneaux sandwichs en remplissage d’ossature : autorisés 

 Vitrage toute hauteur : autorisé sur les façades ne donnant pas sur la voie public 

 Etre conformes aux dispositions du CO21 du règlement de sécurité relatif à la résistance à la 
propagation verticale du feu par les façades comportant des baies. 
 

Si mur rideau, certificat d'essai par organisme agréé à fournir (étanchéité eau et air et très haute performance 
énergétique). L'utilisation de murs rideaux devra rester localisée.  

Les zones où il subsisterait des risques, seront réalisées avec des éléments de dureté appropriée.  

Dilatation : La structure des façades doit pouvoir se dilater librement dans le sens horizontal et vertical. Tous 
les dispositifs nécessaires à cette libre dilatation devront être mis en œuvre. Ces dispositifs ne devront en rien 
altérer les caractéristiques d’étanchéité (eau, air, intempéries) et de résistances mécaniques des façades. 

1.1.2 Revêtements des façades 
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Toutes les façades quelles que soient leur accessibilité et leur hauteur devront être traitées par un revêtement 
facile d’entretien, c’est-à-dire, pouvant être effectuées par du personnel qualifié mais ne nécessitent aucune 
qualification à des technicités particulières. 

Les revêtements de façade doivent être de qualité extérieure insensible au gel, aux écarts de température et 
aux rayonnements solaires (U.V). 

Les revêtements de façade doivent être choisis en cohérence avec la structure de la façade afin d’éviter tout 
problème d’incompatibilité de matériaux. (Dilatations différentielles). Si des façades sont vitrées, elles devront 
être autonettoyantes. 

2.4.6 Isolations 

Le concepteur veillera à utiliser une isolation optimum (avec une étanchéité à l’air) afin de rejoindre la volonté 
d’un bâtiment passif voir un bâtiment à énergie positive. Les solutions d’isolation choisies devront 
correspondre aux caractéristiques suivantes :  

 Facilité de mise en œuvre technique et sanitaire 

 Imputrescibilité 

 Pérennité  

 Insensibilité aux nuisibles 

 Poids et encombrement faible 

 Incompressibilité (notamment pour les terrasses) 

 Résistance au feu adapté 

 Déphasage très performant pour les logements. 

2 . 5  C h a r p e n t e  e t  c o u v e r t u r e  

D’une façon générale les matériaux de fixation de la charpente et du complexe de couverture seront 
inaltérables, de préférence en acier inoxydable et insensibles aux agents chimiques de l’atmosphère.  

Rive basse de toiture : elle sera située au minimum à 3 mètres du sol (niveau fini du terrain reconstitué) pour 
éviter toute dégradation par arrachement et tout risque d’accident. 

Les exutoires seront impérativement titulaires d’un Avis Technique d’emploi favorable. 

2.5.1 Charpente 

Le type de charpente retenu sera en adéquation avec le choix de couverture. 

2.5.2 Couverture 

 Toutes les solutions techniques sont admises à condition de respecter le P.O.S pour la réalisation des 
couvertures. Néanmoins, elles devront tenir compte des exigences suivantes : être particulièrement 
adaptées à la zone climatique,  

 Permettre un entretien facile et sans danger par la mise en place des équipements de protection 
collective (nettoyage des feuilles par exemple),  

 Ne pas transmettre les bruits de pluie ou de grêle,  

 Résister aux vapeurs acides dégagés par les conduits de ventilation,  

 Durer 20 ans dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien,  

 Utilisation de produits de protection sans granulats.  
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 La couverture sera conforme au CO 16  du règlement de sécurité. 

Cuivre, zinc, Bac acier, bac sec aluminium seront admis.  

Matériaux transparents ou translucides fragiles et /ou ne résistant pas aux U.V : proscrits.  

Les descentes E.P. seront positionnées à l’extérieur de la structure et équipées de dauphins en fonte de 2 m 
de hauteur au minimum. 

Les débords de toits seront traités en matériaux inertes ne nécessitant pas d’entretien (acier laqué, P.V.C.,…). 

Le complexe de couverture devra comporter : 

 Un système permettant d’éviter l’accumulation de neige qui en fondant pourrait engendrer des 
dégradations du complexe d’isolation et /ou des locaux annexes (film anti-poudreuse par exemple). 

 Un système permettant d’éviter la condensation et /ou l’accumulation d’eau, pouvant engendrer la 
dégradation du complexe d’isolation et /ou des locaux annexes. (Film Polyane micro perforé continu 
par exemple). 

Dans tous les cas, les toitures devront très probablement intégrer la mise en place et l’exploitation d’énergies 
renouvelables. Il serait souhaitable, à minima, qu’un dispositif de captation de l'énergie solaire destiné à 
fournir partiellement ou totalement de l'Eau Chaude Sanitaire au bâtiment soit étudié. Sous les mêmes 
conditions la récupération des eaux pluviales pour l’arrosage de la toiture végétalisée ou autres utilisations 
soient envisagées, sauf avis contraire motivé du concepteur.  

2.5.3 Equipements divers 

D’une façon générale tous les équipements divers pouvant être fixés sur et/ou sous la toiture seront 
inaltérables et insensibles aux agents chimiques de l’atmosphère. 

Prévoir crochets à neige. 

Un dispositif de sécurité (ligne de vie et /ou autres) est à prévoir conformément à la réglementation en vigueur. 

Des plaques d’ancrage pour fixation d’échelles ou d’escaliers pour accès à la toiture seront prévues 
conformément à la réglementation en vigueur. 

Des grille anti-oiseaux et /ou anti-insectes seront prévues sur toutes les ouvertures en toiture. 

Les débords de toiture seront habillés en sous face par des produits ne nécessitant pas d’entretien. Ils 
comporteront des ventilations munies de grillage anti-oiseaux et anti-insectes. 

2.5.4 Châssis de toitures 

L’installation de dômes ou de verrières est possible, pour des raisons de nuisances (acoustique, 
ensoleillement, thermique, nettoyage, bris de glace, étanchéité,…), ils ne seront pas admis dans les espaces 
d’enseignement ni dans les espaces de travail. 

2 . 6  T o i t u r e s  t e r r a s s e s  

Les toitures à longue durée de vie et maintenance réduite seront privilégiées. Les concepteurs doivent prévoir 
le système d’étanchéité le mieux adapté au projet, facile d’entretien et assurant une durabilité sans gros 
entretien sur une période minimum de 20 ans. 

Il ne sera pas toléré de flashes sur les terrasses non accessibles y compris celles recevant une protection 
lourde par gravillons. Un écoulement naturel vers les points de collecte devra être ménagé. 
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Les toitures terrasses seront de préférence végétalisées et aisément accessible (facilités d’entretien). Quand 
les toitures terrasses ne sont pas végétalisées, on recherchera autant que possible le stockage temporaire 
des eaux de pluie sur les terrasses, avec des dispositifs de rétention adaptés. 

Toutes les conceptions et toutes les solutions techniques sont admises sous réserve :  

 D’être conçues de façon à permettre un entretien facile, sûr et économique,  

 D’être particulièrement adaptées à la zone climatique humide et venteuse,  

 De présenter, associées à leur support, un coefficient de transmission thermique répondant au 
minimum aux exigences réglementaires en gardant l’objectif d’être un bâtiment à économie d’énergie,  

 De ne pas engendrer de bruits parasites par suite de l’action d’agents extérieurs (pluie, vent, grêle ...) 
qui constituent une gêne pour les utilisateurs de locaux situés immédiatement en dessous ou à 
proximité,  

 D’être conforme au D.T.U. et de n’utiliser que des matériaux bénéficiant d’un agrément technique,  

 De disposer d’un système de sécurité pour les interventions ultérieures,  

 D’intégrer toutes les suggestions inhérentes au fonctionnement du bâtiment (sortie de ventilation ...).  

Les lanterneaux et skydômes d’éclairement doivent être conformes à la réglementation sur la protection contre 
les chutes des personnes ainsi que vis à vis de la réglementation incendie. Ils comportent tous un dispositif 
anti-intrusion en sous-face de type barreaudage. 

Les terrasses végétalisées ainsi que toute terrasse qui reçoit des équipements techniques, devront disposer 
d'un accès naturel et permanent (type escalier fixe ou porte d'accès, les échelles amovibles sont proscrites), 
non utilisable par les élèves.  

Pour les autres terrasses, un accès par skydôme est admis. 

Les toitures terrasses seront équipées d'une protection périphérique fixe. 

Des dispositions particulières seront prises vis-à-vis de la maintenance et de l'entretien des terrasses. Les 
chemins de maintenance seront renforcés et matérialisés. Pour les complexes autos protégés (à justifier), ces 
cheminements seront constitués par une protection renforcée par feutre bitumineux d'une couleur différente de 
celle du complexe. Pour les complexes sous protection lourde, ces cheminements seront constitués par des 
dalles béton. 

Toutes les solutions techniques sont admises pour la réalisation du système d’évacuation des EP. 
Néanmoins, elles devront prendre en compte des exigences suivantes : 

 Des grilles pare-feuilles seront prévues sur les chéneaux et les gouttières ; 

 Les évacuations par "barbacane" seront prohibées. Les descentes d'eau devront être obligatoirement 
accompagnées. 

 Les chéneaux encaissés et les chéneaux centraux sont à proscrire (trop de sinistres). Pour être 
réalisés, ils devront faire l'objet d'une demande de dérogation. Ils seront réduits au minimum 
admissible. Dans tous les cas de figure, des trop-pleins efficaces devront être ménagés afin d'éviter 
les infiltrations d'eau lors d'engorgements. En outre, on veillera à mettre des pentes supérieures à 3% 
en tout point des chéneaux éventuels.  

2 . 7  M e n u i s e r i e s  e x t é r i e u r s  e t  o c c u l t a t i o n s  

D’une façon générale, toutes les menuiseries et tous les vitrages devront répondre aux impositions 
réglementaires :  
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 De sécurité des personnes et de protection des biens, incluant la résistance au feu des locaux 
considérés.  

 D’acoustique, incluant le classement de la voirie 

 D’isolation thermique. 

Hormis les portes extérieures, qui doivent être réalisées en acier ou en aluminium haute résistance, tous les 
autres châssis extérieurs (fixes ou ouvrants), verrières éventuelles ou murs rideaux, devront être réalisés en 
aluminium pré-laqué (ou un système équivalent garantissant au minimum les mêmes caractéristiques 
techniques en termes de durabilité, d’entretien et de maintenance) faisant l’objet d’un avis technique. 

Les profilés mis en œuvre pour leur réalisation seront obligatoirement « à rupture de pont thermique » avec 
une attention particulière sur les matériaux utilisés pour éviter de compromettre le recyclage en fin de vie. 

Les fixations d’huisserie seront robustes, anti-vandales, et invisibles pour toutes les menuiseries extérieures. 

L'utilisation du PVC ou du bois sont proscrites.  

2.7.1 Portes 

Les portes sont traitées contre la corrosion et obligatoirement munies d’amortisseurs antibruit en matériaux 
souples, durables et de joints d’étanchéité. 

Les portes à grand trafic sont en acier avec arceaux ou potelé faisant office de butée de porte et dotées d’un 
dispositif anti pince doigt (sanitaire, accès préau/hall…). 

Les portes issues de secours sont munies de dispositifs tels qu’elles ne puissent s’ouvrir de l’extérieur mais 
que leur ouverture à partir de l’intérieur s’effectue simplement à l’aide d’une seule manœuvre. 

Les joints à balais sont à proscrire, au profit de joints en caoutchouc assez rigides. 

De manière générale, les portes donnant sur l’extérieur doivent être sur allège pleine, avec une barre anti-
panique sur le petit vantail semi-fixe et une autre avec serrure trois points sur le grand vantail. La largeur des 
portes sera de 90 cm pour les portes a simple vantail (excepté la porte d’accès de la salle spécifique U.L.I.S, 
où elle sera de 100 cm pour une meilleure aisance). 

2.7.2 Fenêtres 

Les ouvrants de dimension raisonnable seront utilisés sans précautions particulières par des personnes 
différentes. 

Par ailleurs, ils devront répondre aux critères suivants : 

 Stricte limitation de l’encombrement des locaux à l’ouverture, 

 Sécurité à l’ouverture pour éviter avec certains types d’ouvrants les risques d’accidents à l’intérieur 
des locaux, 

 Sécurité et performance satisfaisante contre les effractions, 

 Adaptation des dispositifs de protection solaire et d’occultation sans gêner la manœuvre de l’ouvrant, 

 Facilité d’entretien courant et en particulier du nettoyage complet des vitres depuis l’intérieur des 
locaux. 

Un système condamnant l'ouverture sera prévu systématiquement sur tous les ouvrants, ce système ne 
pouvant être décondamné qu'à l'aide d'une clé spéciale par le personnel d'entretien pour assurer le nettoyage 
des vitres. 
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Ce système doit tenir compte des exigences formulées par les règles d’accessibilité des personnes 
handicapées. 

Une attention particulière sera à porter au confort d’été (facteur solaire et coefficient thermique). 

Les dispositions du CO 3 et CO 4 relatives aux façades seront dans le cas échéant à respecter si le bâtiment 
est supérieur à simple RDC. 

2.7.3 Portails d’accès 

Les portails d’accès (autre que parvis) métallique seront coulissants, sur rail avec ouverture automatisée et 
débrayage et verrouillage manuel possible. Commande d’ouverture à distance depuis différents pièce du 
collège (loge, cuisine…) sera obligatoire. Une autre solution pourra être envisagée sous réserve de 
présentation et d’acceptation préalable du maître d’ouvrage. 

2.7.4 Porte de garage 

Les portes des garages seront métalliques, sectionnelles ou basculantes et automatisées avec débrayage et 
verrouillage manuel possible. Commande d’ouverture à distance obligatoire. Une autre solution pourra être 
envisagée sous réserve de présentation et d’acceptation préalable du maître d’ouvrage.  

2.7.5 Vitrerie 

Les vitrages devront répondre aux exigences suivantes : 

 Les parties vitrées donnant sur une cour avec risques de bris (jeu de ballon) seront équipées d’un 
vitrage de haute résistance ; 

 Les parties vitrées situées à moins 1,20 mètres au-dessus du niveau du plancher d’un étage seront 
équipées d’un vitrage de sécurité ou d’un dispositif de sécurité contre la chute des personnes (garde-
corps par exemple) ; 

 Les vitrages disposeront de caractéristiques techniques répondant aux exigences d’isolation 
thermique ; 

 Tous les vitrages (faces extérieures et intérieures) devront pouvoir être nettoyés facilement par 
l’intérieur des locaux par le personnel d’entretien du collège et sans l’intervention d’une société 
spécialisée ; 

 Toutes les façades vitrées à rez-de-chaussée (fenêtres et portes) recevront des vitrages anti 
vandalisme et retardateurs d’effraction 

 Les vitrages des sanitaires, vestiaires et des locaux du service médico-social devront être translucides 
de type glace émaillée afin d’éviter la vue depuis l’extérieur. 

 Pour les salles sportives, lorsque des baies vitrées sont prévues au niveau du plateau d’évolution, 
l'utilisation de verre résistant aux chocs des ballons est exigé sur toutes la surfaces des baies, lorsque 
des jeux de ballons sont prévus et jusqu'à 2,00 mètres dans le cas contraire. 

 Les baies vitrées ne seront pas admises à proximité d’un mur d'escalade. 

2.7.6 Occultation 

Selon l’exposition des façades et la nature de l’occupation des locaux, des systèmes de protection contre 
l’ensoleillement direct seront prévus. Ceux-ci seront placés à l'extérieur, différenciés et adaptés à l’orientation 
des baies de manière à trouver l’efficacité recherchée. En cas de baies accessibles, elles devront  respect les 
articles CO3 du règlement de sécurité. 
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Les questions d’entretien-maintenance de ces équipements devront faire l’objet d’une note particulière ; le 
Département de l’Oise privilégiera les solutions durables et d’entretien aisé. 

Les systèmes mobiles (stores toile, stores à lames, volets roulants,…), relevables et/ou orientables, seront 
obligatoirement motorisés, avec commande électrique localisée dans la salle, et commande. S'il y a plusieurs 
stores ou volets roulants dans une même pièce, une commande locale unique assurera la manœuvre 
simultanée de ces rideaux. Un pilotage de ces équipements par immotique sera proposé. Le comportement 
sous l’effet du vent (notoire à Crèvecœur-le-Grand) devra être silencieux et résister aux effets climatiques. 

Les dispositifs de protection solaire et d’occultation ne devront pas entraver l’ouverture des ouvrants de 
façades, ni la ventilation naturelle des locaux. Ils devront également être compatibles avec les éventuels 
accès pompiers. 

Dans la mesure du possible les rideaux intérieurs d'occultation sont à éviter dans les locaux accessibles aux 
élèves (salles de classes notamment), compte tenu des risques de dégradations, vandalisme, allergies,…. 

Lorsque les locaux sont équipés de stores extérieurs de protection solaire ou de volets roulants, ceux-ci 
pourront assurer également cette fonction d'occultation lorsqu'elle n'est demandée que partiellement. Les 
commandes de ces volets roulants et stores extérieurs seront électriques. Les commandes à sangles et tiges 
oscillantes sont interdites. 

Toutes les pièces sèches des logements de fonction recevront une occultation totale par volets roulants à 
commande électrique (commande groupée par pièce). Pour les chambres des logements, des volets battants 
sont également acceptables.  

Lorsqu'une occultation totale est demandée (dans les laboratoires de sciences, dans une salle de travail 
numérisée,…), un dispositif spécifique sera prévu pour remplir cette fonction. 

2 . 8  C l o i s o n n e m e n t  e t  a m é n a g e m e n t s  i n t é r i e u r s  

2.8.1 Généralités 

Les solutions retenues devront satisfaire les exigences suivantes : 

 Permettre des modifications faciles de la distribution des locaux ; 

 Satisfaire les règlements en vigueur (tenue au feu, isolation phonique) ; 

 Permettre les possibilités de fixation du matériel pédagogique courant, en tous points sans intégration 
de renforts  

 Être résistantes aux chocs (dans les circulations et à l’intérieur des salles d’enseignement notamment, 
en périphérie des aires d'évolution sportive) ; 

 Être insensibles à l'humidité en partie basse, y compris par capillarité lors du nettoyage des sols. 

 Disposer d'un niveau d’isolation acoustique conforme aux exigences actuelles. 

Le choix des cloisons doit être fait en cohérence avec la déformabilité de leur support. (Afin d’éviter la 
fissuration).  

Les angles saillants des cloisons devront être traités sur toute leur hauteur de façon à les protéger contre les 
chocs. Le traitement des angles devra être intégré à la cloison sans qu’il soit nécessairement apparent. 

Dans les locaux accessibles aux élèves, le cloisonnement et le doublage de façades par plaques de plâtre sur 
ossature est autorisé à condition de recevoir sur chaque face des plaques très haute dureté (T.H.D). 
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Les cloisons vitrées seront équipées d’un vitrage de haute résistance. 

L’utilisation de carreaux de plâtre est interdite, quelle que soit la nature des locaux, sans dérogation possible. 

Salle de sport : les parois en périphérie de l'aire d'évolution sportive seront particulièrement résistantes aux 
chocs, les parements à base de plâtre y sont proscrits. 

2.8.2 Cloisons dans les locaux humides 

Les locaux humides (laboratoires, locaux techniques, locaux entretien, sanitaires, cuisines, offices, etc...) 
disposeront de cloisons et de revêtements muraux adaptés à leur usage. 

Le cloisonnement des cuisines et offices sera impérativement réalisé soit en maçonnerie (parpaings ou 
éléments de terre cuite), soit en cloisons plaques ciment. Cette prescription est valable à la fois pour la cuisine 
du collège, pour l'office, et pour une éventuelle cuisine d’un champ professionnel de SEGPA. 

Les jonctions entre matériaux différents (maçonneries et cloisons modulaires par exemple) seront traitées 
avec soin (joint souple, couvre-joint,…) pour prendre en compte les différences de comportement (dilatation,..) 
et les exigences sanitaires. 

Le cloisonnement des sanitaires collectifs et des vestiaires-sanitaires EPS, sera obligatoirement réalisé en 
maçonnerie (parpaings ou éléments de terre cuite) ; l’utilisation de cabines préfabriquées est proscrite. 

2.8.3 Angles vifs 

Les angles vifs et les éléments de construction saillants ou aux formes aiguës seront supprimés dans toutes 
les parties de la construction : gros œuvre, second œuvre, équipement, mobilier, tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur des bâtiments. 

Si les angles vifs ne peuvent être supprimés, ils sont protégés par des capitonnages ou tout autre dispositif. 
Les éléments de structure à angles vifs sont protégés jusqu'à une hauteur de 2,00 m. 

Les escaliers, murets, bancs, bassins d'agrément sont réalisés sans angles vifs. Les formes agressives et 
dangereuses sont proscrites. 

2.8.4 Escaliers 

Ils seront réalisés afin de limiter la projection d’objets et de faciliter leur l’entretien.  

Par exemple : avec contre marche et avec muret maçonné latéral. Des dispositifs devront interdire le passage 
des élèves sous les paillasses des escaliers. 

La protection contre les salissures des murs et des chants des limons devra être étudiée. 

Le recours aux passerelles ou escaliers en caillebotis métallique sera limité pour des raisons de résistance, de 
problèmes acoustiques et de risque de visibilité par les niveaux inférieurs. 

2 . 9  R e v ê t e m e n t s  

2.9.1 Revêtements de sol 

Les revêtements de sol seront conformes aux exigences définies dans les fiches par local. 

458



  
 
 
 
 

 
 

P r o g r a m m e  T e c h n i q u e  D é t a i l l é  
N o u v e a u  c o l l è g e  

d e  C r è v e c œ u r - l e - G r a n d  
   

 

C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L  D E  L ’ O I S E  3 7 / 8 0  
D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E  
S E R V I C E  P R O G R A M M A T I O N  E T  T R A V A U X  

Les revêtements des sols intérieurs doivent être non glissants, même lorsqu'ils sont mouillés et facilement 
nettoyables. Un choix particulièrement soigné doit être fait à cet égard pour le revêtement des halls et des 
escaliers. 

Ils devront présenter de bonnes qualités mécaniques et une bonne durabilité. Ils seront d'entretien facile et 
particulièrement étudiés dans les locaux humides (sanitaires, local entretien). 

Les revêtements de sol seront résistants à l’usure, au poinçonnement, au comportement à l’eau ou à 
l’humidité, et aux agents chimiques.  

De manière générale, le revêtement de sol privilégié est le sol souple pour tous les locaux de travail et le 
carrelage pour toutes les pièces humides. 

Les locaux comportant des revêtements de sol traditionnels ou minces sont équipés sur leur pourtour de 
plinthes d'une hauteur minimum de 10 cm.  

Les revêtements de sol minces plastiques sont livrés métallisés avant leur mise en service suivant les 
prescriptions du fabricant.  

Les revêtements de sol souples sous forme de lés sont à préférer à d'autres conditionnements.  

Les revêtements de sol textiles et résilients à la fois sont autorisés dans certains lieux pour favoriser un 
meilleur confort (salle de musique, centre de culture et de connaissances). 

Le carrelage mis en place respecte les normes d’hygiène et sanitaires ainsi que le code du travail 

Le sol devra également inclure les dispositifs d’accessibilité PMR directement dans celui-ci (exemple : 
réservation dans le carrelage 

2.9.2 Barres de seuil  

Les barres de seuils seront obligatoirement vissées. Elles seront conçues et mises en œuvre (hauteur, profil, 
tenue,…) en veillant à faciliter le passage des gros équipements de travail (chariots, auto-laveuses,…). 

2.9.3 Joint de dilatation 

Pour tous les joints de structure (dilatation) ou de fractionnement accessibles, en intérieur ou en extérieur, il 
devra être prévu la mise en place de couvre joints robustes.  

2.9.4 Revêtements muraux 

Les revêtements muraux seront conformes aux exigences définies dans les fiches d'espaces 

Les revêtements muraux devront présenter une bonne résistance aux chocs et au grattage. 

Le choix des revêtements (matériau, texture, couleur,…) sera fait en veillant à leur facilité d'entretien. 

Dans les salles de classes les parois seront peintes et lessivables, les couleurs blanches ou très claires sont à 
éviter sur les parties basses des parois. 

Les parties basses des murs disposeront d’une bande de protection d’une hauteur minimale de 10 cm sur 
l’ensemble du périmètre des locaux, de type : 

 Plinthes en bois dur dans les locaux avec revêtement de sol souple ou peinture de sol (les plinthes en 
PVC sont à éviter) 
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 Plinthes carrelage dans les locaux recevant un revêtement carrelage (y compris sur les volées et 
paliers d'escaliers). 

Les cloisons des circulations (y compris les circulations des espaces médicaux sociaux) et des cages 
d'escaliers, ainsi que les cloisons de l'entrée à la salle de restauration, devront toutes recevoir sur une hauteur 
minimum de 1,50 m un revêtement dur facilement nettoyable et ne nécessitant pas d’entretien. Au-dessus de 
1,50 m, ces parois seront traitées anti graffitis. 

Lorsque les parois des circulations et escaliers sont en béton, le revêtement dur en grès cérame pourra être 
remplacé par une peinture anti graffitis et le parement béton devra être d'une finition parfaitement soignée. 

Dans les cuisines et offices, dans tous les sanitaires et vestiaires, dans les douches individuelles ou 
collectives, les parois verticales recevront un revêtement carrelage sur toute la hauteur. Les murets supports 
des lavabos seront revêtus, sur toutes les faces apparentes, du même revêtement. 

Les angles saillants verticaux et horizontaux de toutes les parois revêtues de carrelage (cuisine, laboratoires, 
circulations, escaliers,...) disposeront d’une protection contre les chocs (Exemple : Cornière inox vissées ou 
équivalent).Dans les pièces lavées à grandes eaux, des angles arrondis seront prévus entre le sol et le mur. 

 

Des revêtements muraux en carreaux de céramique sont à prévoir systématiquement au droit des lavabos, 
éviers, paillasses, vidoirs. 

2.9.5 Plafonds  

La conception de plafonds devra tenir compte des exigences techniques indiquées dans les fiches d'espaces 
et des exigences règlementaires en matière d’isolation phonique, thermique et de qualité de l’air. 

La hauteur minimale libre sous plafond respectera les prescriptions des fiches espaces. Attention en cas de 
faux-plafonds, il sera impératif de respecter les conditions du CO26 du règlement de sécurité. 

Plafonds intérieurs 

Les cuisines disposeront de plafonds conçus pour résister à l’humidité et pour être lavés (lessivés). 
L’utilisation de faux plafonds en dalles de fibres minérales, même traitées anti-humidité, est proscrite en 
cuisine. 

Le concepteur veillera à apporter des solutions acoustiques au niveau des plafonds dans les pièces 
nécessitant un traitement particulier (hall, grande salle, 3.C …). 

Les sanitaires collectifs seront équipés d'un plafond, lessivable, et indémontable par les élèves.  

Les vestiaires comporteront des plafonds indémontables par les élèves. 

Les faux-plafond seront choisis dans des formats ne présentant pas de fléchissement à moyen et long terme 
avec éclairage encastré. 

Plafonds extérieurs 

La mise en œuvre de faux-plafonds à l'extérieur, dans des zones accessibles aux élèves, par exemple en cas 
de préaux ou de corps de bâtiments en porte-à-faux sur la cour de récréation, lorsqu’elle est nécessaire, sera 
réalisée avec des matériaux pérennes, résistants aux chocs et à l'humidité. 

Les éléments seront fixés sur un support de résistance éprouvée et ne pourront pas être démontés par les 
élèves. 
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Les faux plafonds traditionnels, les produits fibreux projetés, les panneaux de type fibrastyrène fixés en sous 
face de dalles seront proscrits en extérieur. 

2 . 1 0  M e n u i s e r i e s  i n t é r i e u r e s  e t  q u i n c a i l l e r i e  

2.10.1 Portes 

Le concepteur veillera à concevoir des portes facilement maniables pour les agents d'entretien et les élèves 
PMR. Notamment et dans cet objectif, l'usage des ferme-portes sera limité autant que possible aux seuls cas 
exigés par la règlementation. 

Pour toutes les portes, aucune allège ne sera vitrée. 

Le débattement des portes sera étudié pour ne pas empiéter sur les largeurs disponibles des unités de 
passage et respecterons les dispositions de la règlementation accessibilité dans les ERP. 

Les portes en va-et-vient seront constituées et installées de façon à ce que toute personne soit protégée des 
risques de pincement ou d’écrasement. Elles seront, de préférence à éviter car ce genre de portes posent des 
problèmes d’étanchéité et sont sources de déperditions thermiques. 

Les portes de recoupement des couloirs seront obligatoirement équipées d’un oculus vitré qui, outre les 
qualités de résistance mécanique, sont résistantes aux feux selon la réglementation en vigueur. 

Dans tous les locaux ouverts aux élèves, il convient d'adopter des portes à âme pleine. 

Les portes de cabines WC seront très robustes et ne comporteront aucune faiblesse. Elles seront en acier, 
non dotées de poignée d’ouverture (plaque de propreté seulement) et équipées intérieurement d’un système 
de fourniture simple et robuste. Elles seront conçues dans des matériaux compatibles avec le nettoyage à 
grande eau. 

Pour tous les types de porte, dans les locaux ouverts aux élèves, il est prévu des plaques de propreté de 
grandes dimensions et, en partie basse, des plinthes coup de pied d'une hauteur de 0,25 m environ, ainsi que 
des butées robustes et solidement fixées. 

Les plaques de protection des portes de cuisine seront en inox d’une hauteur d’1 m, ainsi que les châssis de 
portes de cuisine. Un système d’amortissement anti bruit en matériaux souples ainsi qu’un oculus placé à 
hauteur de vue en verre armé ou feuilleté seront à prévoir pour l’ensemble des portes des cuisines et offices. 

Les blocs portes utilisés pour recouper des circulations en application de la réglementation incendie seront 
composés de portes avec feuillure à débattement libre, maintenues ouvertes par un système de sécurité type 
ventouses électromagnétiques (monoblocs avec fixation au sol très robuste, anti-vandale) et équipées de 
paumelles à ressort faisant office de ferme porte. 

Les portes secondaires des différents locaux donnant sur la circulation possèderont uniquement une poignée 
intérieure. 

La largeur des portes devra être de 90 cm. 

Le concepteur proposera un choix de portes qui allie solidité et esthétisme. 

2.10.2 Eléments vitrés 

Tous les éléments vitrés exposés à des chocs sont sécurisés ou présentent des garanties de haute 
résistance.  
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Les verres utilisés pour les allèges de vitrages à partir du premier étage sont sécurisés (face intérieure) ou 
présentent des garanties de haute résistance aux chocs.  

2.10.3 Quincaillerie 

L'ensemble de la quincaillerie de menuiseries intérieures (notamment les poignées de portes) devra être prévu 
d'une extrême robustesse. Le choix des poignées de portes sera fait également en veillant à faciliter leur 
repérage (par contraste de couleur, ou autre système). 

Les garnitures de portes seront obligatoirement en métal, le nylon sera proscrit. Les systèmes garnitures-
béquilles seront monoblocs. Les poignées comporteront un ressort de rappel. 

Sauf exceptions (portes de cabines WC, portes intérieures de logements, porte de communication entre deux 
salles de classe,…) toutes les portes seront équipées de serrures de sûreté à cylindre européen sur 
organigramme, avec décondamnation par bouton moleté côté intérieur de la pièce. Elles seront munies de 
béquilles de manœuvre aux deux faces. 

Les serrures devront provenir de fournisseurs disposant d'un service après-vente bien organisé. Les canons 
seront de type Européen à sûreté renforcée et reproductibles uniquement sur commande spéciale auprès du 
fournisseur. Un blindage et serrures 3 points sera nécessaire pour les locaux à sécurité renforcée. 

Les vantaux semi-fixes seront équipés d'une crémone à levier, la fixation des crémones devra être robuste. 

En cas d'utilisation de barre de tirage (porte d'entrée par exemple), le système retenu devra être de forte 
dimension, le nylon sera proscrit, les systèmes de fixation devront être simples et efficaces. 

L’organigramme des clefs sera mis au point par l’entreprise, sur la base des schémas organisationnels établis 
en concertation avec le département de l’Oise et les représentants des utilisateurs (direction du collège, de la 
cuisine centrale, responsable du gymnase, …) dans le cadre de la préparation du chantier. 

L’organigramme définitif sera soumis à l’approbation du responsable d’équipement avant exécution. 

En règle générale, chaque entité fonctionnelle disposera d’un organigramme distinct. 

La conception des organigrammes de clefs devra prendre en compte toutes les portes de l'établissement 
(portes intérieures et extérieures) et être parfaitement cohérente avec les dispositifs retenus pour le contrôle 
des accès extérieurs (portails, portillons, portes extérieures des bâtiments, …). 

Le nombre maximum de clés nécessaires pour la visite de tous les locaux par les principaux responsables de 
l'Etablissement est limité à trois. 

Il devra y avoir correspondance entre le plan, le nom des clés et la signalétique de l'établissement. 

En variante au système de condamnation par clef, le Maître d'œuvre devra impérativement étudier une 
solution de serrures électroniques condamnées par un lecteur de cartes magnétiques. 

2.10.4 Eléments divers 

Eléments techniques 

Toutes les faces de gaines techniques sont fermées sur tout ou partie de leur hauteur par des panneaux 
démontables.  

Les canalisations E.U. et E.P. traversant un local sont dissimulées par un coffre de bois facilement 
démontable. 
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Boîtes aux lettres 

Des boîtes aux lettres sont installées pour chaque entité et pour chacun des logements. Elles seront de 
dimensions correspondant à leur usage (de grandes dimensions pour le collège et de dimensions courantes 
pour les logements) et équipées de serrures à clés plates agréées par La poste. Elles seront anti vandales, 
intégrées à la clôture et accessibles depuis l’espace public. 

Rayonnages 

Les locaux d’archive et les dépôts seront équipés, au minimum, de rayonnages disposés sur toute leur 
périphérie et comportant 5 niveaux répartis sur une hauteur de 2,20m ; Pour les autres locaux, les besoins 
sont précisés dans les fiches-espaces du programme détaillé. 

Portemanteau 

Les fiches descriptives des espaces mentionnent les locaux devant recevoir des portemanteaux; il s'agit 
notamment des vestiaires et sanitaires (élèves et adultes) du collège et des locaux sportifs, des salles de 
classes (patères professeurs), des cabines de douches,… 

Lorsqu'elles sont isolées, la fixation des patères se fera de manière à résister parfaitement à l'arrachement. 

Les vestiaires (élèves et adultes) seront équipés de bancs fixés au sol et/ou aux murs. Ces bancs seront 
intégrés dans un ensemble solidaire comprenant blocs de bancs, portemanteaux, et dépose cartables, et 
conçu pour ne pas gêner le nettoyage des sols. 

Veiller à l'emploi de visserie de fixation difficilement démontable par les élèves. 

 

Lisse de protection 

Dans les salles de classes (et autres locaux suivant indications des fiches d'espaces), les parois devront être 
protégées par des lisses de protection (en bois peint ou lasure, ou médium ou toute autre solution écologique) 
implantées en périphérie à hauteur du plan des tables des élèves, afin d'éviter la détérioration du 
cloisonnement par les dossiers de chaises et champs de tables. Lorsqu’une goulotte électrique est nécessaire 
(points d’accès VDI) une coordination dimensionnelle de la lisse et de la goulotte est nécessaire. 

Des lisses de protection murales sont également à prévoir dans certains locaux et circulations des cuisines et 
offices (suivant fiches d'espaces).On privilégiera l’inox dans les cuisines. 

Rampes, mains courantes et garde-corps. 

Les garde-corps auront une hauteur suffisante dans tout espace extérieur ou intérieur accessible aux élèves 
(y compris par exemple en cas de dénivellations entre des aires de jeux extérieures) afin de garantir la 
sécurité des utilisateurs. 

Les gardes corps en aluminium sont interdits. Ils seront obligatoirement en acier. 

Les mains courantes seront lisses et exemptes de tout obstacle et arrête vive, notamment à ses extrémités 
(prévoir retour de main courante), la finition sera soignée et la constitution robuste. Les mains courantes 
d’escalier seront impérativement continues. 
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2 . 1 1  E l e c t r i c i t é  -  C o u r a n t s  f o r t s  e t  c o u r a n t s  f a i b l e s  

2.11.1 Généralités 

Les postes de transformation seront disposés à l’écart des locaux à occupation prolongée et des riverains de 
manière à limiter les perturbations électromagnétiques. 

Les travaux d’installations et d’équipements électriques s’entendront pour la réalisation des installations 
complètes, livrées en parfait état de fonctionnement ainsi que d’exploitation. 

Elles seront étudiées en recherchant des solutions simples, souples, fiables et aussi économiques que 
possible. 

Ces prestations comprendront également la fourniture, lors de la réception des ouvrages : 

 Des notices d’exploitation, 

 Des schémas fonctionnels et de principe, 

 Des nomenclatures de matériels avec la référence précise de ces derniers afin de pouvoir assurer la 
maintenance au premier niveau (fusibles, interrupteurs, prises de courant, starter, tube fluo, etc.) 

 La qualité et la fréquence de maintenance minimum conseillées pour chacun des matériels, 

 Des notices d’entretien élémentaire, 

 Tout document plus particulier tel que le parcours exact des canalisations électriques enterrées. 

Les installations seront exécutées conformément aux normes françaises, aux dispositions du règlement de 
sécurité, aux instructions ministérielles en vigueur. 

La puissance à souscrire dans les différentes tranches horaires sera étudiée au plus juste avec les services 
compétents du distributeur, en tenant compte des besoins réels et des activités de l'Etablissement. 

Dans le cas où un poste de transformation existant (EDF ou privé) ne serait plus aux normes ou son 
déplacement envisagé, les concepteurs prendront en compte, au titre du projet et après accord du 
propriétaire, sa démolition et son traitement (désaffection en cas de poste à pyralène). 

Un comptage général pour la totalité de l'Etablissement ainsi que des sous comptages par ligne (chaufferie - 
cuisine et restauration – collège, y compris extérieurs et logements de fonction, les communs des logements) 
seront mis en place. 

2.11.2 Courants forts 

Les travaux d’installations et d’équipements électriques s’entendent pour la réalisation des installations 
complètes, livrées en parfait état de fonctionnement ainsi que d’exploitation. 

Elles sont étudiées en recherchant des solutions simples, souples, fiables et aussi économiques que possible. 

Ces travaux concernent notamment : 

 Les installations d'alimentation électrique générale des entités, y compris les comptages et sous-
comptages 

 La distribution de puissance électrique pour les matériels et équipements utilisés ; 

 L'éclairage général et ponctuel dans l’ensemble des locaux ; 

 L'éclairage de sécurité (balisage, signalisation des issues,....) ; 

 L'éclairage extérieur au droit des façades et des zones paysagères (Cours, stationnement, parvis,…). 
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Les tableaux électriques regrouperont les protections des différents circuits par zone fonctionnelle et seront 
situés dans des endroits facilement accessibles et verrouillés. 

Les installations d'armoires divisionnaires sont à proscrire dans les locaux recevant des élèves ou du 
personnel d'exécution. 

La protection de la distribution est assurée à l'aide d'une protection sélective différentielle verticale, avec 
coupure au premier défaut. Les installations sont exécutées conformément aux normes françaises, aux 
dispositions du règlement de sécurité, et d’une façon générale à la réglementation en vigueur au moment de 
la réalisation des travaux. 

Les bâtiments seront câblés en réseaux de courants forts et de courants faibles afin de répondre aux 
exigences propres à chaque type d’espace. 

Les réseaux seront conçus afin de garantir la plus grande facilité d’entretien et d’accès. A cet effet, tous les 
éléments seront montés en vue de permettre d'y accéder pour leur visite et leur entretien : tous panneaux 
ouvrants, porte de visite, appareils de contrôle, voyants accessibles pour lecture, réglage, remplacement, de 
préférence situation "à hauteur d'homme". 

Les gaines verticales et horizontales ainsi que les chemins de câbles, armoires et tableaux électriques seront 
dimensionnés afin de permettre l’évolutivité du système et notamment la mise en place de nouveaux réseaux 
dans l’avenir. A cet effet prévoir une réserve de 30% dans les gaines, tableaux, armoires, chemins de 
câbles…Les gaines devront respecter les dispositions du CO 30, CO31 et CO 32 du règlement de sécurité 
relatif aux conduits et gaines. 

 

Toutes les masses métalliques seront reliées à la terre. 

A l'intérieur des bâtiments, les appareils d’éclairage (normal ou de sécurité), de détection anti-intrusion, de 
diffusion d’alarmes (anti-intrusion ou de sécurité), de diffusion de l’heure et de messages audio, les écrans à 
affichage dynamique, … seront implantés à 2,30 m au moins, au-dessus du niveau du sol fini. 

Dans les espaces extérieurs, cette hauteur minimale est portée à 3,50 m sur cours et parvis et à 6,00 m sur 
les plateaux sportifs. 

Alimentation générale et comptages 

Le maître d’œuvre s’efforcera dans la conception du bâtiment et de ses équipements (chauffage, production 
d’eau chaude, traitement de l’air, appareils de cuisine, équipements électriques,..) de limiter la puissance 
électrique à 250 kVA. Cette limitation a pour objet d’éviter l’installation et la gestion d’un poste transformateur 
privé. Si besoin le concepteur prévoira tous les dispositifs de limitation de puissance et de délestage 
nécessaires. Les systèmes mis en place devront être totalement compatibles avec le fonctionnement manuel 
du collège. 

La puissance à souscrire dans les différentes tranches horaires sera étudiée au plus juste avec les services 
compétents du distributeur, en tenant compte des besoins réels et des activités de l'Etablissement. 

Dans le cas où un poste de transformation existe sur le site (ERDF ou privé) et n'est plus aux normes ou doit 
être déplacé, les concepteurs prendront en compte, au titre du projet et après accord du propriétaire, son 
démantèlement, sa déconstruction et le cas échéant son traitement (exemple : pyralène). 

En règle générale il sera prévu un branchement électrique unique. Un comptage général est à prévoir pour 
chacune des entités : 

 Collège, 
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 Gymnase, 

 Demi-pension. 

Préférentiellement, chaque logement de fonction disposera d’un branchement individuel pouvant délivrer une 
puissance électrique inférieure à 36 KVA (tarif bleu EDF). A défaut, en cas d'alimentation électrique des 
logements à partir du TGBT collège, un sous-comptage sera prévu pour chacun des logements. 

Un comptage général pour la totalité de l'Etablissement ainsi que des sous comptages par ligne (chaufferie - 
cuisine et restauration – collège, y compris extérieurs et logements de fonction, les communs des logements) 
seront mis en place. 

Séparation des réseaux 

Le TGBT sera installé dans un local technique prévu à cet effet. Ce local servira aussi de local comptage. 

Des départs individuels seront prévus à partir de ce TGBT pour chaque type d'utilisation : 

 Services généraux : éclairages intérieurs et extérieurs, éclairage sécurité, ménage ; 

 Equipements spécifiques (chaufferie, VMC, ascenseurs,…) 

 Réseau tertiaire destiné à l'alimentation des salles d'enseignement et des bureaux ; 

 Réseau informatique permettant l'installation d'un onduleur ; 

 Réseaux particuliers pour les unités lourdes (cuisines, laboratoires, ateliers,...) 

Distribution électrique 

Les canalisations électriques seront constituées de conducteurs isolés, de sections européennes agréées 
UTE, et non-propagateur de la flamme. Elles devront comporter un conducteur de protection vert-jaune. 

Toutes les canalisations électriques seront distribuées sur des chemins de câbles ou encastrées dans les 
murs et cloisons. 

Il ne sera pas autorisé de mise en place de goulottes sauf si accord du Département de l’Oise. 

Les cheminements se feront : 

En horizontal : sur chemins de câbles sous faux-plafonds dans les circulations (prévoir 2 chemins de câbles 
courants forts et courants faibles séparés de 30 cm minimum) ; 

En vertical : en colonnes montantes placées dans des gaines réservées à cet effet (gaines spécialisées 
électricité - courants faibles/câblage) comportant tous les tableaux de répartition, systèmes de coupures et de 
sécurité. Ces gaines seront fermées par des portes avec serrures de sûreté ou autre dispositif non maniable 
par les élèves. 

Des commandes de coupure générale de l'éclairage des parties communes seront reportées à l'entrée de 
chaque bâtiment ou dans le bureau d'accueil. 

Les appareils de protection, de sectionnement et de commande des circuits seront inaccessibles aux élèves, 
et regroupés dans des armoires ou coffrets fermés, ne faisant pas saillie dans les circulations. 

Armoires divisionnaires et tableaux électriques 

Les tableaux électriques regroupent les protections des différents circuits par zone fonctionnelle et sont situés 
dans des endroits facilement accessibles et verrouillés (non accessibles aux élèves). 

Les installations d'armoires divisionnaires sont proscrites dans les locaux recevant des élèves ou du personnel 
d'exécution. Elles seront obligatoirement situées dans des gaines ou locaux techniques dédiés à cet usage, à 
l’exclusion de tout autre local (dépôt par exemple). Afin d’éviter les coupures intempestives par les élèves, les 
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armoires et les organes de coupures d’urgence leur seront inaccessibles. Les armoires seront conçues de 
façon à ce que chaque disjoncteur divisionnaire se trouve en tête de la ligne. 

La protection de la distribution est assurée à l'aide d'une protection sélective différentielle verticale, avec 
coupure au premier défaut. 

L’atelier spécialisé devra en outre comporter un coffret électrique, éventuellement équipé (selon exigences de 
sécurité et règlementation) d'un arrêt d’urgence du type « coup-de-poing ». 

Eclairage artificiel 

La conception de l’éclairage artificiel sera conforme aux exigences énoncées dans les fiches d'espaces. 

L’éclairage sera assuré par des installations conformes aux règlements de sécurité en vigueur selon le type et 
l’usage des locaux concernés. 

L’éclairage devra être géré par BUS de communication afin de le piloter en immotique par la suite. Les liaisons 
par fibre optique devront être privilégiées. 

Les commandes d’éclairage seront individualisées par local. 

D'une manière générale, on recherche une répartition régulière et homogène de l'éclairage. (En cas de doute 
se référer aux recommandations de l’Association Française de l’Eclairage). 

L'éclairage sera assuré par des luminaires performants, de fabrication robuste et courante, avec rendement 
lumineux élevé (fluorescents tube T5 sur ballast électronique, LED,…).L’éclairage par LED sera préféré. 

L'éclairage par LED sera priorisé aussi bien sur les équipements intérieurs que extérieurs (durée de vie 
supérieure, moindre consommation, allumage direct,..) 

Les niveaux d’éclairement seront adaptés à la fonction de chaque local. Ils sont précisés dans les fiches 
d'espaces; ces niveaux devront être respectés en tenant compte du vieillissement des lampes et de 
l'empoussièrement. 

Les types d’appareils d’éclairage seront adaptés à l’utilisation systématisée des nouvelles technologies (outil 
informatique) dans les espaces d’enseignement et les espaces de travail. 

Les éclairages de type « couleur froide » sont interdits. 

Tous les luminaires (notamment ceux implantés à l’extérieur) seront protégés contre les chocs d’une énergie 
de 2J conformément à la norme NF C 20.010 (16), en plus des protections imposées par la norme NF C 15 
100 (11) (étanchéité à l’eau, aux poussières,...). 

Les équipements choisis seront conçus de façon à éliminer les réflexions gênantes et les éblouissements sur 
les plans de travail conformément à la réglementation en vigueur. 

En règle générale, les luminaires seront encastrés dans le faux-plafond en veillant à poser des appareils de 
faible épaisseur. 

Dans la salle de sport, il conviendra de prévoir une protection mécanique sur chacun des appareils 
d’éclairage. Un dispositif de sécurité, empêchant la chute de cette protection grillagée et du luminaire en cas 
de choc, devra être installé. Les lampes devront justifier d'une conception "longue durée". 

L’éclairage sera modulable par espace (deux zones indépendantes d’éclairage seront mises en place dans 
chaque salle de classe). 

Les grandes salles (salle de restauration, salle polyvalente, salle de consultation du CCC,…) disposeront d’un 
réseau alterné à double commande. 
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Les éclairages seront en règle générale modulés par local en fonction des apports de lumière naturelle. 

Dans les circulations (couloirs, escaliers..) et les W.C, l'éclairage sera commandé par détection de présence. 

En outre l'éclairage des circulations horizontales et verticales sera asservi à la détection intrusion. De plus en 
dehors de la plage horaire définie, l'éclairage des circulations pourra être forcé pour une durée déterminée. 

L'éclairage des salles de classes sera commandé par détecteur de présence permettant de distinguer les 2 
circuits d'éclairage (1er jour côté fenêtres et 2ème jour côté circulations), une commande forcée d'allumage et 
d'extinction étant cependant possible par un interrupteur à proximité du poste du professeur. Cette commande 
forcée sera prioritaire sur la programmation horaire pendant les périodes d'extinction. 

Dans les salles de classe, l'éclairage du tableau sera assuré par des luminaires « basse luminance », à 
sources fluorescentes, encastrés en plafond. Il sera géré manuellement par un interrupteur à proximité du 
tableau. 

L'éclairage des locaux sanitaires, des locaux techniques, des locaux d'entretien, des réserves et dépôts sera 
commandé par détecteur de présence. 

Dans les autres locaux l'éclairage sera commandé en local (interrupteur ou tableau de commande). 

L'éclairage de tous les locaux scolaires sera commandé et piloté, en outre, par le système de GTB de 
l'établissement. 

Dans le bureau d'accueil, le plan de travail principal sera muni de dispositifs d’éclairage à intensité variable ; 
veiller à l’équilibre des luminances au sein du bureau d’accueil. 

L’éclairage extérieur sera commandé sur cellule photoélectrique et horloge hebdomadaire. Il sera également 
possible de le commander depuis le système de GTB de l'établissement et manuellement depuis le bureau 
d'accueil. L'allumage de l'éclairage extérieur (cour, parvis, accès de service,..) sera asservi à la détection 
d'intrusion. 

Les préconisations éventuelles de la commission de sécurité publique, concernant l’asservissement à une 
détection de présence de l’éclairage extérieur de certaines zones, devront être prises en compte. Dans ce 
cas, le concepteur veillera à respecter l'arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments 
non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie. 

Des circuits et des zones multiples seront prévus afin de favoriser la souplesse d’utilisation. 

La coupure générale sera commandée par le système de GTB de l'établissement. 

Le système d’éclairage de sécurité sera conforme à la réglementation en vigueur. 

Il permet, en cas de défaillance de l'éclairage normal, d'assurer : 

 L'évacuation sûre et facile des personnes vers l'extérieur ; 

 La mise en œuvre des mesures de sécurité et l'intervention des secours en cas de sinistre ; 

Les deux fonctions suivantes sont assurées : 

 La signalisation des voies de circulation y compris les changements de direction (ou de niveau), la 
reconnaissance des obstacles, la signalisation des issues ; 

 L'éclairage d'ambiance qui est le plus uniforme possible 

L’alimentation électrique des éclairages de sécurité sera assurée par des blocs autonomes. 

Ils seront munis d'une grille de protection ou réalisés en un matériau de synthèse avec indice de protection IP 
conforme à la réglementation en vigueur. 
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Les blocs secours dans les circulations seront implantés hors de portée des élèves. 

Les blocs autonomes disposeront d’un autocontrôle intégré et d’un adressage individuel. 

Prises de courant 

Le petit appareillage (interrupteurs, boutons poussoirs, prises de courant,…) sera de fabrication robuste et 
courante, et fixé solidement. Le nombre de prises de courant sera conforme aux exigences énoncées dans les 
fiches descriptives des espaces. 

Les prises de courant seront d'un type normalisé avec mise à la terre, y compris dans les locaux réputés 
isolants et secs des logements de fonction. Elles seront fonctionnellement disposées dans chacun des locaux 
pour éviter au maximum à l'utilisateur l'emploi de cordon d'alimentation des appareils mobiles cheminant au 
travers des passages (tenir compte, en particulier, de l’installation, d’une part des tableaux triptypes de 4 m de 
long, d’autre part des postes audiovisuels, voire d’autres matériels). 

Dans les logements de fonction, l'implantation des appareillages devra faire l'objet d'une étude spécifique par 
l'architecte en lien avec l'aménagement mobilier possible (mobiliers des chambres et séjour, équipements des 
cuisines notamment). 

Dans tous les locaux où il y a des risques de projection d'eau (vestiaires, sanitaires, locaux de cuisine, locaux 
déchets, tous locaux lavés à grande eau….), ainsi qu'en extérieur, les prises de courant seront étanches, anti 
vandales et posées à une hauteur par rapport au sol et à une distance des équipements sanitaires conformes 
aux réglementations. 

Des prises de courant anti vandales sont à prévoir dans les circulations horizontales pour le service de 
nettoyage (1 PC tous les 20 ml), dans les circulations verticales, ainsi que dans les locaux où les élèves 
peuvent être isolés. Les prises destinées au service seront posées à une hauteur minimale de 25 cm. 

Protection contre la foudre 

L'établissement sera équipé d'une protection efficace contre la foudre par paratonnerre ou autre système 
(ionisation par ex.). 

Les installations téléphoniques, informatiques et antennes seront pourvues de parafoudre sur chaque câble 
d'alimentation et à l'entrée de chaque bâtiment. 

2.11.3 Courants faibles 

L’objectif est la réalisation d’un réseau de câblage fibre optique supportant toutes les applications voix, 
données, images et permettant une mise en œuvre simplifiée des points d'accès et de manière à pouvoir faire 
évoluer l’établissement, notamment les salles de classes (en vue des futures méthodes pédagogiques) ou en 
vue d’extensions futures. 

 

Pour cette raison, l’infrastructure de câblage sera conçue sur le principe d’une accessibilité permanente, et à 
tout endroit par l'intermédiaire de dérivations simples et rapides permettant le raccordement vers un utilisateur, 
ou un groupe d’utilisateurs. 30 % de marge seront prévus pour toutes les gaines verticales et horizontales des 
circuits de courants faibles ainsi que des goulottes d’attentes entre chaque bâtiment.  

Ce principe sera garanti par une mise en réserve mutualisée de fibres à disponibilité immédiate ou future sur 
l’ensemble du réseau, et ceci indépendamment des utilisations possibles qu'on pourra en faire. 

Une reconfiguration topologique liée à d’éventuelles évolutions d'implantation de postes de travail,  devra 
pouvoir être effectuée sans modification structurelle du câblage. 
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L'ajout d'un ou plusieurs postes de travail supplémentaire s'effectuera par simple adjonction de boîtier de 
dérivation additionnel, ou par simple raccordement aux boîtiers de dérivations existants. 

La redondance du réseau dans le cas d'une sécurisation devra se faire sans adjonction de câbles 
supplémentaires. 

Le principe du système de câblage retenu est basé sur une architecture centralisée composé d'un répartiteur 
unique pour couvrir la totalité des postes de travail. 

Les points de raccordement (suivant plans d’implantation du matériel électrique) des postes de travail ne 
constituent qu’une indication à minima de la topologie du réseau. 

Le précâblage sera adapté à un environnement actif multi constructeurs et multi applications. 

Flexible et modulaire, il sera apte à absorber les évolutions futures des applications réseaux. 

Les terminaisons optiques seront équipées des connecteurs standards du marché (SC, LC…) et pourront être 
raccordés soit à des prises optiques, soit à des micro-commutateurs. 

Le système de câblage sera conforme à la norme ISO 11 801. Tous les composants seront issus du même 
constructeur, qui garantira l’intégrité de ce système de câblage et apportera la garantie système.  

Toutefois toutes ces prescriptions sur le courant faible feront l’objet à chaque phase de l’opération d’une 
adaptation à l’évolution technique de ce domaine particulier (matériel actif et passif). 

Architecture 

Le précâblage sera constitué, depuis le répartiteur général (RG), de : 

 Une distribution verticale et horizontale par niveau ou multi niveau (DVHN) 

 Des liaisons aux  groupes de travail (LGT) 

 Des distributions poste de travail simple (PTS) 

 Des distributions poste de travail multiple (PTM) 

Performances Intrinsèques 

Les performances intrinsèques du précâblage devront  être: 

 Jusqu’à 144 fibre optiques  Multi mode (OM1, OM2, OM3,OS1) par câble. 

 Les fibres optiques sont réparties dans des modules souples facilement déchirables sans outils et 
repérables par leur couleur selon le code FOTAG. 

 L'accès aux modules souples devra  être effectué avec l'aide d'un outil spécifique en une seule 
opération sans aucun risque pour les fibres et sans toucher à l'intégrité mécanique du câble (ex: la 
résistance en traction ou en écrasement à l'endroit de la dérivation devra être préservée) 

 Température de fonctionnement comprise entre –30°C et +70°C 

 Tension admissible de 1000N 

 Résistance à l’écrasement de 200N/cm 

 Tenue au feu : Conforme aux normes NFC 32070-2.1 (C2) et NFC 32070-2.2 (C1) avec une hauteur 
brûlée limitée à 30cm 

 Emission de fumée : le câble doit satisfaire aux exigences des normes IEC61031-1 et 2 avec une 
transmission lumineuse minimale supérieure à 85% 

 Toxicité et corrosivité des fumées : le câble doit satisfaire aux exigences des classes additionnelles 
S1 (EN 50268) et a1 (EN 50267). 

 Rayon de courbure minimum : 90 mm. 
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Les applications informatiques qui devront pouvoir être supportées par le précâblage seront au minimum les 
suivantes : 

 Ethernet  

 Token Ring, 

 ATM, 

 FDDI  

Le précâblage devra être certifié pour chacune d'entre elles.  

Normes applicables 

 Normes internationales ISO/IEC  11.801 

 Normes européennes EN 50.173 & 50.167, 50.168, 50.169 et EN 50.174 concernant les spécifications 
d'installations. 

 Normes IEC 801.2 et NFC 70.100 concernant les perturbations électrostatiques, 

 EN 55.022 concernant le niveau de rayonnement, classe B, 

 EN 50.140 concernant les champs électromagnétiques, 

 EN 50.082 & EN 55.024 concernant l'immunité aux décharges électrostatiques (CEI 801.2) aux 
champs électrostatiques (CEI 801.3) aux impulsions à front raides (CEI 801.4) 

 NFC 93-842 concernant les fibres optiques 

Un étiquetage identique sur la prise et la baie de brassage est exigé et inclut le numéro de bâtiment, de 
l’étage et de la pièce. 

Audiovisuel 

Les logements seront équipés pour recevoir les chaînes françaises de télévision et de radio FM ainsi que les 
programmes satellites. 

Les câbles de descente comprennent des boîtes de raccordement aux différents niveaux des bâtiments afin 
que les utilisateurs puissent ultérieurement desservir d'autres salles que celles prévues dans les fiches 
techniques des espaces. 

Blocs Secours 

Les blocs secours dans les circulations verticales et horizontales  à hauteur inférieure à 2,70 m seront 
protégés par une grille encastrée indépendante et conformes aux dispositions de la section I du règlement de 
sécurité et notamment les articles EC1 à EC 13 et des articles R  et   L  du règlement de sécurité relatifs a 
l’éclairage de sécurité en ERP. 

Téléphone 

Le Maître d'œuvre a à sa charge l'étude technique complète des équipements de téléphonie.  

Il sera mise en œuvre un système de téléphonie de type T.O.I.P. avec un raccordement sur le réseau fibre 
optique. Cependant,une ligne analogique est nécessaire dans chaque ERP pour l’appel des secours ainsi que 
la gestion de l’ascenseur (voir la gestion du report d’alarme).  

Les utilisateurs pourront utiliser soit des appareils fixes ou sans fils (à déterminer lors de la phase APS) et les 
postes (dit « standard ») seront affectés dans la loge ainsi qu’un renvoi sur un ou plusieurs postes fixes (à 
déterminer lors de la phase APS). 

Des laisons entre le collège et chacune des entités fonctionnelles constituant l’opération seront prévues :  

 Laisons avec la salle de sport et la grande salle annexe à la salle de sport. 
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 Liaison avec chaque logement de fonction, permettant de passer les communications et de prendre la 
ligne directement avec possibilité de report d’alarmes de synthèse du collège dans chacun des 
logements 

 

Interphone 

Des interphones adaptés PMR sont à prévoir sur les entrées du collège (reliés selon le cas à la loge, au 
logement du gardien, au secrétariat du Principal, au bureau du cuisinier pour toutes les fonctions de service et 
individualisés pour les logements de fonction). Ils permettront le déclenchement à distance de l'ouverture de 
ces entrées. Les interphones seront raccordés au réseau fibre optique. 

Alarme intrusion 

Tous les locaux contenant des archives, des réserves d’équipements, mobiliers et livres, des appareils 
bureautiques et informatiques, des instruments et collections destinés à l’enseignement (scientifique, 
artistique, sportif, etc…), des équipements de cuisine, devront être protégés par le système de détection 
intrusion. L’alarme sera raccordée au réseau fibre optique et sera reportable pour une gestion à distance. 

Des détecteurs d'intrusions seront obligatoirement installés dans tous les espaces suivants: 

 Tous les accès, les halls et les circulations horizontales et verticales ; 

 Tous les locaux situés en RDC ou accessibles depuis une terrasse extérieure ; 

 L’espace d’accueil de chaque entité ; 

 Tous les locaux de l'Administration ; 

 Les locaux informatiques (répartiteurs et dépôts d'équipements informatiques); 

 Le CCC ; 

 et autres locaux suivant fiches espaces. 

Le dispositif sera constitué d'une centrale d'alarme à laquelle seront reliés : 

 d'une part, des détecteurs volumétriques à infrarouge ou bivolumétriques infrarouge et 
hyperfréquence, et éventuellement des détecteurs de chocs et d'ouverture afin de déceler toute 
effraction ou intrusion, 

 d'autre part, des dispositifs sonores permettant de dissuader et d'avertir. 

Le système sera compatible avec la télésurveillance. 

Pour les entités fonctionnelles dont l’usage doit pouvoir être indépendant (salle de sport, cuisine …), il sera 
prévu, selon les dispositions du projet, soit une centrale et une installation anti-intrusion totalement 
autonomes, soit une zone d’alarme anti intrusion spécifique, rattachée à la centrale antiintrusion du collège. 

Elle sera modulable en fonction du nombre de zones. Elle sera installée dans le bureau d'accueil de l'entité 
concernée. 

La centrale d'alarme sera de type à adressage individuel de chaque détecteur et sera extensible. Elle devra 
donc permettre de repérer les zones mises sous alarme. Plusieurs zones d'alarme pourront être créées pour 
assurer l’indépendance du fonctionnement de différentes entités ou zones ; chacune disposera d’un code 
spécifique modifiable selon besoins. Un contact d'alarme de synthèse sera raccordé sur la centrale d'alarmes 
techniques. 

Un renvoi de l'alarme intrusion par transmetteur téléphonique sera prévu sur six numéros au minimum de 
téléphones fixes ou portables (cascade selon un ordre de priorité modifiable selon les besoins ; principal, 
principal adjoint, gestionnaire, gardien, responsable de cuisine, prestataire extérieur…). 
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Les boîtiers de commande d'alarme ne devront pas être implantés à l'extérieur du bâtiment. La temporisation 
devra permettre d'accéder au local abritant ce boîtier. En outre aucune canalisation ou alimentation ne devra 
être apparente. 

Il y aura la possibilité d'activer et de désactiver une ou plusieurs zones à partir d'une commande déportée 
sans intervention sur la centrale, étant entendu que les autres zones demeurent en service. 

En cas de déclenchement d'alarme intrusion, la centrale commandera l'allumage des éclairages de toutes les 
circulations et des extérieurs (interface avec le lot électricité à assurer). 

Les sirènes intérieures et extérieures seront de type électronique, présentées sous la forme d'un boîtier 
métallique anti vandales. Le nombre et l’implantation seront déterminés de façon à ce qu’elles soient audibles 
en tout point et suffisamment dissuasives. 

La centralisation des alarmes techniques sera intégrée à la Gestion Technique Centralisée du site(immotique). 

Un protocole immotique est imposé, il devra notamment permettre la signalisation visuelle (sur écran(s) du 
(des) poste(s) de supervision) et sonore ainsi que la gestion depuis une unique application des défauts 
suivants : 

 Chaufferie, 

 Ventilation (CTA) 

 Alimentations électriques, 

 Ascenseurs, 

 Automates, 

 Chambres froides, 

 Pompes de relevage. 

 Autocommutateur 

 

Son alimentation sera secourue avec une réserve de marche de 72 heures minimum, en cas de coupure de 
courant. 

Le poste de supervision de la GTB (immotique) s’effectuera à la loge et/ou dans un bureau d'accueil avec 
possibilité de supervision sur site distant (locaux du Département de l’Oise). 

Pour les alarmes techniques, un report de synthèse sera prévu vers des téléphones fixes ou portables 
(cascade selon un ordre de priorité modifiable selon les besoins : 

 Pour le collège et les cuisines : dans le bureau du chef d’établissement, le bureau du responsable de 
cuisine, et dans tous les logements de fonction (report sélectif en cascade selon un ordre de priorité 
modifiable suivant planning d'astreinte) et vers un téléphone d'astreinte…. 

 Pour le gymnase : vers un téléphone d'astreinte 

Alarme incendie 

Une alarme incendie sera disposée en conformité avec les articles MS 61 à MS 67 et R 31.Les câbles et 
connections diverses seront conformes aux dispositions des articles EL 12 à EL 17 de la section III du 
règlement de sécurité 

Distribution des sonneries 

Elle devra ne pas être agressive (nuisances pour les riverains) et audible en tout point de l’établissement. 
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La programmation des sonneries interclasses pour les jours normaux et les jours particuliers sera possible 
depuis le bureau d’accueil. 

L'intervalle réglable entre les programmes est de cinq minutes minimum, la durée de l'information, fournie par 
un programme étant également réglable et d'une durée comprise entre 5 et 30 secondes. 

Le système permettra en cas d’alerte de risques majeurs de diffuser un message audible en tous points de 
l’ensemble de l’établissement. 

Les coffrets de report comprendront chacun une signalisation lumineuse d'alarme de synthèse, une 
signalisation lumineuse d'autocontrôle de la liaison de report, une signalisation sonore et un bouton d'arrêt de 
la signalisation sonore uniquement ; la signalisation lumineuse ne s'éteindra qu'avec la disparition de l'alarme. 

Les diffuseurs de sonneries de cours auront deux fonctions : 

 avertir des horaires de début et de fin de cours 

 diffuser des messages parlés. (fonction haut-parleurs) 

G.T.B. (Gestion Technique des Bâtiments) / Immotique 

Ces automatismes devront mettre en œuvre des technologies faisant appel à des protocoles ouverts en vue 
d'assurer toute possibilité de dialogue avec l'ensemble des composants pouvant être mis en jeu dans de telles 
installations. 

L’installation devra permettre le renvoi de certaines alarmes sur le transmetteur téléphonique. 

L’installation devra être accessible depuis un accès internet. 

Pour le suivi en temps réel, les concepteurs privilégieront des visualisations graphiques et des synoptiques, 
utilisant des effets de couleur. Le fonctionnement des installations, en cas de défaillance d’une partie de la 
GTB, est à anticiper et la répartition de l’intelligence (centralisée/localisée) est à étudier. Un tableau 
synoptique de contrôle commande fournira les informations utiles pour le contrôle des accès, des volets 
roulants, du chauffage, de la régulation des systèmes de ventilation (variateurs de vitesses), de l’éclairage 
intérieur et extérieur, de la gestion de l’eau, des systèmes d’occultation, des alarmes intrusions, de la 
vidéosurveillance, des ascenseurs, etc… qui seront pilotables depuis une seule et même application avec 
supervision sur site distant dans les locaux du département de l’Oise ou d’une entreprise de maintenance 
possible. Pour optimiser ces demandes et arriver à un bâtiment smart, une  A.M.O smart pourra être 
demandée.  

2 . 1 2  C h a u f f a g e  e t  p e r f o r m a n c e  é n e r g é t i q u e s  

L’objectif de performance énergétique pour l’ouvrage sera un bâtiment HQE, avec des bâtiments à énergie 
positive.  

L’objectif en matière de thermique portera sur la nécessité de garantir le confort de l’ensemble des usagers en 
toutes saisons, ainsi que la conservation du bâtiment et de ses équipements (intégrés et rapportés) dans les 
meilleures conditions d’économie globale en termes d’investissements et d’exploitation de l’établissement. 

Cet objectif sera assuré notamment par : 

 Un système de chauffage efficace prenant en compte l’exposition des façades, l’utilisation des pièces 
et la séparation des locaux pouvant être mutualisés avec le public extérieur ; 

 Une bonne inertie thermique ; 

 Une architecture bien adaptée aux conditions climatiques, 

 Une bonne isolation thermique notamment au niveau des façades et des toitures, 
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 Une bonne protection contre l’ensoleillement pour assurer le confort d'été. 

L’attention du concepteur est attirée sur l’ensemble indissociable que constituent le chauffage, la ventilation et 
l’isolation thermique du bâtiment, l’étanchéité à l’air. 

Avant toute étude, le maître d’œuvre fera effectuer une série d’analyses qualitatives de l’eau. 

A partir de ces analyses, il proposera au maître d’ouvrage les types de traitement des eaux des installations 
de chauffage à mettre en œuvre pour la pérennité de l’installation.  

L’atteinte de ces objectifs sera justifiée au maximum en phase APD par la réalisation d’une simulation 
thermique dynamique en plus du calcul réglementaire RT 2012( le concepteur devra identifier précisément 
dans sa proposition, le coût supplémentaire pour la réalisation des études d’un bâtiments à énergie positive). 

2.12.1 Choix du chauffage 

Hormis le gaz (absence gaz de ville), tous les autres systèmes de production de chaleur (biomasse bois 
déchiqueté ou granulés, Pompe à chaleur, géothermie…) sont admis. 

Pour le choix du système de chauffage, le maître d’œuvre devra fournir au maître d’ouvrage une étude 
comparative des différentes énergies (biomasse, géothermie, etc.) comprenant le temps de retour sur 
investissement, le coût des différentes solutions techniques proposées, la liste et la fréquence des entretiens 
nécessaires au bon fonctionnement de ces installations, les coûts prévisibles de fonctionnement et toute 
information permettant un choix optimum technicocommercial par le maître d’ouvrage, notamment les impacts 
environnementaux et sanitaires. 

Une étude devra être réalisée, concernant l’optimisation énergétique de l’ensemble du bâtiment. Une 
simulation thermique dynamique précisera ce qu’apporte la conception du bâti, les équipements ou l’énergie 
retenue, y compris les énergies renouvelables. 

Cette simulation thermique constituera un outil de conception nécessaire dès les premières phases de 
conception du projet 

Une option de tous les postes consommateurs d’énergies et des systèmes sera étudiée dans l’objectif de 
réduire la demande. 

Le choix du matériel proposé sera soumis à l’agrément du maître de l’ouvrage. Le maître d’œuvre fournira 
impérativement pour tout matériel l’ensemble des documents techniques (dont les éventuels PV d’essais du 
CSTB ou du laboratoire agréé) afin de permettre la sélection des divers équipements. 

Pour les logements de fonction un système de chauffage individuel sera privilégié. Dans le cas où les 
logements de fonction seraient chauffés depuis la chaufferie collège, des départs individuels avec sous-
comptages d'énergie électriques et calorifiques seront prévus, et les logements seront régulés de façon 
individuelle. 

En fonction des spécificités de l'opération, le maitre d’œuvre proposera une nomenclature des comptages et 
sous-comptages, afin d’assurer un suivi précis des consommations d’énergie (voir partie GTB) et de leur 
répartition par entité. 

Les températures à assurer d’une manière générale dans le bâtiment sont de 19°C en hiver (par -7°C), avec 
selon les locaux, des spécificités qui sont précisées dans les fiches d'espaces. 

L’atteinte de ces températures par des moyens bioclimatiques ou de rafraîchissements passifs devra être 
justifiée par des simulations thermiques dynamiques. 
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En revanche les locaux déchets des offices, cuisines de production et cuisines centrales (en fonction de la 
réglementation), et les locaux répartiteurs VDI seront climatisés. 

Les équipements techniques (chaudières, PAC, échangeur ou chaleur, CTA, adoucisseur,…) seront 
positionnés de manière à faciliter leur exploitation. 

Tous les éléments seront montés en vue de permettre d’y accéder pour leur visite et leur entretien : panneaux 
ouvrants, porte de visite, appareil de contrôle, voyants accessibles pour lecture. La position des éléments sera 
« à hauteur d’homme ». 

 Les exigences pour la distribution de chaleur du collège seront les suivantes : 

 Les circulateurs de chauffage sur les réseaux radiateurs à eau chaude sont à débit variable ; 

 Les régulateurs de chauffage seront placés dans les armoires électriques situées en chaufferie et 
sous-stations secondaires ; 

 Tous les compteurs énergétiques disposeront d’un report sur GTB ; 

L'installation de chauffage sera conçue en tenant compte de : 

 La résistance mécanique et la dilatabilité suffisantes des canalisations ; 

 La compatibilité des matériaux d’un point de vue de la dilatation. (exemple : tube et son isolant) ; 

 La résistance au feu des canalisations ; 

 La résistance à la corrosion des canalisations, ainsi que la compatibilité des matériaux ; 

 Tout dispositif destiné à éviter les retours d’eau, les "coups de béliers", ainsi que la conduction 
électrique. 

Exigences relatives aux chaufferies bois 

Les chaufferies bois seront dimensionnées de manière à assurer un rendement annuel optimal. Les candidats 
veilleront donc à assurer un taux de couverture maximum tout en veillant à ne pas dégrader les performances 
annuelles. 

Les chaufferies bois disposeront d’un système secondaire permettant de compléter les besoins en cas de 
grand froid et d’assurer en cas de panne de la / des chaudière (s) bois 2/3 de la puissance du site. 

En cas d’installation de plusieurs générateurs bois/granulés, chaque générateur devra avoir sa propre ligne 
d’alimentation automatique de chargement en bois/granulés. 

La mise en place de ballon (s) tampon (s) sera prévue de manière à lisser les appels de puissance. 

Une filtration de qualité en sortie des conduits de fumée sera installée de manière à limiter le taux de 
poussière émis. 

Exigences relatives aux installations géothermiques 

Les pompes à chaleur seront dimensionnées de manière à assurer un rendement annuel optimal. Les 
candidats veilleront donc à assurer un taux de couverture maximum tout en veillant à ne pas dégrader les 
performances annuelles. A ce titre il est exigé un COP annuel de l’installation supérieur ou égal à 4,5. Ce COP 
intégrera les puissances des compresseurs et pompes de charges côté évaporateur et condenseur de la 
production ainsi que les éventuelles pompes de forage /d’exhaure. 

Le choix d’un appoint ou d’une couverture ECS par une autre énergie est au libre choix du candidat. 

Réseau de distribution de chauffage. 

Il sera privilégié un circuit à température unique et avec des boucles indépendantes pour : 
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 Les locaux d’enseignement ; 

 L’administration ; 

 Le restaurant scolaire ; 

 Les logements de fonction ; 

 Les locaux du pôle « espaces partagés » ; 

 Les salles de sport. 

Chaque boucle devra être équipée de compteur de calories et pouvoir être isolée par vannes (vanne à 
opercule ¼ de tour) facilement maniable. 

Tous les moyens nécessaires seront mis en œuvre pour limiter au maximum les nuisances sonores dans les 
locaux autres que techniques. (Limitation des vitesses de circulation des fluides). 

L’ensemble des moyens de support ne doit pas empêcher la pose du calorifugeage et doit permettre une libre 
dilatation des canalisations. 

Les pertes de charge singulières et en particulier celles des vannes de sectionnement ou d'équilibrage devront 
être calculées afin d'obtenir un écoulement ne provocant ni bruit, ni vibration. 

Les canalisations de chauffage seront en tube acier noir munies de colliers rapprochés pour assurer une 
rigidité renforcée. La distribution monotube est formellement interdite. 

Toutes les canalisations de distribution seront accessibles pour la maintenance (en faux plafond, en gaines, 
en vide sanitaire) et protégées. Les réseaux de distribution intégrés dans le plancher sont proscrits par soucis 
de maintenance. 

En règle générale, l’ensemble des tuyauteries ne participant pas au chauffage de locaux doit être calorifugé. 
Le calorifugeage devra avoir une durée de vie minimum de 10 ans. 

 

Les émetteurs de chaleur seront dimensionnés en fonction des besoins calorifiques et des régimes de 
fonctionnement, et conformément aux règles en vigueur. 

Quel que soit le mode d’émission de chaleur choisi, tous les éléments constitutifs devront être robustes et 
fixés solidement. Les émetteurs doivent être fixés de façon à éviter que : 

 La dilatation des canalisations n’entraîne de déplacement ; 

 Les saillies soient supérieures à 10 cm dans les circulations et 15 cm dans les locaux ; 

 Les élèves ne puissent les décrocher de leur support. 

Aucune canalisation principale horizontale ne doit être apparente (alimentation des corps de chauffe en faux-
plafond de l'étage inférieur ou en galerie technique). 

Dans les salles de classes, l'adoption de panneaux rayonnants à eau chaude en plafond pourra être 
envisagée pour permettre une plus grande modularité et facilité d'aménagement des espaces, et pour limiter 
les risques de dégradations. 

La solution par plancher chauffant est proscrite. 

La température du bureau d'accueil devra être identique à celle de tous les autres bureaux de l'établissement. 
Les dispositifs de passe-documents (bureau d'accueil-hall / bureau d'accueil-parvis intérieur) ne devront pas 
entraîner d’inconfort hygrothermique pour l’agent d’accueil. 
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2.12.2 Régulation et commandes des appareils d’émission de chaleur 

Le système de régulation sera adapté aux appareils de production de chaleur et à une Gestion Technique 
Centralisé des programmes de chauffe, de manière à : 

 Permettre les déconnexions pour un fonctionnement indépendant par zone ou par espace 
(modularité), avec gestion des intermittences et des relances, 

 Etre très réactif et permettre de maintenir une stabilité des températures en période d’occupation 
(pour les espaces à usage intermittent) : température de consigne fixée à +/- 1°C. 

 Privilégier la convivialité d’utilisation et d’adaptation. La régulation sera permise aux usagers (hors 
élèves) des locaux de direction et encadrement pédagogique, locaux agents, pôle médico-social, 
bureaux de vie scolaire ; mais elle doit être limitée à +/- 2°C par rapport à la température de consigne 

 Optimiser la prise en compte des apports gratuits (personnes, soleil, équipements informatiques), et 
les périodes de tarifications préférentielles d’énergie. 

 Détecter l’ouverture de fenêtre pour couper les appareils de chauffe par pièce si possible avec 
information sur la GTC. 

La régulation de chaque circuit sera assurée par des régulateurs communiquant avec la GTB (renvoi d’alarme 
vers l’extérieur, horloges, télégestion et système de dérogation). 

Dans tous les locaux accessibles aux élèves, et notamment les circulations horizontales et verticales, les 
robinets thermostatiques sont proscrits. Un dispositif de substitution de la régulation des zones concernées 
devra être mise en place (vannes 2 ou 3 voies de zone motorisée…). 

L'installation devra permettre, via la GTB, une remise en température des locaux à usage intermittent 
(espaces partagés, gymnase, pôle médico-social) notamment pour l’usage hors temps scolaire. 

Dans les locaux accessibles aux élèves, les sondes de température seront implantées hors de portée des 
élèves (correction éventuelle de la consigne). 

Pour chaque zone de l’établissement, la programmation pourra définir trois allures de fonctionnement : 

 Maintien d'une température minimale des installations pendant les périodes d'inoccupation (à une 
température limite basse de l'ordre de 7° C) ; 

 Préchauffage pour établir une température de confort ; 

 Chauffage normal en période d'occupation. 

 Optimisation au déclenchement de l’installation 

2 . 1 3  V e n t i l a t i o n  

L’ensemble des locaux sera équipé d’une centrale double flux permettant l’amenée d’air neuf. L’objectif étant 
de réduire la puissance à installer pour le chauffage par rapport à un système simple flux. 

La prestation intégrera les éléments nécessaires au bon fonctionnement de l’installation. 

Les préoccupations d’hygiène des occupants et de conservation du bâti (apparition de condensation sur 
parois opaques) conduisent à porter une attention toute particulière au mode de ventilation.  

Un apport d'air extérieur est nécessaire pour renouveler l'air intérieur, afin de limiter la concentration de 
polluants tels que les odeurs, les toxiques ou l'humidité à une valeur acceptable.  

Les amenées d’air satisfont à la réglementation en vigueur (règlement sanitaire départemental).  
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Les prises d’air neuf sont placées loin de toute source éventuelle de pollution, notamment véhicules, 
débouchés et conduits de fumées, sorties d’air extrait ou avec des aménagements tels qu’une reprise d’air 
polluée ne soit pas possible.  

Une réflexion sera menée afin de limiter au maximum la condensation.  

Les centrales de traitement d’air peuvent fonctionner normalement hors de la saison de chauffe.  

Une attention particulière est portée à la récupération des calories sur les installations ventilées à double flux, 
l’échangeur des systèmes à double flux avec récupérateur de chaleur devra avoir des rendements supérieurs 
à 85%. 

Les dispositifs de ventilation devront permettre un renouvellement d'air modulé comme suit en fonction du taux 
d'occupation des locaux : 

 Pour l’ensemble des salles de classes, le restaurant, la salle de sport, les bureaux et locaux de travail 
à occupation permanente (atelier, locaux des cuisines et offices, etc.) : programmation des horaires 
de fonctionnement sur le régulateur local et la GTB, selon planning d’occupation fourni par le chef 
d’établissement ; 

 Pour tous les locaux, un débit réduit (10 à 20 % du débit nominal) de renouvellement d'air sera prévu 
pendant les périodes d'inoccupation. 

 Pour toutes les salles d’enseignement et les bureaux, le redémarrage de la ventilation sera 
programmé au moins une heure avant le début de la période d’occupation et l'arrêt sera programmé 
une heure après la fin d'occupation. 

 Pour les locaux à usage intermittent (salle des professeurs, salle de réunions, espace de convivialité 
des agents, salle polyvalente, salle d’expositions, maison des parents) : pilotage en fonction de 
l'occupation (sondes de détection de présence ou de CO²). 

Le maître d’œuvre s’assurera, qu’avant réception des ouvrages, l’exploitant et les utilisateurs désignés par le 
maître d’ouvrage seront en possession d’une notice claire d’entretien de tous les matériels V.M.C mis en 
place, avec plan de localisation et accès.  

Le maître d’œuvre s’assurera, qu’avant réception des ouvrages, l’exploitant désigné par le maître d’ouvrage 
sera en possession des débits pièce par pièce, bouche par bouche.  

Le maître d’œuvre s’assurera, qu’avant réception des ouvrages, tous les réglages et les essais auront été 
effectués.  

Le maître d’œuvre s’assurera de la réalisation et de la conformité des essais COPREC.  

Une formation spécifique au type de matériel installé sera organisée pour l’exploitant désigné par le maître 
d’ouvrage afin qu’il puisse acquérir la connaissance parfaite de ces installations et de leur entretien.  

Le choix du matériel proposé sera soumis à l’agrément du maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre fournira 
impérativement, pour tout matériel, l’ensemble des documents techniques (dont les éventuels PV d’essais du 
CSTB ou du laboratoire agréé) afin de permettre la sélection des divers équipements.  

Le plus grand soin sera apporté à la conception des réseaux de distribution d’air afin d’éviter : 

 Les développements bactériens, 

 Le surcroît d’entretien, 

 Les nuisances acoustiques, 

 Le sentiment d’inconfort par introduction d’air frais neuf arrivant directement sur les occupants. 
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Tous les dispositifs nécessaires au respect de la nouvelle réglementation acoustique seront mis en œuvre. 
(Choix du matériel, capots acoustiques, plots et manchons anti vibratiles, pièges à son etc. …)  

Chaque réservation mettant en communication deux niveaux ou deux locaux sera obturée et traitée afin de 
conserver les caractéristiques acoustiques des locaux concernés.  

Chaque réservation mettant en communication deux niveaux ou deux locaux sera obturée par un matériau 
présentant un degré coupe-feu identique à celui de l’élément traversé. 

Ventilation locaux spécifiques 

Les salles de collection attenantes aux laboratoires de sciences disposent d’armoires ventilées. 

Celles-ci fonctionnent soit avec filtration intégrée (les modalités de maintenance devront être clairement 
précisées), soit par extraction en toiture (conduit d’extraction indépendant à prévoir). 

Les locaux d’entretien ainsi que les locaux de maintenance sont susceptibles de stocker des produits 
chimiques ainsi qu’une centaine de litres d’hydrocarbure, il doit donc être prévu un système de ventilation 
efficace et conforme à la réglementation. 

2 . 1 4  P l o m b e r i e  e t  s a n i t a i r e  

2.14.1 Généralités 

Les canalisations (réseaux de distribution, évacuation,...) situées dans les zones accessibles sont protégées 
efficacement contre les chocs et le vandalisme.  

Toutefois, la répartition des accessoires de visite des canalisations est faite de manière à permettre un 
entretien aisé (des tampons de visite seront installés sur la plupart des sanitaires pour un dégorgement 
rapide). Tous les éléments seront montés en vue de permettre d'y accéder pour leur visite et leur entretien : 
tous panneaux ouvrants, portes de visite, appareils de contrôle, voyants accessibles pour lecture, réglage, 
remplacement. Situation "à hauteur d'homme" exigée. 

L'ensemble des canalisations eau froide, eau chaude, eau mitigée, vidange devront être à la fois inaccessibles 
aux élèves et aisément visitables par le personnel chargé de l'entretien. Cette disposition vaut particulièrement 
pour les WC et les douches collectives. 

Les systèmes utilisés doivent être simples et nécessiter le minimum de moyens dans la mise en œuvre.  

 Avant toute étude, le maître d’œuvre fera effectuer une série d’analyses de l’eau. Ces études 
détermineront le type d’installation et de traitements à mettre en œuvre pour le bien des personnes et 
la pérennité des installations de plomberie et de sanitaires. (Exemple : filtres anti-boues, etc. …). 

 La localisation des points d’eau sera définie dans le descriptif par type de local. 

 Maintien hors d’eau, les systèmes seront conçus pour éviter toute remontée d’odeur depuis les 
égouts, avec anti-retour sur les réservoirs.  

 Les règles de l’art seront respectées en ce qui concerne les vitesses d’écoulement maximum, 
dispositifs anti-béliers, isolement phonique, organes d’isolement aux dérivations, protection contre les 
chocs, vidanges.  

 Garantie :  

-L’ensemble de la robinetterie fera l’objet d’une garantie complémentaire de 5 ans.  

-Toutes les pompes de relevage feront l’objet d’une garantie complémentaire de 5 ans.  

 Le réseau de plomberie comportera :  
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- L’eau potable - eau froide et chaude,  

-Le réseau d’alimentation chauffage,  

-Les évacuations pluviales,  

-Les évacuations eaux usées / eaux vannes (certains espaces sont équipés en évacuation au 
sol par siphon),  

-Distribution de gaz.  

 La conception des réseaux devra tenir compte d’un souci d’économie tant d’un point de vue de 
l’investissement que du fonctionnement (entretien et maintenance) 

 Les sanitaires et vestiaires élèves disposeront d’appareils anti-vandalisme. 

 Les sanitaires et vestiaires seront équipés en bloc handicapés 

 

2.14.2 Comptages 

Pour l’ensemble des distributions en eau, on prévoira un comptage général et des comptages (ou sous-
comptages) séparés par bâtiment et/ou entités fonctionnelles : collège, cuisine et restauration, espaces 
partagés, gymnase, chaque logement,… et par nature des eaux (eau potable du réseau, eaux pluviales 
récupérées et/ou eaux recyclées) de manière à pouvoir suivre les consommations via la GTB. 

2.14.3 Alimentation générale en eau 

Sauf disposition particulière du projet, le branchement au réseau d’eau potable sera commun à l’ensemble 
des entités fonctionnelles du site (collège, espaces partagés, gymnase, logements, cuisine,...). 

La vitesse de l’eau dans les canalisations est toujours inférieure à 2m/s dans les conduites posées en sous-
sol, et de 1,5 m/s dans les colonnes montantes. 

Outre les alimentations en eau prévues dans les bâtiments, il est à prévoir des alimentations en extérieur pour 
l'entretien des espaces extérieurs, y compris de la zone logements (réseau d’arrosage) avec dispositifs de 
purge facilement accessibles et manœuvrables pour la mise hors-gel. 

Des sous départs équipés de vannes d'isolement, compteurs, dispositifs de protection, manomètres et points 
de prélèvement, signalétique, seront prévus pour chacune de ces entités fonctionnelles et chaque logement, 
ainsi que par usage spécifique (production ECS centralisée, chaufferie, arrosage,…). 

Un système de détection de fuite d’eau coupant le compteur ou le sous compteur en cas de fuite sera installé 
et relié à la GTB. 

Des dispositifs anti-béliers sont prévus sur l'installation. Les qualités des canalisations sont comparables à 
celles de l'acier galvanisé.  

Pour faciliter les interventions de maintenance des robinets d'arrêt sont installés, au moins sur chaque 
dérivation à partir des colonnes montantes et rampantes pour permettre d’isoler chaque appareil. 

L'eau ne présente pas de caractéristiques préjudiciables à la tenue dans le temps des canalisations. Un 
système d'adoucissement sera étudié avec une grande attention.  

Toutes les dispositions sont prises pour éviter une stagnation trop importante de l'eau dans les canalisations.  
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Dans cette hypothèse, il est recommandé d’observer sur l’installation d’eau « consommable » les dispositifs 
suivants :  

 Minimiser la corrosion des installations (choix des matériaux, traitement...),  

 Minimiser l’entartrage et l’encrassement (chimie de l’eau adaptée et traitement inhibiteur),  

 Supprimer les piquages en « bras mort » résultant d’une modification de l’installation,  

 Prévoir la circulation permanente des réseaux d’eau chaude,  

 Faire circuler périodiquement l’eau dans les piquages alimentant des circuits où le puisage est peu 
fréquent.  

Toutes les canalisations passantes en faux plafond devront être calorifugées.  

Toutes canalisations apparentes protégées.  

Fixation des canalisations robuste par colliers iso-phoniques pour distribution intérieure ainsi qu’en vide 
sanitaire et en faux plafonds.  

Les vannes situées en faux-plafonds ou gaines techniques seront indiquées sur ceux-ci, par un pictogramme 
de couleurs. 

2.14.4 E.C.S. (eau chaude sanitaire) 

Toutes les dispositions sont prises pour éviter les pertes de chaleur dans les canalisations.  

Les systèmes utilisés sont simples et nécessitent le minimum de moyens dans la mise en œuvre, l’entretien et 
la maintenance. 

Pour tirer parti de l’apport calorifique qu’apporte le réseau de chauffage biomasse et le solaire thermique; les 
principes de bi-énergie, voire de  tri-énergie sont recommandés notamment dans la production d’eau chaude.  

Une attention particulière sera portée sur les risques liés aux légionnelles, lors de la conception des réseaux, 
cela concerne notamment les points de puisages tels que les douches des vestiaires. 

Régime des températures de l’Eau Chaude Sanitaire : les valeurs de consigne suivantes pour la distribution 
des douches et la régulation de température permettront l’action anti légionellose : 

 Stockage ECS (production semi-instantanée) : 65°C (avec possibilité de monter à 70°C / chocs 
thermiques périodiques sur chaque boucle de distribution ECS), 

 Distribution ECS : 55°C au point le plus défavorable 

 Livraison douches : eau mitigée distribuée à 38°C sur douches EPS collégiens (robinet temporisé). En 
revanche mitigeur « individuel » sur douches agents, enseignants et logements 

 Livraison lavabos : mélangeur ou mitigeur « individuel » sur vidoirs, éviers et lavabos agents, salles 
d’enseignement et logements. (pas d’ECS sur lavabos élèves) 

La production d'ECS sera de type « instantanée » si la puissance disponible suffit. Des ballons ECS 
thermodynamique seraient souhaités, à minima les ballons classiques seront équipés d’une résistance 
stéatite. Sinon elle sera produite à partir d'un échangeur à plaques avec ballon tampon placé en chaufferie ou 
dans un local prévu à cet effet, équipé d'un programmateur anti légionellose. Ce type d’installation sera réalisé 
par bouclage avec circulateur. 

Pour les vestiaires-sanitaires E.P.S. elle pourra être produite à partir d'un ballon à accumulation à réchauffage 
rapide. 
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Pour les "espaces déconcentrés", le recours à des ballons ECS de faible capacité, électriques et à chauffage 
instantané, devra être favorisé au maximum (administration, salles professeurs, sanitaires répartis dans 
l'établissement, laboratoires de sciences, salle arts plastiques, locaux entretien, etc…). 

La capacité des ballons doit être en cohérence avec l’usage qui en est fait. Les capacités minimums sont : 15 
litres pour les paillasses professeurs des laboratoires de sciences, 50 litres pour les salles de collection et 50 
litres pour les locaux d’entretien. 

Dans tous les cas, les ballons ECS doivent être installés dans des gaines ou locaux techniques fermés à clé 
et en hauteur. Ils devront être facilement accessibles et visitables, 

Pour tous les ballons de stockage d’ECS, il est demandé l’isolation par 100mm de laine minérale avec 
jaquette en métal ou en mousse M1 maximum. 

Tous les réseaux ECS devront être "bouclés". Les canalisations de distribution ECS seront calorifugées. Il est 
exigé une isolation de classe 5 de l’ensemble des conduits de distribution d’ECS y compris le bouclage, en 
locaux techniques, locaux non chauffés ou faux plafond. 

Compte tenu de l’absence d’activité pendant la période d’été, le Département ne souhaite pas intégrer de 
production d’ECS solaire thermique pour le collège. En revanche cette solution doit être étudiée pour les 
gymnases, logements de fonction. 

Les logements disposeront de leur propre production d'eau chaude, cette production sera individualisée par 
logement. En cas d'appoint solaire, le ballon d'ECS sera commun à tous les logements. 

2.14.5 Evacuation 

 Évacuation des eaux sans stagnation et sans retour de liquide, de matière ou de gaz,  

 Toutes canalisations en PVC,  

 Tampons de dégorgement accessibles sur canalisations d'évacuation,  

 Ouvrages de ventilation à sortir en toiture, en partie haute des canalisations d'évacuation. 

 

La conception du réseau d’évacuation des eaux usées devra être conforme à la réglementation en vigueur. 

Les locaux comportant des points d’évacuation sont indiqués dans les fiches d'espaces. 

Tous les équipements et matériels liés aux canalisations (siphons, bouchons de vidange) ne pourront pas être 
démontables par les élèves. 

A l’exception de locaux techniques, aucune canalisation ne sera visible dans les bâtiments. Le cas échéant, 
une protection mécanique de ces canalisations d'évacuation sera impérativement prévue (encoffrement solide 
et démontable uniquement par le personnel de maintenance). 

Dans les locaux techniques renfermant des installations thermiques (ventilation, climatisation, production ECS, 
etc…) il sera impérativement mis en place un siphon de sol. 

On veillera à implanter ces locaux au rez-de-chaussée. 

Dans les cuisines, offices, et cuisines SEGPA champ HAS, des siphons de sols ou caniveaux en acier 
inoxydable sont exigés dans chaque local, pour permettre le nettoyage « à grande eau ».  

Le cas échéant, installer, dans les ateliers de mécanique des SEGPA champ Production industrielle - 
Maintenance Véhicules et Matériels, un système de prétraitement des eaux usées avant le rejet dans le 
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réseau. En effet, ces eaux peuvent être chargées en matières organiques ou comporter des traces de déchets 
liquides dangereux (huiles, lubrifiants, solvants, liquide de refroidissement. 

Les bacs à graisses et séparateurs à fécules, avec renvoi de défaut par alarme, sont à prévoir pour les ateliers 
cuisine des SEGPA, les cuisines centrales et les offices. 

Ils devront être implantés à l’extérieur des constructions ; Les organes de vidange devront être facilement 
accessibles par des engins spécialisés.  

2.14.6 Equipement sanitaire 

Les locaux sanitaires seront conçus pour être lavables à grande eau. 

Ils sont équipés de la façon suivante : 

 Les siphons de sol sont à prévoir dans tous les sanitaires collectifs élèves (collège, locaux sportifs, 
gymnase) et les vestiaires élèves (locaux sportifs, gymnase, locaux SEGPA). Ils seront visitables, 
protégés (grilles non démontables par les élèves dans les sanitaires collectifs)  et être évacués; 

 Les canalisations d’alimentation et de vidange des différents appareils sanitaires seront de préférence 
encastrées et dans ce cas des organes de visite et de dégorgement seront prévus et judicieusement 
implantés, 

 Dans tous les sanitaires utilisés par les élèves, si les canalisations sont apparentes, elles devront être 
solidement ancrées et mises hors de portée des élèves (protection par encoffrement solide, 
démontable par le personnel de maintenance); 

 Aucun organe de coupure ou de manœuvre ne sera accessible aux élèves 

 La disposition des organes de coupure devra permettre d’effectuer des travaux de maintenance, sans 
mettre hors-service la totalité d’un bloc sanitaire élèves. 

 Un tampon de dégorgement sera prévu en bout du collecteur général des WC collectifs. 

Implantation des siphons de sols : le siphon au sol sera implanté préférentiellement en partie centrale du local 
(en veillant à assurer des formes de pente efficaces vers ce siphon). Si l’espace central est occupé par les 
lavabos, favoriser la mise en place de deux siphons de chaque côté pour limiter les sollicitations physiques. 

Les blocs sanitaires principaux des élèves possèderont une galerie technique au niveau des WC, d’une 
largeur minimale de passage libre de 80 cm, afin de faciliter la maintenance. Les réservoirs des WC doivent 
être installés dans cette galerie. Cette galerie est fermée par fermeture à clef. 

Les appareils sanitaires et leurs accessoires devront répondre aux normes en vigueur (robinetterie, système 
de fixation,...). Ils se caractériseront par leur robustesse, leur bonne fixation, leur simplicité de fonctionnement 
et la facilité de leur entretien. 

Les équipements des sanitaires élèves seront de type collectivité, anti-vandales et économes en eau. 

D’une façon générale, dans tous les locaux accessibles aux élèves, la robinetterie des appareils sanitaires est 
à commande temporisée. 

W.C. 

Les sanitaires élèves seront équipés de cuvettes WC pour adulte sans abattant avec bourrelet formant siège. 
Elles seront à action siphonique. Les chasses d’eau seront de type 3/6 litres (voir chapitre gestion de l’eau). 

Les cuvettes WC destinées au personnel, les WC des logements de fonction, et les WC handicapés 
comprennent obligatoirement un double abattant. Un réservoir de chasse de matériaux identiques aux 
cuvettes (pas de PVC) peut remplacer le robinet à fermeture automatique. 
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Toutes les cuvettes WC seront suspendues (y compris dans les logements). 

Lavabos 

Les lavabos à usage des élèves seront de type auge (5 ou 6 points de distribution) équipés de robinets à 
fermeture automatique temporisée, durée d'ouverture 20 secondes. 

Les canalisations seront équipées de protections robustes et démontables pour l’entretien des canalisations 
(sur toute la partie inférieure des auges), notamment dans le bloc sanitaires élèves. 

Les lavabos à usage des adultes sont de type vasque sur plan de toilette avec miroirs et éclairages ponctuels 
(sanitaires administration/enseignants, sanitaires d'étage, sanitaires publics des espaces partagés, 
logements,…). Ils sont alimentés en eau froide et eau chaude. 

Les lavabos individuels seront équipés de miroirs (administration, foyer des enseignants, logements,…). 

Les parois au droit des lavabos recevront un carrelage mural céramique. 

Tous les sanitaires seront équipés de sèche-mains de type anti-vandale. 

Les sanitaires d’appoint seront obligatoirement accessibles aux personnes à mobilité réduite. De ce fait, il est 
demandé de concevoir des sanitaires sans contraintes particulières. Les sanitaires, comme les sanitaires 
handicapés du bloc principal, seront équipés d’une porte fermant à clef. 

Dans tous les sanitaires (sauf les sanitaires collectifs élèves) et tous les sanitaires PMR, des miroirs sont à 
prévoir au droit des lavabos (sur toute la largeur du lavabo ou du plan de toilette). Ils seront encastrés de 
préférence. 

Les miroirs dans les sanitaires et vestiaires des élèves seront prévus anti vandales et indémontables par les 
usagers. Par exemple : en inox poli collé et encastré dans les murs ou cloisons et ne comportant pas de 
saillie. 

Douche 

En règle générale, l’installation de douches à l’italienne, facilement adaptables aux PMR sera privilégiée. 

Les douches destinées aux adultes (vestiaires des professeurs d’EPS et des agents, logements) auront un 
équipement identique aux élèves. 

Les douches accessibles aux élèves seront alimentées en eau mitigée, avec robinetterie à commande 
temporisée et équipements complets de douche anti vandales. Les colonnes de douches seront encastrées 
(pas de flexible) et la pomme de douche sera fixe (type monobloc). Les canalisations d'alimentation en eau 
seront non apparentes mais accessibles pour la maintenance. 

Evier 

Chaque local entretien sera équipé d’un bac vidoir, avec grille rabattable, alimenté en eau chaude et froide et 
d'un siphon de sol central permettant un nettoyage facile et la purge d'une auto-laveuse. Au droit du vidoir, la 
paroi recevra un carrelage mural céramique. 

Des meubles éviers sont à prévoir dans certains locaux (suivant fiches d'espace). Ces mobiliers comprendront 
en général un bac évier inox ou céramique équipé en eau chaude et eau froide, avec un plan de travail 
contigu, et rangement avec porte sous le meuble. Les parois au droit du meuble évier (sur 1, 2 ou 3 côtés 
selon configuration) recevront un carrelage mural céramique. 
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2 . 1 5  A p p a r e i l s  é l é v a t e u r s  

Un ascenseur sera installé dès qu'il y a plus d’un niveau à desservir. Les dimensions minimales des 
installations sont dictées par les besoins des handicapés physiques en fauteuil roulant. Les ascenseurs ne 
sont, en principe, pas accessibles aux élèves sans accompagnement. 

L'installation d'ascenseurs électriques est à privilégier, la maintenance des ascenseurs hydraulique étant plus 
coûteuse. L’éclairage LED intérieur des ascenseurs sera asservi à une détection de présence. 

2 . 1 6  L o g e m e n t s  d e  f o n c t i o n  

En complément des prescriptions définies dans les chapitres précédents (Bâtiments HQE et à énergie 
positives, les logements de fonction devront satisfaire aux exigences suivantes : 

2.16.1 Généralités : 

La numérotation des logements sur la voie publique sera mise en place conformément à l’arrêté municipal. 

Le respect de la réglementation acoustique (NRA Habitat) fera l’objet d’une attention particulière en ce qui 
concerne la conception des escaliers, spécialement au sein d’immeubles collectifs. 

Les châssis extérieurs ainsi que les volets roulants seront réalisés de préférence en aluminium (profilés à 
rupture de pont thermique pour les châssis). 

Toutes les baies extérieures seront équipées de volets roulants à verrouillage bas (éventuellement persiennes 
métalliques) ; les baies du RDC seront obligatoirement équipées de volets roulants en aluminium. Pour les 
chambres, les volets battants sont acceptés. Les volets roulants seront à commande électrique individualisée 
par pièce. 

Les systèmes d'ouvrants extérieurs devront être facilement maniables à l'ouverture et à la fermeture.  

Les portes de garage seront métalliques et sans oculus, ils pourront être motorisés 

Il sera prévu : 

Des compteurs individuels pour chaque logement pour le décompte des consommations d’eau, d'électricité. 
Des sous-comptages chauffage et eau chaude sanitaire seront prévus si ces installations sont raccordées à 
une production collective ; pour faciliter l'exploitation, ces compteurs chauffage et ECS devront être 
accessibles depuis l'extérieur des logements et visualisés sur la GTB. 

Des gaines techniques et des locaux techniques pour abriter les équipements (armoires électriques, chauffe-
eaux ou ballons tampon d’ECS, centrales de ventilation mécanique contrôlé, etc.), les départs de réseaux et 
les principaux organes de coupure. 

Au cours de la période de préparation du chantier et avant tout commencement de réalisation des travaux, le 
maître d’œuvre et les entreprises réaliseront un plan d’aménagement et de synthèse, coté, des équipements 
des logements (échelle comprise entre 1/50 et 1/20) et le soumettront au visa du maître d’ouvrage.  

L’ergonomie, l’habitabilité et l’accessibilité des logements seront étudiées avec soin, notamment en ce qui 
concerne les cuisines, salles d’eau et chambres. 

Le concepteur devra proposer un chauffage qui soit à la fois économique et facile d’entretien et qui respectera 
les normes en vigueur. 

Dans le séjour et les chambres, les implantations des prises de courant fort et faible, seront étudiées de façon 
à permettre un aménagement optimal du mobilier. 
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Il sera prévu dans chaque logement : 

 Une ligne téléphonique privée (conjoncteurs dans le séjour et dans chaque chambre); 

 Une liaison informatique VDI câblée avec le collège et des prises RJ45 réparties, dans le séjour et 
dans chaque chambre, dont l’une destinée à la liaison téléphonique avec l’autocommutateur du 
collège et les autres à l’accès au réseau informatique du collège; 

 Un tableau de report de synthèse des alarmes du collège (incendie, techniques).Le report des 
alarmes pourra être modifiable suivant le planning d'astreinte, ou possibilité de report depuis un 
téléphone portable. Il convient de prévoir un dispositif simple, peu encombrant et placés à l’entrée du 
logement dans une armoire technique. 

 Un éclairage extérieur de l’entrée, ainsi que de chaque espace ou volume extérieur dépendant du 
logement (cour, jardinet, terrasse, loggia, balcon); cet éclairage sera commandé depuis l’intérieur du 
logement (interrupteur à témoin lumineux) 

Les logements seront équipés de deux prises TV, une dans le salon et une dans la chambre parents. Ils 
disposeront d’un ensemble commun de réception TNT. 

Le fonctionnement de l'éclairage extérieur des cheminements et voies d’accès aux logements, depuis la voie 
publique et les aires de stationnement affectées aux logements, sera indépendant de l’installation du collège. 
Le concepteur prévoira des interrupteurs crépusculaires ou détecteurs de présence pour l'éclairage extérieur 
des zones logements. 

Des interphones sont attendus pour chaque logement, en liaison avec accès piéton privatif. 

Les aménagements intérieurs de la cuisine devront être prévus pour recevoir l’électroménager du commerce 
aux dimensions courantes (module de 60 cm X 60 cm hors tout). Les canalisations d’alimentation et 
d'évacuation seront encastrées. 

Il sera prévu dans chaque logement : 

Des alimentations (eau et électricité) et évacuations pour lave-linge (de préférence en buanderie) et lave-
vaisselle (en cuisine); 

Une installation individuelle de ventilation mécanique conforme à la règlementation permettra d’assurer le 
confort et l’hygiène des pièces humides (cuisine, buanderie, salles d’eau et bloc sanitaire). 

Chaque porte d'entrée des appartements de fonction recevra une serrure trois points et comportera des 
parements métalliques pour un classement renforcé. 

Les chambres seront obligatoirement équipées de placards avec portes et aménagement. Les salles de bains 
seront équipées de meuble sous lavabos. Les cuisines seront équipées de meuble bas et meuble haut au 
droit de l'évier. 

Les plafonds de toutes les pièces des logements de fonction seront entièrement blancs, les murs seront eux 
de couleur claire et neutre. L’ensemble des peintures seront facilement lessivable 

Les sols des halls d’entrée, séjours et pièces humides, seront revêtus de grès cérame. Les parois des salles 
d'eau seront carrelées jusqu'à une hauteur de 2 m (sommet des bâtis de portes) toutes faces. 

Chaque logement de fonction (y compris celui du gardien) sera équipé d'une boîte aux lettres. Ces boites aux 
lettres, sauf contre-indication du projet, seront équipées d'une porte avec clé sur chaque face. 

Les locaux d'habitation doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap, quel que soit la 
nature de leur handicap. 
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2 . 1 7  E q u i p e m e n t s  s p é c i f i q u e s  

2.17.1 Equipements et mobiliers 

Les équipements et mobiliers sont énoncés, pour chaque type de local, dans les fiches espaces type ; ces 
fiches précisent par ailleurs d'une part les mobiliers et équipements à intégrer aux marchés de travaux, d'autre 
part ceux restant à la charge de la personne publique. 

Dans les salles d'enseignement, la partie basse des tableaux de classe sera positionnée à 1,00 m au-dessus 
du niveau du sol. 

2.17.2 Equipement des laboratoires de sciences 

L’ensemble des équipements des salles spécialisées devra être conforme à la réglementation en vigueur. 

Les laboratoires de sciences sont équipés de paillasses pour 2 élèves, assemblés en ilots ou en U (paillasses 
en périphérie), de paillasses murales et d’une paillasse pour le professeur. 

Dans le cas où des paillasses sont implantées devant les façades vitrées, un accès facile aux ouvrants de 
façades (pour les personnels d'entretien) devra être assuré. 

La paillasse du professeur et les paillasses murales sont des paillasses "humides". En revanche les paillasses 
destinées aux élèves sont « sèches ». 

L’un des laboratoires de sciences au moins sera accessible à un professeur à mobilité réduite. 

Il sera prévu dans chaque salle de science, selon réglementation, deux emplacements accessibles aux élèves 
à mobilité réduite ; l’un d’eux sera intégré à un ilot de paillasses « sèches » et l’autre à une paillasse murale « 
humide ». 

Les paillasses doivent être parfaitement stables et fixées au sol. Des paillasses à pieds réglables pourront être 
proposées. 

Les paillasses seront constituées de matériaux robustes et faciles d’entretien, résistant aux quelques colorants 
et acides peu concentrés nécessaires aux expérimentations des élèves. Le revêtement du plan de travail sera 
de préférence en éléments de grès émaillé assemblés, de grande dimension (solutions possibles en verres 
spéciaux, résine spéciale laboratoire). Les revêtements en stratifié sont à proscrire. Les piétements seront 
protégés par peinture polyuréthane antiacide. Ils seront d'une section suffisante pour donner une grande 
stabilité aux paillasses. 

Les paillasses "humides" comporteront un habillage toute hauteur destiné à cacher les canalisations, robinets 
d’arrêts, siphons et tous autres réseaux techniques. L’habillage constituera un coffre robuste et visitable sans 
difficulté par un élément mobile fermant à clé située sur l’une de ses faces. 

Les paillasses « sèches » comporteront un coffre de même nature, permettant de masquer et protéger les 
canalisations électriques d’alimentation des blocs énergie ; leur encombrement devra être aussi réduit que 
possible afin d’assurer un bon confort de travail aux usagers. 

Les paillasses murales comporteront un dosseret et un habillage mural en céramique. 

2.17.3 Equipements des paillasses 

 Paillasses sèches élèves. 
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-Dimension minimale des paillasses : 140 cm x 60 cm pour 2 élèves ; hauteur courante 0,90 
m ; 0,80 m pour les paillasses accessibles aux PMR. 

-Blocs énergie normalisés comprenant des prises de courant 230 V avec prise de terre et 
prises informatiques (voir fiches d’espaces)) 

 Paillasses murales 

-dimension minimum = 180 cm x 60 cm; hauteur courante : 0,90 m ; 0,80 m pour les 
paillasses accessibles aux PMR. 

-1 bac à simple cuve à encastrer de 450 X 450 mm, avec EC /EF, avec plan de travail latéral 

-Blocs énergie normalisés comprenant des prises de courant 230 V avec prise de terre et 
prises informatiques (voir fiches espaces), les blocs énergies ne devront pas être situés à 
proximité d’une vasque. 

 Paillasse professeur. 

-Dimension minimale des paillasses : 300 cm x 75 cm ; hauteur courante 0,90 m ; 0,80 m pour 
les paillasses accessibles aux PMR. 

-Un bac (polypropylène ou équivalent) de dimension 50 x 60 x 40 avec accessoires, vidage et 
robinet EC/EF ainsi qu’un préparateur d’eau chaude d’une contenance de 15 litres. 

-Blocs énergie normalisés comprenant des prises de courant 230 V avec prise de terre et 
prises informatiques ; les blocs énergies ne devront pas être situés à proximité d’une vasque. 

-Sous le plan de travail, la partie frontale côté élèves sera équipée d'un habillage cache 
pudeur en stratifié ou matériau de résistance équivalente. 

Lorsque le ballon EC est placé sous une paillasse, il doit être encoffré et rendu inaccessible aux élèves. En 
aucun cas, il ne peut être apparent dans le volume de la salle, même encoffré. 

Le ballon EC pourra être installé dans la salle de préparation, et dans ce cas sa capacité sera au minimum de 
50 litres et son implantation ne devra pas gêner l'accessibilité des paillasses et plans de travail. 

2.17.4 Equipements sportifs 

Le plateau 44mx22m  sera équipée de : 

 Mur d'escalade 15 voies minimum, de largeur 1,25 m minimum chacune, de difficulté niveaux 3 à 6, 
avec quelques dévers. Se référer au programme fonctionnel et à la fiche espace spécifique. 

 D’un rideau ou dispositif occultant mobile dans la salle d’activité afin d’isoler l’escalade et de permettre 
l’usage de la salle de sport 

 Panneaux de basket et cage de handball fixes 

 Poteaux de volley-ball et badminton mobiles 

2.17.5 Panneaux d’affichage 

Chaque salle de classe comportera une surface d’affichage réalisée en linoleum qualité « affichage » collé sur 
la paroi, ou dispositif équivalent. 

Outre les salles de classes, les fiches d'espaces précisent les autres locaux devant être équipés de panneaux 
d'affichage. 
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Sauf cas particuliers les dimensions de ces panneaux d'affichage sont au minimum de L=2,00 et H=1,20 m. 

Par ailleurs, des panneaux seront prévus dans les principaux points de circulation, ayant notamment pour 
objectif de sensibiliser les élèves à la démarche environnementale (consommations d’énergie, production des 
EnR, économie de CO², recyclage et économie de l’eau. 

Un panneau d’affichage lumineux (écran VDI) est à prévoir, au minimum, dans les halls d'accueil du collège et 
des espaces partagés, et dans l'entrée du restaurant. 

Un panneau d’affichage vitré (2m x2m) à fermeture par serrure sera posé à proximité de l’entrée du collège 
dans l’emprise du parvis intérieur, à l’arrière de la clôture, de façon à être facilement visible (sans être 
accessible) depuis l’espace public (pour affichage des résultats du brevet notamment). 

2.17.6 Signalétique 

Généralités. 

La signalétique est à prévoir dans toutes les entités et zones fonctionnelles et en totalité (ensemble des accès 
et des espaces intérieurs et extérieurs). Elle fera l'objet d'une étude détaillée et sera mise au point en 
concertation avec les services départementaux et les futurs utilisateurs du collège. 

Elle a pour objectif de permettre l’orientation des utilisateurs, usagers et publics vers les différentes fonctions. 
Elle doit permettre une compréhension aisée de l’organisation fonctionnelle du bâtiment mettant en évidence 
les grandes composantes du programme. 

Le maître d’œuvre devra proposer au maître d'ouvrage (ou partenaire privé selon la procédure retenue) les 
principes généraux de conception de ces dispositifs afin de permettre leur adéquation par rapport aux 
spécificités du projet (coloris, ambiance, matériaux...). 

Ceux-ci devront être conformes à la charte graphique du Département. 

Un soin particulier sera apporté à la lisibilité des icônes et symboles. 

Tous les locaux seront repérés par une plaque. Les espaces et les circuits seront balisés par une signalétique 
directionnelle. 

Sont à proscrire : 

 Les lettres de transfert ; 

 La signalétique en PVC à coller (sauf, éventuellement, pour le repérage des extincteurs et les organes 
techniques non accessibles aux élèves) ; 

 La signalétique fixée par câbles ou chaînes en suspension ; 

 La signalétique perpendiculaire au support (parois ou mobilier). 

Signalétique extérieure. 

L’ensemble de la signalétique extérieure citée ci-dessous sera prévu à l’abri des intempéries ou en matériaux 
imputrescibles ne nécessitant aucun entretien : 

 Enseigne du collège ; 

 Panneaux d’orientation ; 

 Fléchage des bâtiments ; 

 Signalétique des voies, aires de stationnement, accès de service, livraisons, parking enseignants, 
locaux vélos, locaux poubelles, aire de compostage... 
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 Signalétique des points de puisage alimentés en « eau non potable » (imposée par l’arrêté du 21 août 
2008) 

Le nom du collège et la devise républicaine « LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE » devront être inscrits au 
droit de l’entrée principale, en caractères séparées, de 15 à 25 cm de haut. 

Une hampe ou mâts « porte-drapeaux », de trois drapeaux minimum, sera mise en place facilement et visible 
depuis l’entrée principale. 

Signalétique sur menuiseries extérieures. 

Cas général : Etiquettes étanches vissées sur la menuiserie. 

Locaux techniques : Plaques gravées vissées sur la menuiserie. 

Signalétique intérieure. 

Dans le Hall d'accueil : panneau (respectant tous types de handicap) donnant l’implantation des différentes 
unités fonctionnelles et des zones telles que : ateliers, salles d’enseignement spécifiques, restaurant scolaire, 
etc. 

Dans les circulations : 

 Fléchage des différentes unités fonctionnelles telles que : administration, infirmerie… 

 Repérage des niveaux à chaque palier d’escalier et à chaque sortie d’ascenseur ; 

 Pictogrammes divers pour handicapés, sanitaires,… ; 

 Les plans de sécurité, blocs d’éclairage de secours ; 

 Les marquages normalisés des installations techniques avec sens de circulation des fluides sur tous 
les réseaux, consignes et organes de coupure 

 Sécurité, plans divers (chaufferie, VMC, production ECS, machinerie,...) … 

Signalisation des réseaux et points de puisage intérieurs (y compris chasses d’eaux) alimentés en « eau non 
potable » (eau pluviale récupérée), signalétique imposée par l’arrêté du 21 août 2008 

Signalétique sur portes intérieures. 

Tous les locaux disposeront de plaques signalétiques d'identification d'usage fixées mécaniquement (et 
indémontables) sur les portes. La dénomination d'usage des locaux sera établie en lien avec le chef 
d'établissement. 

Les plaques seront de grandes dimensions (20 cm de largeur environ) afin de permettre d’inscrire de façon 
lisible l’affectation et le numéro des locaux. Elles seront conçues de façon à permettre la modification du texte. 

Les salles de classes comporteront, en outre, un support permettant l'affichage de l'emploi du temps de la 
salle, format A4, démontables par vis. 

2 . 1 8  E x i g e n c e s  s p é c i f i q u e s  a u x  l o c a u x  d e  d e m i - p e n s i o n  

2.18.1 Exigences spécifiques aux locaux de la cuisine 

Un adoucisseur d’eau est installé. 

Pour le lavage de vaisselle, l'eau doit être fournie à une pression de 3 bars. 

Les installations d'évacuation des eaux et matières usées ont les mêmes caractéristiques dans les cuisines 
que dans les autres locaux de l'établissement. De plus, elles résistent à des fluides présentant un pH compris 
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entre 4 et 12 et sans déformation à des températures de 80° C continues. Elles ne se dilateront pas plus de 1 
mm par mètre pour une différence de température de l'ordre de 10° C. 

2.18.2 Ventilation 

La ventilation de la cuisine sera de type double flux avec système de chauffage de l’air insufflé. 

L'activité des cuisines par le fonctionnement même des matériels est source d'un certain nombre de nuisances 
qu'il sera nécessaire d'éliminer pour maintenir les conditions de confort, d'hygiène et de sécurité prévues par 
la réglementation, aussi bien pour le personnel, les élèves que pour la préservation des aliments. 

Ces nuisances sont dues à plusieurs facteurs : 

 Les dégagements calorifiques des matériels, 

 Les écarts de températures entre les appareils de cuisson et les parois environnantes (sources de 
chocs thermiques importants), 

 Les excès d'humidité relative de l'air dus aux dégagements de vapeur d'eau ou chargés de graisse, et 
les condensations de vapeur d'eau qui en résultent, 

 Les dégagements gazeux et les odeurs qui peuvent entraîner un inconfort, voire des intoxications. 

L'objectif principal du traitement de l'air est d'assainir les locaux en éliminant les agents de nuisance (fumées, 
vapeurs, odeurs...) et en maintenant la température au niveau optimal tout en étant optimiser énergétiquement 
avec des variateurs de vitesse. 

Parallèlement à ce traitement indispensable, il y a lieu d'éviter une consommation excessive du chauffage, des 
courants d'air désagréables et un assèchement de l'air trop important. 

Le traitement comporte deux fonctions : 

 Capter, filtrer et extraire l'air vicié pour l'évacuer vers l'extérieur, 

 Introduire, traiter et diffuser l'air neuf dans les différents locaux. 

Pour réaliser efficacement ces fonctions, quelques règles de base devront être respectées: 

 Le traitement de l'air des locaux destinés à la cuisson doit être conçu en harmonie avec celui des 
locaux adjacents, 

 Le traitement doit prendre en compte l'intermittence de l'activité et la nature des matériels utilisés. 
Cette exigence respectée devra permettre d’optimiser les conditions de confort des utilisateurs ainsi 
que de favoriser les conditions d’économie notamment en matière de consommations d’énergie. 

Cette condition pourra être mise en œuvre par un système de ventilation à puissance modulable permettant 
de gérer les différents taux de renouvellement de l’air. 

La fonction d’extraction sera assurée dans les cuisines au moyen de hottes à induction avec compensation 
placées au droit des équipements. Le système d’extraction présentera une résistance au feu de deux heures à 
400°C. 

La fonction diffusion-soufflage est complémentaire de l'extraction. Les installations devront permettre de 
diffuser de l'air neuf filtré dans des directions diverses. 

Dans les zones de cuisson, le taux de renouvellement de l'air peut être très élevé, dépassant localement 100 
vol/heure au-dessus de certains appareils en fonctionnement. 
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Le système de renouvellement d’air devra prévoir la possibilité d’un recyclage de l’air vicié afin de permettre 
un gain d’économie en matière de chauffage (le % d’air à recycler sera défini dans le cadre des études de 
maîtrise d’œuvre). 

Enfin, la diffusion d'air conditionne l'hygiène, le confort du personnel et contribue au bon fonctionnement de la 
ventilation par le respect de l'équilibre aéraulique. La diffusion ne devra pas créer de courants d'air et, à cet 
effet, on limitera la vitesse à 0,5 m/s dans la zone de travail. 

2.18.3 Rafraîchissement de l’air 

D’une manière générale, les locaux de préparation disposeront d’un système de rafraîchissement de l’air dont 
les niveaux de températures sont précisés dans le tableau de performances techniques. 

Ce système permettra la gestion sectorisée. 

Les équipements techniques du système de rafraîchissement d’air ne devront pas être implantés dans les 
locaux de la cuisine. Ils seront implantés soit en combles ou en sous-sol. 

2.18.4 Exigences d’éclairage dans les locaux de préparation et de cuisson 

Exigences générales 

Naturel ou artificiel, l’éclairage devra être adapté aux différents postes de travail au sein des locaux de 
préparation et de cuisson. 

Il devra permettre d’assurer les différentes taches (manutention, conditionnement, préparations préliminaires, 
production,…) dans de bonnes conditions. 

Les cuisines comportant de nombreux équipements métalliques présentent des risques d’éblouissement. Pour 
cela, les niveaux d’éclairement ne seront ni trop faibles ni trop forts. 

Dans toutes les zones de passage, couloirs, escaliers, l'éclairage devra être suffisant pour limiter les risques 
de chute par manque de visibilité. Les contrastes devront être mesurés entre les zones de travail et les zones 
de passage. 

On examinera les qualités nécessaires de l'éclairage sous plusieurs aspects : 

 Le niveau d'éclairement, en fonction de la précision des tâches à exécuter, 

 Le respect des couleurs, indispensable pour vérifier la fraîcheur des aliments, 

 Le bilan économique. 

Sources d’éclairage 

Les sources d’éclairage seront de type LED et présenteront de niveaux de températures des couleurs situées 
entre 4000 et 5000 Kelvins. L’usage de températures de couleurs plus chaudes peut être envisagé dans les 
locaux n’entrant pas dans le processus de production (locaux du personnel, bureaux, sanitaires,…). 

Les différents locaux associés au processus de production devront par ailleurs bénéficier de sources 
d’éclairage dont l’indice de rendu de couleur (IRC) sera supérieur à 80. 

Niveaux d’éclairage 

Le niveau d’éclairement doit être efficace au niveau de la tâche visuelle : surface et nez des marches, plan de 
travail, trémie d'alimentation d'une machine... 
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Les fiches de performances architecturales expriment le niveau d’éclairement minimal pour chaque type 
d’espace. 

2.18.5 Prescriptions techniques relatives aux équipements de cuisine 

Normes 

Les machines et appareils proposés doivent répondre à la norme de fabrication AFNOR : « Appareils agro-
alimentaires. Règles de construction pour assurer l’hygiène à l’utilisation » ou être porteurs de la marque « NF 
Hygiène alimentaire » ou avoir reçu l’avis de conformité LERPAC (laboratoire d’étude et de recherche pour 
l’alimentation collective). 

Ils sont conformes aux normes européennes (CE). 

Conception des matériels 

Les surfaces et leurs raccordements doivent être lisses, sans rugosité ni anfractuosité pouvant abriter des 
matières organiques. 

Toutes les surfaces doivent être facilement nettoyables. Pour cela, elles doivent être facilement accessibles, 
soit directement soit après enlèvement de parties qualifiées de « facilement démontables » (par une seule 
personne sans utilisation d’outils). 

Tout liquide doit pouvoir s’écouler vers l’extérieur sans rencontrer d’obstacle ou doit pouvoir être récupéré, s’il 
s’infiltre, dans un tiroir facilement accessible (fours, feux nus, plaques, etc.) 

Tout recoin pouvant accumuler des déchets doit donc être évité. 

Les plans de travail ont une hauteur de 0,85 à 0,90 m, leur piétement, s’il existe, doit permettre de placer les 
membres inférieurs (Norme AFNOR NF X 35.104), 

L’accessibilité des commandes et organes de service répond à la norme AFNOR X 35.105 et X 35.107. 

En zone alimentaire : 

Les angles intérieurs sont arrondis : 

 Intersection de 2 plans r > 3,5 mm 

 Intersection de 3 plans r > 7 mm 

Les surfaces des angles extérieurs doivent être continues et les matériels ne doivent comporter ni arêtes vives 
ni angles susceptibles de blesser. 

Les assemblages d’éléments ne doivent pas laisser apparaître de saillies, de rebords ou recoins; les vis, les 
têtes de vis et les rivets sont proscrits. 

En zone non alimentaire : 

L’ajustage des panneaux doit empêcher toute pénétration d’insecte. 

Les vis cruciformes, les vis à tête de pans creux, les vis de diamètre inférieur à 3 mm sont prohibées. 

 

Particularités pour certains éléments 

Dans le cas de portes coulissantes, les rails et coulisses ne doivent pas permettre l’accumulation de débris 
alimentaires et doivent être faciles à nettoyer (ouverture à l’extrémité du rail), et suspendus. 
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Les tiroirs doivent être amovibles. 

Les surfaces internes des récipients doivent être réalisées en arrondi. Leur couvercle doit s’ajuster au 
récipient et être conçu de telle sorte que les liquides extérieurs s’écoulent totalement hors du récipient, sans 
infiltration possible. 

En règle générale, tout matériel doit répondre à la formule suivante : 

« FACILE A RENDRE PROPRE, FACILE A GARDER PROPRE » 

2.18.6 Prescriptions concernant le matériel de cuisson (C) 

Pour tous les appareils mis en place dans la cuisine, il doit être tenu compte des indications suivantes : 

 L’acier inoxydable utilisé pour les dessus, les revêtements de façades et les côtés des appareils, est 
de qualité 18.10 (chrome 18 - nickel 10); les parties intérieures et extérieures visibles des appareils 
sont polies au grain fin 220 au minimum. 

 Les dessus des appareils formant le plan de travail, quand ils existent, sont en acier inox 30/10èmes 
minimum d’épaisseur avec bord tombé de 25 mm minimum. 

 Les façades et les côtés sont en tôle d’acier inox de 12/10èmes d’épaisseur. 

 Les ferrures, garnitures, manettes de manœuvre sont en acier inox. 

 Les robinetteries employées sont de manœuvre facile, (conforme à la norme NF 18.202). 

 Les châssis des appareils ont une épaisseur minimum de 30/10èmes, afin d’assurer une bonne 
rigidité des ensembles. 

 Ces châssis sont en tube ou en cornière d’acier inoxydable de 30 x 30. 

 Chaque groupe d’appareils est pourvu d’une robinetterie d’arrêt pour l’eau non saillante, parfaitement 
accessible et placée si possible dans des placards à robinetteries. 

 La liaison entre les appareils voisins est assurée mécaniquement et doit assurer l’homogénéité et 
l’étanchéité entre les appareils indépendants. 

 Les marmites, sauteuses et fours sont calorifugés ; le calorifuge employé doit être : 

-imputrescible, 

-hydrofuge, 

-non sujet au tassement dans le temps, 

-stable physiquement (désagrégation et délitage), 

-incombustible. 

 Les appareils sont montés sur pieds en acier inoxydable avec vérins de réglage (résistants aux agents 
chimiques destinés à l’entretien courant des sols et des appareils). Ces pieds comportent une 
protection filmée les mettant à l’abri du nettoyage agressif en fin de chantier. Il est souhaitable que 
ces pieds soient d’une hauteur de 200 mm qui constitue un minimum pour permettre un nettoyage 
effectif. 

 Les parois intérieures des fours sont en tôle d’acier inoxydable ; les moufles sont démontables. 

 Les métaux employés, dans la mesure où il y a association, ne doivent pas conduire à des couples 
électrolytiques. 

 Conformément aux normes en vigueur, les brûleurs cachés sont équipés de veilleuses et de 
thermocouples. 

 Une plaque signalétique est fixée sur la façade de chaque appareil, elle précise : 
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-la date de fabrication, 

-la puissance, 

-l’agent thermique employé. 

 Les robinetteries d’alimentation et de vidange équipant le matériel de cuisine doivent toutes être 
choisies chez le même fabricant, de façon à obtenir une homogénéité de l’installation, et être 
conformes à la norme NF 18.202. 

2.18.7 Prescriptions concernant le matériel de distribution 

Prescriptions générales 

• Hauteurs des meubles : 

-rampe : 860 mm 

-meuble : 900 mm 

-étagère la plus haute : 1500 mm 

-vitrine (hors tout) : 900 mm 

 Les appareils sont montés sur pieds en tube inox : Ø 60 mm, hauteur 150 mm, réglables. 

 Toutes parties en contact avec les denrées sont traitées en inox poli au grain 220. 

 Le dessus des appareils est réalisé en inox 18.10 mat, épaisseur 20/10èmes, avec bord avant 
rayonné. 

 Les cuves et intérieurs des meubles frigorifiques ou chauffants sont tout inox 18.10 épaisseur 
20/10èmes, et les cuves sont toutes à angles rayonnés. 

 Les façades, les côtés visibles sont traités en panneaux menuisés CTBH plaqués stratifié mat. 

 Les appareils sont dotés d’une plinthe inox démontable, hauteur 135 mm, en retrait de 50 mm 

 Les rampes à plateaux sont composées de consoles et tubes inox Ø 32 continu avec crosse en 
extrémité. 

 Commandes marche/arrêt, avec programmation par touches sensitives. 

 Voyant lumineux. 

 Colonnettes de présentoir Ø 45 mm avec embases rayonnées. 

Prescriptions relatives aux meubles frigorifiques et isothermes 

 Les meubles hors d’œuvre / desserts sont dotés de cuves réfrigérées inox, isolées par mousse 
polyuréthane injectée. 

 Le meuble est livré avec groupe frigorifique logé au fréon R404a sur tiroir. Si les locaux ne permettent 
pas le raccordement à un réseau de vidange, il doit être prévu un bac de ré-évaporation des 
condensats. 

 Les présentoirs sont réalisés sur colonnes potences cylindriques métalliques finition inox ou époxy au 
choix de l’architecte, avec éclairage par fluo alimentaire sous étagère. 

 Les vitrines sont constituées d’une structure acier inoxydable 18.10, d’une profondeur de 750 mm et 
d’une hauteur de 900 mm 

 Les parois latérales sont en verre trempé triple vitrage, la fermeture arrière est assurée par des portes 
coulissantes en verre trempé, la fermeture avant par un rideau thermique à enrouleur. 

 La réfrigération est réalisée par évaporateur ventilé à flux frontal et reprise arrière. 
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 La régulation et l’affichage sont assurés par thermomètre digital, la température de 0 + 4° C étant 
garantie pour une température ambiante de 30°C. 

 Les vitrines comprennent 3 niveaux d’étagères réglables en grilles inox. 

 Les dessous des meubles comportent une baie libre ouverte. 

 Prescriptions relatives aux meubles bains-marie 

 Cuve pentée avec crépine et barrettes de séparation et de support des bacs gastronormes 1/1 et leurs 
sous-multiples. 

 Système de chauffage au bain-marie à eau, résistances sous cuve accessibles sur tiroir; remplissage 
d’eau avec anti-refoulement et contrôle automatique ; thermostat de sécurité ; trop-plein, vidange par 
vanne ¼ de tour. 

 Une prise de courant (2 kW mono) est à prévoir en façade du meuble. 

 Nb : si les locaux ne permettent pas de créer les vidanges nécessaires, l’utilisation d’un chauffage à 
air chaud pulsé par ventilation tangentielle peut être admis. 

2.18.8 Prescriptions concernant le matériel mécanique 

Les appareils sont prévus avec commande marche-arrêt, protection thermique incorporée, avec indice de 
protection IP = 55, conformément à la législation en vigueur. 

Les parties en contact avec les aliments sont facilement amovibles et de forme simple, afin de permettre un 
nettoyage aisé. Ces appareils sont équipés des protections nécessaires permettant la prévention des 
accidents, conformément à la réglementation du travail et aux préconisations de la CRAM. 

2.18.9 Prescriptions concernant le matériel frigorifique 

Armoires frigorifiques / Cellules de refroidissement 

 Les matériels sont réalisés en inox 18.10 (intérieur et extérieur). 

 L’isolation est réalisée en polyéthylène (sans C.F.C.) injecté de 75 mm S’il s’agit d’armoires 
démontables, l’assemblage est assuré par gorge et serrages par excentriques assurant l’absence de 
ponts thermiques et une parfaite étanchéité, les panneaux sont traités 2 faces en tôle inox 18/10. 

 Les angles sont dotés verticalement et horizontalement de congés arrondis. 

 Les portes sont de type battant et avec fermeture gravitaire. 

 Toutes les portes sont équipées d’une serrure. 

 L’éclairage réalisé à l’aide de hublot étanche est commandé par interrupteur à l’ouverture de porte. 

 Les cellules à chariot doivent pouvoir recevoir les chariots utilisés dans les fours mixtes, comme les 
chariots échelles. 

 Chambres froides 

 Les chambres froides sont réalisées en panneaux isothermes modulaires type sandwich, en 
polyéthylène (sans C.F.C.) injecté d’épaisseur 60 mm pour les chambres froides positives et 90 mm 
pour la chambre froide négative, et de 2400 mm de hauteur. L’assemblage est assuré par gorge et 
serrages par excentriques assurant l’absence de ponts thermiques et une parfaite étanchéité, les 
panneaux sont traités 2 faces en tôle laquée. 

Les angles sont dotés verticalement et horizontalement de congés arrondis. 

Le plancher isolant de la chambre froide négative, posé sur solivage en profilés PVC, est fini par une tôle 
antidérapante inox « larmé ». Le bas des panneaux est équipé de plinthe à gorge arrondie. 

Les façades et portes exposées à l’extérieur sont équipées de bandes de protection PVC, hauteur à préciser. 
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A l’exception de la chambre froide à chariot située dans le local des préparations froides, les chambres froides 
sont équipées de rayonnages inox à 4 niveaux 1000 x 500 x (H) 1800 mm, en nombre correspondant à leurs 
dimensions. 

 Les portes sont du type battant et assurent un passage de 0,80 m. 

 Sur la chambre froide négative, est prévu un cordon de dégivrage. 

 Toutes les portes sont équipées d’une décondamnation intérieure. 

 L’éclairage réalisé à l’aide de hublot étanche est commandé par interrupteur extérieur à voyant 
lumineux. 

 La chambre froide négative est équipée d’une soupape de décompression. 

 L’installateur doit inclure dans son prix les calfeutrements à prévoir entre le haut des chambres froides 
et le faux plafond, ainsi que les éventuels calfeutrements entre ses cloisons isothermes et les murs en 
cloisons maçonnées. 

Groupes frigorifiques 

 Les groupes frigorifiques sont regroupés dans la mesure du possible dans un local technique et 
ventilés. 

 Les groupes des enceintes frigorifiques à températures positives et négatives fonctionnent au Fréon 
R404 A. 

Equipements de contrôle et de traçabilité 

 En façade des armoires et des chambres froides sont prévus des thermomètres à affichage digital, 
ainsi qu’une alarme visuelle et sonore (buzzer) prévenant des remontées de températures anormales. 

 Il est demandé que les appareils soient dotés d’une prise bus et raccordés à un système permettant le 
suivi (contrôle) et la traçabilité des températures (prévoir une imprimante). 

 Ces alarmes sont renvoyées dans la loge du gardien et téléphoniquement ré-adressables. 

 Dans les établissements où les repas sont livrés, les armoires frigorifiques sont dotées de 
thermographe enregistreur à bande. 

Prescriptions concernant le matériel chaudronné inox 

Tous les équipements doivent avoir un niveau de finition (ébavurage) suffisant pour éviter tout risque de 
coupure. 

Les meubles ci-après décrits sont entièrement réalisés en acier inoxydable. 

L’acier inoxydable utilisé est impérativement de l’acier austénitique au CHROME-NICKEL nuance NS 22S - 
Norme AFNOR Z 2 CN 18.10, type AISI 304 L. 

Toutes les parties visibles des appareils sont polies au grain 220. 

Tables et plonges 

 Le dessus des tables et tables armoires centrales est en 15/10èmes d’épaisseur avec 4 bords 
tombés, avec contre plis et dosseret sur l’arrière et les côtés dans le cas d’adossement aux murs ; en 
sous-face, collage d’une tôle d’acier galvanisé, revêtue d’un insonorisant projeté. Toute forme de 
placage bois est rigoureusement proscrite, de même que les dosserets rapportés. 

 Le dessus des plonges a 15/10èmes d’épaisseur, à bord anti-ruissellement et dosseret arrière ; les 
bacs à angles arrondis sont en 15/10èmes d’épaisseur, fond penté d’arrière en avant avec bonde de 
vidange en partie avant ; les bacs sont livrés avec bonde surverse et crépine d’angle amovible ; les 
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plonges de profondeur 800 mm équipées de bacs de 800 x 600 x 450 sont prévues en 20/10èmes 
d’épaisseur. 

 Les bacs s’évacuent soit sur siphon laiton en cas de raccordement, soit sur tube inox dans le cas où 
des caniveaux sont disposés sous les appareils (table d’épluchage, table de déboîtage). 

 Insonorisation par projection en sous-face d’un insonorisant, type blakson ou similaire. 

 La fourniture et la pose des robinetteries mélangeuses avec ou sans douchette sont à la charge du 
présent lot ; les robinetteries sont de marque KWC, KUGLER, CHAVONNET GC ou équivalent. 

 Pour des raisons d’hygiène, l’installation de tiroirs n’est pas préconisée. 

 Les plonges sont accrochées aux murs par boulonnage inox. 

 Les tables et les plonges adossées sont collées par un joint au silicone. 

 Les châssis sont de section 35 x 35 mm ou cylindrique, Ø = 30 minimum. 

 Les pieds des matériels mobiles sont dotés de protections annulaires. 

 Les roulettes sont dotées de frein commandé au pied. 

 Les chapes et roulements sont en acier inox 304, les roulettes sont en polyamide. 

Casiers à batterie 

 Rayonnages inox 4 niveaux en 60 cm de large, sauf précision contraire. 

 Plateaux / rayonnages barreaudés en tube de 30 x 30 mécanosoudé. 

 Les montants formant des châssis sont en tube de 40 x 40 mécanosoudé et sont dotés de vérins de 
réglage inox. 

 A chaque niveau est prévue une galerie périphérique sur 3 faces, formant butée, en tube profilé 30 x 
30 soudé, évitant la détérioration des carrelages muraux. 

Lave-mains réglementaires 

 Type « mini » avec dosseret en position adossée. 

 Mitigeur E.C/E.F col de cygne fixe. 

 Livré avec distribution de savon liquide, et distributeur de serviettes à usage unique (marque au choix 
de l’exploitant). 

 Poubelle inoxydable ou ABS alimentaire sous bac. 

 Brosse à ongles sur chaînette. 

Meubles de rangement 

 Ils ont les mêmes caractéristiques que les tables ; en outre, les étagères intérieures sont réglables en 
hauteur, et les portes suspendues sur rails hauts avec guide. 

2.18.10 Prescriptions concernant le matériel de laverie 

Les tables, bacs, étagères en acier inox ont les mêmes spécifications que celles mentionnées dans les 
prescriptions relatives aux matériels chaudronnés inoxydables. 

Machine à laver à « capot relevable » (norme CE) 

 Machine susceptible d’être installée en angle. 

 Carrosserie et châssis inox 18/10. 

 Automatisme intégral de remplissage. 

 Enclenchement automatique du cycle à fermeture du capot, avec sécurité d’ouverture. 

 Cycles préréglés : lavage, pré-rinçage, rinçage. de 60, 90 ou 120 secondes 

 Fonction prélavage ou lavage continu. 
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 Fonction détrempe ou rinçage forcé. 

 Lavage et rinçage supérieur et inférieur par tourniquets et gicleurs inox. 

 Cuve à angles arrondis avec double filtrage par panier récupérateur et filtre sur aspiration de pompe à 
gicleurs inobstruables. 

 Pompe auto-vidangeable. 

 Surchauffeur de rinçage inox avec résistance anticorrosion. 

 Doseur de produit séchant. 

 Passage libre capot ouvert de 400 mm minimum. 

Machine à avancement automatique des casiers (norme CE) 

 Construction entièrement en acier inoxydable AISI 304 sur châssis porteur de 30/10es 18/10. 

 Armoire électrique au-dessus de la machine avec télécommandes électromécaniques 24V. 

 Automatisme intégral avec témoins lumineux de contrôle de fonctionnement. 

 Avancement des casiers par taquets inox sur guide central. 

 2 vitesses d’avancement. 

 Cuves avec angles arrondis et pompes auto-vidangeables. 

 Porte sur chaque cuve avec sécurité d’ouverture de porte. 

 Moto réducteur d’avancement protégé par débrayage. 

 Double rinçage commandé au passage d’un casier. 

 Filtres au-dessus des cuves pour récupération des déchets. 

 Rampes de prélavage, lavage et rinçage démontables à la main sans outils. 

 Protection par fusible, télé-rupteur et double thermostat. 

 Accès en façade à tous les organes principaux de la machine. 

Machine à convoyeur (norme CE) 

 Construction entièrement en acier inoxydable AISI 304 sur châssis porteur de 30/10es – 18/10. 

 Isolation thermique et phonique avec portes à relevage compensé. 

 Armoire électrique au-dessus de la machine. 

 Télécommande 24 V avec touches digitales. 

 Automatisme intégral et contrôle par régulation électronique. 

 Transport de la vaisselle par convoyeur à doigts en polyéthylène avec entretoises et fixations inox. 

 2 vitesses d’avancement. 

 Moto réducteur d’avancement protégé par débrayage. 

 Porte sur chaque cuve avec sécurité d’ouverture de porte. 

 Double rinçage commandé lors du passage de la vaisselle. 

 Filtres au-dessus des cuves pour la récupération des déchets. 

 Rampes de prélavage, lavage et rinçage en inox démontables à la main sans outils. 

 Protection par fusible, télérupteur et double thermostat. 

 Accès en façade à tous les organes principaux de la machine. 

Accessoires 

 Condenseur de buées à circulation d’eau froide. 

 Eau de circulation et de condensation ramenée sur rampe en fonction détrempage, puis régénération 
et refroidissement de la zone de prélavage. 

 Tunnel de séchage. 
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Fonctionnement à air pulsé. Longueur 900 mm pour une puissance de 10 à 12 kW. 

Convoyeur à plateaux 

Caractéristiques générales identiques à celles des matériels chaudronnés inoxydables. 

 Châssis poutre monobloc tout inox. 

 Piétement tube inox Ø 38 avec vérins. 

 Translation des plateaux sur 2 brins porteurs en résine synthétique par glissement dans des 
empreintes concaves embouties (charge utile 7 kg/ml). 

 Mécanisme insonorisé et caréné inox. 

Déshydrateur des déchets organiques 

Les caractéristiques seront à prévoir en fonction des évolutions techniques et règlementaires de ce type 
d’appareillage.  

 

2.18.11 Prescriptions concernant le matériel de manutention 

Chariots inox : 

 L’acier inoxydable utilisé est de qualité 18.10 (AISI 304). 

 Les parties intérieures et extérieures visibles des appareils sont polies au grain 220. 

 Les châssis sont en tube carré ou rond rigide. 

 Si le chariot comporte des glissières, l’écartement est de 55 mm à 65 mm. 

 Les 4 roulettes pivotantes diamètre 125 mm sont à bandage non marquant dont 2 avec frein 
commandé au pied. Les chapes et roulements sont en acier inox 304, les roulettes sont en polyamide. 

 Les chariots sont dotés de butoirs de protection. 

 Les plans de travail lisses sur le dessus sont à bords tombés de 50 mm avec dessous insonorisé. 

 Les chariots à glissières sont équipés de glissières en équerres soudées avec butées sur une 
extrémité. Ils sont emboîtables. 

2.18.12 Prescriptions concernant le matériel de stockage 

Les rayonnages sont conformes aux recommandations du LERPAC. 

 Rayonnages 4 niveaux, largeur de 500 mm 

 Réglage des niveaux tous les 150 mm 

 Structure (échelles et longerons) : 

-En dural inox anodisé 20 microns. 

-Embouts sur échelle. 

-Vérins réglables inoxydables. 

-Visserie tout inox. 

 Clayettes en polypropylène ajourées, amovibles. 

 

 

501



  
 
 
 
 

 
 

P r o g r a m m e  T e c h n i q u e  D é t a i l l é  
N o u v e a u  c o l l è g e  

d e  C r è v e c œ u r - l e - G r a n d  
   

 

C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L  D E  L ’ O I S E  8 0 / 8 0  
D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E  
S E R V I C E  P R O G R A M M A T I O N  E T  T R A V A U X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil départemental de l’Oise 

1 rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex 
 

Direction du Patrimoine 
Service Programmation et Travaux 

 

502



ANNEXE 2 – N° IV-01

CONVENTION DE MANDAT FIXANT 
LES CONDITIONS D’INTERVENTION 

DE LA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE L’OISE (SAO) 
POUR LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU COLLEGE 

DE CREVECOEUR-LE-GRAND

1/14
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ENTRE :

-  LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  collectivité actionnaire, représentée par M. Edouard COURTIAL, Président
du conseil départemental, agissant en vertu de la décision IV-XX du 10 novembre 2016, ci-après désigné par les
mots "La collectivité" ou" Le Maître d'ouvrage "

D'une part,

Et : 

- LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE L’OISE, Société Anonyme au capital de 2.004.015 d'euros, dont le siège
social  est à  BEAUVAIS, 36 Avenue Salvador Allende, inscrite au RCS de  BEAUVAIS sous le N°526 020 615,
représentée par son directeur général, Jean-Michel BOUILLOT, ci-après désignée par les mots " La Société "

D'autre part,

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT:

E X P O S E

Il a été créé un outil  opérationnel intégré dénommé Société Publique Locale d’Aménagement SAO qui travaille
exclusivement pour ses collectivités actionnaires.

Elle  a  pour  mission  de  mettre  en  œuvre  les  politiques  et  opérations  d'aménagement,  de  construction  et  de
développement définis par ses actionnaires publics.

A cet effet la collectivité actionnaire de la SAO, envisage la construction du nouveau collège de CRÈVECŒUR-
LE-GRAND et d'en confier à la Société le suivi des études ainsi que la réalisation, en son nom et pour son compte
dès lors qu'elle est destinataire de l'équipement.

La collectivité exerce sur la SPLA SAO un contrôle analogue à celui mis en place pour ses propres services, et
notamment soit : 

- au niveau structurel en prenant part au conseil d’administration de la Société ;

- au niveau structurel en participant à l’assemblée spéciale des Collectivités territoriales minoritaires représentée
au conseil d’administration.

- au niveau opérationnel en définissant l’objet, le lieu d’implantation, le programme et en décidant des conditions
financières,  techniques  et  administratives  de  l'opération  qui  s'élève  prévisionnellement  à  la  somme
de 15.189.081 € HT (estimation Octobre 2016 et hors rémunération SAO) et en participant au comité de suivi de
l’opération.

La Société interviendra en qualité de représentant du maître d'ouvrage selon les termes de la convention ci-après,
dans le respect des conditions générales d’intervention pour ses actionnaires.

La collectivité actionnaire sera sollicitée pour se prononcer, approuver, ou donner son accord sur les propositions,
les choix ou les documents qui lui auront été présentés par la Société.
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CECI EXPOSE IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1   -   OBJET DE LA MISSION

Le maître d'ouvrage charge la Société de faire réaliser en son nom et pour son compte et sous son contrôle,
l'ouvrage ainsi désigné : nouveau collège de CRÈVECŒUR-LE-GRAND destiné à accueillir 600 élèves et une
salle  des  sports  avec  les  plateaux  sportifs  extérieurs  et  ce,  dans  le  respect  des  conditions  générales
d’interventions de la société pour ses actionnaires.

ARTICLE 2   -   CONTENU DE LA MISSION

Le projet correspond à un ensemble immobilier correspondant à une surface bâtie estimée de 7.000 m² y compris
la salle de sport (44 m x 22 m), sur un site de 2 ha environ, situé le long de la Route Départementale 930. Une
vingtaine de salles de cours et une dizaine de salles spécialisées sont prévues. Ce collège intègrera une structure
SEGPA et une Unité Localisée d’Inclusion Scolaire (ULIS).

Dans ce cadre, la mission de la Société agissant au nom et pour le compte du Maître d’ouvrage porte sur les
attributions suivantes :

a) Préparation et réalisation du concours de maîtrise d’œuvre
Etablissement du dossier de consultation des concepteurs ;
Lancement de la consultation ;
Analyse des candidatures et présentation au jury de concours ;
Analyse des prestations remises par les concurrents sélectionnés (3) et présentation au jury de concours ;
Négociation avec le (ou les) candidat(s) retenu(s) ;
Passation du marché.

b) Conduite des études de maîtrise d’œuvre
Gestion administrative et financière du marché ;
Analyse des différentes phases d’études de conception avec production d'un rapport établi au regard des objectifs
du maître d’ouvrage ;
Assistance au dépôt du permis de construire ;
Organisation et animation des réunions de travail et de validation ;
Consultation et mise en œuvre des études complémentaires (étude géotechnique, dossier Loi sur l’Eau, mission
SPS, etc.…)

c) Choix des entreprises
Lancement de la consultation ;
Analyse des pièces administratives des entreprises ;
Vérification du rapport d'analyse établi par la maîtrise d'œuvre ;
Secrétariat de la Commission de choix des entreprises ;
Mise au point des marchés ;
Passation des marchés.

d) Travaux
Gestion administrative et financière des marchés ;
Présence à toutes les réunions de chantier: conduite du projet dans le respect des objectifs du MO ;
Analyse et suivi des travaux modificatifs ;
Présence à la réception des travaux: vérification de la conformité du projet ;
Suivi de la levée des réserves ;
Présence régulière pendant l'année de parfait achèvement.
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e) Autres :

₋ Mise à jour du budget prévisionnel de l'opération ;

₋ Mise à jour du planning prévisionnel de l'opération ;

₋ Mise à jour de l'échéancier financier prévisionnel de l'opération ;

₋ Passation des prestations complémentaires (assurances,…).

Il convient de préciser que tout au long de son intervention, la SAO proposera en tant que de besoin des solutions
pour maîtriser l’enveloppe financière du projet (adaptations des surfaces, des prestations,…).

Les conditions particulières d'intervention de la société sont précisées en annexe.

ARTICLE 3   -   COUT DU SERVICE

La  rémunération  prévisionnelle  de  la  société  est  fixée  selon  la  grille  tarifaire  approuvée  par  le  conseil
d’administration de la SAO le 4 décembre 2015 annexée aux présentes, en fonction de la durée de travaux et du
coût d’opération estimé en début d’opération. Ces derniers sont évalués à 18 mois et à 15.189.081 € HT soit un
taux de rémunération de 1,5 % correspondant à un montant estimé à 227.836 € H.T.

C'est sur cette base que sera calculée la rémunération prévisionnelle de la SAO jusqu'à la phase chantier. A ce
stade opérationnel,  la rémunération sera de droit  calculée sur la base de la grille tarifaire en fonction du coût
prévisionnel HT de l’opération et la durée du chantier.

A l’acceptation des DGD de l’ouvrage, le montant de la rémunération de l’opération de la SAO est de droit recalculé
et arrêté au regard du coût réellement constaté et de la durée effective des travaux.

Elle sera facturée au fur et à mesure de l'avancement des études et travaux suivant l’échéancier joint en annexe.
Toute somme non réglée à l’échéance sera automatiquement majorée d’intérêts moratoires aux taux en vigueur.

ARTICLE 4   -   DETERMINATION DU COUT DE L'OUVRAGE

Le coût prévisionnel de l'ouvrage est estimé à 15.189.081 € H.T. (estimation octobre 2016).

Le coût définitif de l'ouvrage est la somme des dépenses engagées pour son exécution (études et réalisation) (hors
rémunération de la SAO).

ARTICLE 5   -   FINANCEMENT DES TRAVAUX

SAO 4/ 14 Octobre 2016
506



Le  maître  d’ouvrage  décide  d'accorder  une  avance  de  20.000  €  conformément  à  l'article  9  des  conditions
particulières.

Cette avance sera reconstituée en fonction des besoins exprimés par un prévisionnel adressé au Maître d’ouvrage.

ARTICLE 6   -   ENTREE EN VIGUEUR   -   PROROGATION   –   RENOUVELLEMENT

6.1  Le maître d'ouvrage notifiera à la société la présente convention signée en lui  faisant  connaître la date à
laquelle elle aura été reçue par le représentant de l'État. La présente convention prendra effet à compter de la
réception de cette notification.

6.2 Sauf cas de résiliation dans les conditions prévues à l’article 7, le présent contrat expirera à l’achèvement de la
mission qui interviendra dans les conditions prévues à l’article 6 des conditions particulières ci annexées.

ARTICLE 7   –   RESILIATION

7.1 Résiliation sans faute

La collectivité peut résilier sans préavis le présent contrat,  uniquement au stade des phases d’études et après
consultation des entreprises, ainsi qu’il est dit à l’article 4 des conditions particulières ci annexées.

Dans ce cas,  la collectivité devra régler  immédiatement à la SAO, d’une part  la totalité des sommes dues en
remboursement des dépenses engagées pour l’opération et d’autre part la rémunération de la SAO pour la mission
accomplie. Cette rémunération sera calculée non pas en pourcentage du montant des travaux, mais en fonction du
temps passé par le personnel de la SAO, rémunéré suivant la délibération du conseil d’administration en date  
du 4 décembre 2015.

Aucune pénalité ne sera due à la SAO par la collectivité maître d’ouvrage.

Compte tenu des relations « in house » entre la collectivité maître d’ouvrage et la SAO, cette dernière ne pourra
résilier le présent contrat.

7.2 Résiliation pour faute

La collectivité  pourra  résilier  le  présent  contrat  en  cas  de  faute  caractérisée,  après  mise en  demeure  restée
infructueuse pendant un délai d’un mois, en particulier en cas de non respect par la SAO des directives de la
collectivité  en  matière  de  programme  et  de  coût  de  l’ouvrage  à  réaliser,  de  non  production  des  éléments
comptables prévus à l’article 7 des conditions particulières.

La SAO peut résilier le présent contrat, en cas de non versement par la collectivité, des avances et rémunérations
dues par la collectivité après demande adressée par courrier recommandé avec accusé de réception restée sans
suite dans un délai de 3 mois.

ARTICLE 8   –   PENALITES

En cas de résiliation pour faute, des pénalités, à déterminer en fonction de l’importance des fautes commises et du
préjudice  subi,  pourront  être  fixées  par  les  parties,  sans  pouvoir,  en  aucun  cas,  excéder  le  montant  de  la
rémunération de la SAO.

A défaut d’accord, ces pénalités seront fixées par le juge.

SAO 5/ 14 Octobre 2016
507



ARTICLE 9   –   DOMICILIATION

Les sommes à régler  par le maître de l'ouvrage à la Société en application de la présente convention seront
versées :

* pour la rémunération au compte n° 40031 00001 0000050002Z 54 et,

* pour les avances et le solde d’opération au compte n° 40031 00001 0000098976 G 02 

ouverts à la Caisse des Dépôts & Consignations.

Fait à BEAUVAIS le                                             en 4 exemplaires

Pour le Maître d’ouvrage                    Pour la SAO

Jean-Michel BOUILLOT
Directeur général
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CONDITIONS PARTICULIERES D'INTERVENTION 
DE LA SOCIETE POUR SES ACTIONNAIRES

ARTICLE 1    -    DEFINITION DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES SELON LESQUELLES
L'OUVRAGE SERA REALISE 

Pour la bonne exécution des travaux, la Société représentera le Maître d’ouvrage pour que soient préparés et
suivis :

* l'état prévisionnel des dépenses et recettes ainsi que leur échéancier ; assister la collectivité pour apporter les
précisions et modifications nécessaires au programme et à l'enveloppe financière ;

* les dossiers destinés aux autorités administratives (permis de construire ou autres autorisations administratives,
concertations ou enquêtes diverses...) ;

* les relations avec les sociétés concessionnaires EDF, GDF, Compagnie des Eaux, PTT, etc ..., afin de prévoir en
temps opportun, leurs éventuelles interventions ;

* les mesures nécessaires pour que,  en ce qui concerne les ouvrages justifiables de la garantie décennale et
biennale, les maîtres d'œuvre et les entrepreneurs soient bien assurés ;

* la consultation des maîtres d'œuvre, prestataires et entreprises, et la mise au point des dossiers d'appel à la
concurrence ;

* après approbation du choix par le Maître d’ouvrage, la mise au point des marchés avec les prestataires et les
entreprises  choisis  ;  signature  et  gestion  de  ces  marchés,  signature  des  avenants  et  lettres  de  commande,
délivrance des ordres de service ;

*  l'intervention du bureau de contrôle technique agréé et autres intervenants (si nécessaire) ;

* l'actualisation du bilan prévisionnel de l'ouvrage après le choix des intervenants, la présentation, si nécessaire,
des solutions d'économie pour respecter l'enveloppe financière prévisionnelle déterminée ;

* la coordination de l'action des différents intervenants ;

* les réunions de chantier ;

* les situations des travaux préalablement contrôlées par le Maître d'œuvre, ainsi que les factures présentées par
les différents intervenants et leur paiement ;

* le chantier sur le plan financier ;

*  la mise au point  et  le suivi  du calendrier  d'exécution établi  par  le maître  d'œuvre en collaboration avec les
entreprises et sa compatibilité avec les délais de réalisation souhaités par le Maître d’ouvrage ;

*  les  réceptions  de  travaux  en  présence  du  Maître  d’ouvrage  dûment  invité,  conformément  à  l'article  5  des
conditions particulières, et à la diffusion du procès-verbal de réception ;

* s'assurer du fonctionnement de l'ouvrage ;

*  exiger  des  entreprises,  pendant  la  période  de  garantie  de  parfait  achèvement,  l'exécution  des  travaux
nécessaires  à  la  levée  des  réserves  ou  à  la  réparation  des  désordres  apparus  dans  la  période  de  garantie
contractuelle suivant cette réception ;

* la liquidation des marchés et notamment la notification des décomptes généraux et définitifs.
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ARTICLE   2-   MODALITES D'EXECUTION DE LA MISSION

2.1  - L'ouvrage objet de la présente convention devra répondre au programme, respecter l'enveloppe financière
prévisionnelle, ainsi que l'échéancier défini par le maître d'ouvrage.

A cet effet, la Société pourra, au nom et pour le compte du maître d’ouvrage, prendre toute mesure permettant d'en
assurer le respect.

2.2  -  Le  programme  et/ou  l’enveloppe  financière  prévisionnelle  pourront  être  précisés,  adaptés  ou  modifiés
uniquement par le maître d’ouvrage.

Au  cours  de  sa  mission,  la  société  pourra  toutefois  présenter  à  l'approbation  du  Maître  d’ouvrage  toutes
adaptations, ou modifications qui lui apparaîtraient nécessaires ou simplement opportunes soit techniquement, soit
financièrement, notamment au cas où des événements de nature quelconque viendraient perturber les prévisions
faites.

Cependant,  la  SAO ne  pourra  modifier  d’elle-même le  programme et/ou  l’enveloppe  financière  sans  l’accord
express du maître d’ouvrage.

En cas d’urgence, en particulier pendant la phase de travaux, le maître d’ouvrage sera tenu de donner sa réponse
dans un délai  propice à la bonne continuité des travaux ; ce délai  sera précisé par la SAO dans sa demande
d’accord, par tout moyen approprié (fax ou message électronique).

En cas de refus du maître d’ouvrage ou de réponse tardive (au-delà du délai propice), la SAO ne pourra être tenue
responsable des conséquences de ce retard (arrêt de chantier, mise en danger d’autrui….) et le maître d’ouvrage
restera, dans ce cas, seul responsable de ces conséquences, qu’elles concernent les délais d’exécution ou le coût
de l’ouvrage.

La collectivité, maître d’ouvrage, pourra également modifier d’elle-même et sur sa propre initiative, le programme et
l’enveloppe financière. Elle devra, dans ce cas, en aviser directement la SAO et lui notifier sa décision, à charge
pour celle-ci d’avertir le maître d’ouvrage des conséquences de cette décision, en matière de coût de l’ouvrage et
de délai de réalisation.

Un avenant à la présente convention sera alors établi dans les mêmes conditions règlementaires.

La SAO est responsable de la mission qui lui est confiée par la collectivité maître d’ouvrage dans les conditions
prévues aux articles 1991 et suivants du code civil et à l’article 3, avant dernier alinéa de la loi du 12 juillet 1985
modifiée par la loi.

2.3  - Le Maître d’ouvrage contrôlera régulièrement l'avancement des études et la réalisation de l'ouvrage par la
production par la SAO des tableaux de bord comprenant, d’une part, un bilan financier prévisionnel  actualisé
des dépenses et, d’autre part, un calendrier prévisionnel actualisé du déroulement de l’opération. Le bilan financier
fera apparaître les besoins de trésorerie correspondants.

Ces bilans et calendriers seront présentés régulièrement pendant la phase des études et la phase  des travaux,
notamment en cas de modifications substantielles des éléments financiers ou d’échéanciers. Ce travail sera fait à
minima une fois par an. »

Les  comptes  rendus  de  chantier  hebdomadaires  pendant  la  phase  travaux  seront  également  adressés  au
représentant du maître d’ouvrage à titre d’information.

Il assurera également ce contrôle régulier en participant au comité de suivi qui sera mis en place à cette occasion
et dont la fréquence des réunions sera déterminée suivant l’importance de l’opération, d’un commun accord entre
les parties.
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2.4 - Pour l'exécution de sa mission, la Société pourra, après approbation du choix par le maître de l'ouvrage, en
son nom et  pour  son compte,  faire  appel  aux prestataires  ou aux hommes de l'art  dont  le concours  paraîtra
indispensable.

La société pourra également, après approbation du choix par le maître de l'ouvrage, faire appel à des spécialistes
qualifiés pour des interventions temporaires et limitées.

La rémunération de ces tiers par la Société sera fixée conformément aux usages ou à la pratique, de façon à
préserver au maximum les intérêts financiers du Maître d’ouvrage.

2.5  - Les rôles respectifs  des maîtres  d'œuvre et  de la Société seront  définis par référence à la réforme des
marchés publics d'ingénierie et d'architecture (Décret No 93-1268 du 29 novembre 1993 et arrêté du 21 Décembre
1993). La Société représentant le maître de l'ouvrage, suivant les conditions définies dans la présente convention,
sa mission ne constitue pas, même partiellement, une mission de maîtrise d'œuvre. Cette dernière sera assurée
par les architectes ou les bureaux d'études qui en assumeront toutes les attributions et responsabilités.

ARTICLE   3   – ASSURANCES

a)  Le société déclare être  titulaire  d'une police d'assurance garantissant  les conséquences de responsabilités
civiles qui lui incombent dans le cadre de son activité civile professionnelle.

b) La société souscrira au nom et pour le compte du Maître d’ouvrage une assurance « dommages ouvrage » et
une  TRC.  La  société  fournira  au  Maître  d’ouvrage  une  copie  dudit  contrat  dès  qu'elle  sera  elle-même  en
possession de son exemplaire (si nécessaire).

c) La mise en jeu de la garantie de l'assureur sera à la charge du Maître d’ouvrage à compter de la réception des
travaux. A partir de cette date, le Maître d’ouvrage fera son affaire personnelle de satisfaire à ses obligations.

ARTICLE 4   –   PHASES ETUDES ET CONSULTATION DES ENTREPRISES

a) La société devra, avant d'approuver les phases études, obtenir l'accord du Maître d’ouvrage.

b) Ce dernier s'engage à lui faire parvenir son accord ou ses observations, ou le cas échéant son désaccord, dans
un délai d’un mois à compter de la réception du dossier correspondant à chaque phase d’étude.

La Société transmettra au Maître d’ouvrage, avec les phases d’études et après le résultat de la consultation des
entreprises, une note détaillée et motivée permettant à ce dernier d'apprécier les conditions dans lesquelles le
programme et l'enveloppe financière prévisionnelle sont ou non respectées. Elle proposera, le cas échéant, les
ajustements ou modifications à ce programme et/ou à cette enveloppe qui paraissent nécessaires. Dans ce cas, le
Maître d’ouvrage devra expressément :

- soit accepter les modifications du programme et/ou de l'enveloppe financière en même temps que les phases
études,
- soit demander la modification des études,
-  soit,  notamment,  s'il  lui  apparaît  que le programme souhaité  ne peut  rentrer  dans une enveloppe financière
prévisionnelle acceptable, renoncer à son projet et notifier à la société la fin de sa mission par résiliation prévue à
l’article 7.1 de la convention.

c) Sur la base de chaque phase d’études, éventuellement modifiées, et des observations du Maître d’ouvrage, la
société fera établir le projet définitif qu'elle acceptera au nom et pour le compte du Maître d’ouvrage.

SAO 9/ 14 Octobre 2016
511



ARTICLE 5   -   RECEPTION DES OUVRAGES   -   PRISE DE POSSESSION

5.1  - Après achèvement des travaux, il sera procédé à l'initiative du Maître d'œuvre, après accord préalable du
maître  d’ouvrage  à  la  réception  des  ouvrages  contradictoirement  avec  les  entreprises.  Cette  réception  sera
effectuée en présence des représentants du maître de l'ouvrage, ou ceux-ci dûment convoqués.

L'absence  d'observation  des  représentants  du  Maître  de  l'ouvrage  lors  de  la  visite  des  lieux  vaudra  accord
préalable de ce dernier pour prononcer La réception.

Dans le cas où les représentants du maître de l'ouvrage relèveraient des défauts ou des vices apparents lors de la
visite des lieux, l'accord préalable de ce dernier pour prononcer la réception devra être express et parvenir à la
Société au plus tard dans les 10 jours de cette visite.

Par ailleurs, si la réception intervient avec des réserves, la Société invitera les représentants du maître de l'ouvrage
au constat de la levée de celles-ci.

5.2 - Le maître de l'ouvrage deviendra propriétaire des ouvrages, au fur et à mesure de leur réception.

Le maître de l'ouvrage pourra prendre possession des ouvrages dès leur réception ou leurs différentes réceptions
partielles en cas de livraisons échelonnées ; il en aura la garde à compter de ladite prise de possession. 

Le maître de l'ouvrage fera son affaire personnelle de l'entretien des ouvrages réceptionnés et, le cas échéant, de
la souscription des polices d'assurances multirisques.

ARTICLE 6   -   ACHEVEMENT DE LA MISSION

6.1 - La société aura qualité pour :

 Notifier les DGD ;

 Exiger  des entreprises l'exécution des travaux  nécessaires  à la levée des réserves et  à  la réparation  des
désordres apparus pendant la période de garantie de parfait achèvement ;

 Faire signer au Maître d’ouvrage l'avenant de transfert de la police Dommage-Ouvrage (si nécessaire).

6.2 - La mission de la société prendra fin à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement. La collectivité
maître d’ouvrage délivrera un quitus de sa mission à la SAO, sur présentation d’un rapport comprenant :

- un bilan général et définitif financier comportant une comparaison entre le prévisionnel et le réalisé ;

- un compte-rendu des éléments importants survenus pendant la réalisation des études et des travaux, notamment
en terme de calendrier.

L'expiration de la période de garantie de parfait achèvement vaudra « quitus technique» de la mission de la Société
donné par le maître d’ouvrage, sauf décision contraire de celui-ci notifiée à la société dans le mois suivant le délai
de garantie de parfait achèvement.

6.3 - La Société sera tenue de remettre au Maître d’ouvrage, en fin de mission, l'ensemble des études et dossiers
afférents à cette opération. Ces documents seront la propriété du Maître d’ouvrage qui pourra les utiliser sous
réserve des droits des architectes et concepteurs relevant de leur propriété intellectuelle.

Après la réception définitive des travaux, le maître d'ouvrage prendra en charge directement la mise en jeu et la
gestion de la police Dommage-Ouvrage.
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ARTICLE 7   -   CONTROLE TECHNIQUE   -   FINANCIER ET COMPTABLE DU MAITRE D'OUVRAGE

7.1- Les services du maître de l'ouvrage pourront suivre le chantier et y accéder à tout moment. Toutefois, ils ne
pourront présenter leurs observations qu'à la Société et non directement aux entrepreneurs.

La société ne pourra apporter de modifications aux ouvrages que selon les modalités prévues à l'article 4 des
présentes conditions particulières.

Le maître de l'ouvrage a le droit de faire procéder à toutes vérifications qu'il jugera utiles, pour s'assurer que les
clauses de la présente convention sont régulièrement observées, et que ses intérêts, sont sauvegardés.

7.2 - Les agents du maître de l'ouvrage, dûment habilités, auront libre accès dans les bureaux de la Société, où
tous les dossiers techniques, contrats et commandes, écritures, pièces comptables et justifications afférents au
présent mandat seront tenus à leur disposition.

En vue  de  faciliter  l'exercice  du  contrôle,  les  comptes  de  la  société  afférents  à  la  présente  opération  seront
individualisés dans sa comptabilité.

Comme précisé à l’article 2.3 des présentes conditions particulières, la SAO présentera au maître d’ouvrage des
tableaux de bord comprenant d’une part, un bilan financier prévisionnel actualisé des dépenses et des recettes et
d’autre part, un calendrier prévisionnel actualisé du déroulement de l’opération. Le bilan financier fera apparaître
les besoins de trésorerie correspondants.

Ces bilans et calendriers seront présentés selon les modalités définies à l’article 2.3. 

Pour permettre  à la collectivité,  maître d’ouvrage d’exercer son droit  à contrôle  comptable,  tel  qu’il  résulte  de
l’article 5 de la loi du 12 juillet 1985, la SAO lui adressera annuellement un compte rendu financier comprenant en
annexe un bilan financier prévisionnel ainsi qu’un plan de trésorerie actualisé.

Si le bilan financier fait apparaître le non respect de l'enveloppe prévisionnelle, la Société en expliquera les causes
et si possible, proposera des solutions d'économies.

ARTICLE 8   -   PASSATION DES MARCHES

8.1 - Modes de dévolution des marchés, approbation du Maître d’ouvrage

 Les  marchés  de  prestations  intellectuelles  et  éventuellement  de  travaux  seront  passés  conformément  aux
dispositions de l’ordonnance N°2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics.

La Société procédera au nom et pour le compte et par procuration du maître de l'ouvrage à la préparation du choix
des titulaires de marchés d'étude, et des entreprises (éventuellement).

Dans la limite des plafonds fixés par l’ordonnance N°2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25
mars 2016, la Société utilisera les procédures de passation définies à l'article 42 de l’ordonnance n°2015-899 du
23 juillet 2015.

Elle pourra, avec l'accord préalable du maître de l'ouvrage, passer des marchés sans formalités préalables, ou
selon des modalités particulières suivant les articles 27,28 et 29 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics.

S’il  apparaît  que  les  prix  des  candidats  retenus  entraînent  un  dépassement  de  l'enveloppe  financière
prévisionnelle, la société devra en avertir le Maître d’ouvrage. Ce dernier devra alors lui donner son accord exprès
pour la signature des marchés et l'augmentation corrélative de ladite enveloppe.
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Lorsqu'il  est  fait  recours  à  la  procédure  négociée  ou  au  marché  sans  formalité  préalable,  la  société,  après
négociation avec l'attributaire, fait approuver son choix par le Maître d’ouvrage.

La société procèdera à la mise au point des marchés et de leurs avenants éventuels, à leur établissement et à leur
signature.

8.2 - Contenu des marchés

Dans tous les contrats qu'elle passe pour l'exécution de la mission de représentation, la société devra avertir le
cocontractant de ce qu'elle agit en qualité de représentant de la collectivité.

Tous  les  marchés  de  maîtrise  d’œuvre,  de  prestation  intellectuelle  et  travaux  passés  par  la  Société  devront
contenir une clause par laquelle les entrepreneurs s'engagent à lui fournir, au plus tard à la mise en service totale
ou partielle de l'ouvrage, trois collections complètes des plans de celui-ci tel qu'il aura été effectivement exécute,
dont  une  sur  CD Rom ainsi  que  tous  les  documents,  notices  d'emploi  ou  d'entretien  (etc  ...)  nécessaires  à
l'entretien et à l'exploitation de l'ouvrage.

8.3 – Notification

La Société ne pourra notifier les contrats qu'après réception de la décision du Maître d’ouvrage et transmission de
ceux-ci au représentant de l'Etat, au nom et pour le compte du Maître d’ouvrage ; elle en adressera ensuite une
copie au Maître d’ouvrage.

ARTICLE   9 -   FINANCEMENT   –   AVANCES

9.1 – Financement

Le financement de la totalité des dépenses de l'opération est à la charge du maître de l'ouvrage. A cet effet, celui-ci
s'engage à inscrire à son budget les crédits nécessaires à leur règlement.

Le paiement des dépenses du programme interviendra au fur et à mesure de l'avancement des études et de la
réalisation des travaux suivant le calendrier prévisionnel joint en annexe. Ce calendrier sera revu régulièrement en
fonction de ‘l’avancement du projet, à l’occasion de la présentation du compte-rendu d’activité (à minima, une fois
par an).

9.2 - Modalités de versement des avances 

Le Maître d’Ouvrage consent au versement d’une avance afin de faciliter la trésorerie de l’opération suivant le
calendrier ci-joint.

Le montant de cette avance est déterminé en fonction de l'échéancier des dépenses à régler.

Ce montant sera complété ou reconstitué en cours d'opération au fur et à mesure du paiement des dépenses
suivant  les comptes-rendus d’activités élaborés par  la Société.  La Société adressera au Maître d’ouvrage des
« Etats justificatifs de dépenses » accompagnés des copies des décomptes, factures, notes de frais et charges
financières éventuelles, acquittés ; le Maître d’ouvrage devra lui verser les fonds nécessaires à la reconstitution de
l'avance dans un délai de 30 jours. Ces états seront cumulatifs.

Dans le cas où des écarts seraient constatés en plus ou en moins par rapport aux demandes de mise à disposition
des fonds tel que décrit au 2 ci-dessus, des ajustements seront effectués sur les demandes de mise à disposition
suivantes.

Dans  le  cas  où  ces  avances  rendraient  à  un  moment  donné,  la  trésorerie  de  l'opération  excédentaire,  les
excédents de trésorerie ainsi dégagés porteront intérêt au profit de l'opération, au taux appliqué par la Caisse des
dépôts et consignations.
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ARTICLE 10   -   APPROBATION OU ACCORD DU MAITRE D 'OUVRAGE.

A défaut  de disposition  ou de texte  spécial  contraire,  et  sauf  disposition  d’urgence prévue à l’article  2.2  des
présentes  conditions  particulières,  chaque  fois  que  les  dispositions  de  la  présente  convention  prévoient  une
approbation ou un accord du maître d’ouvrage, celui-ci disposera d'un délai d’un mois calendaire, à compter de la
réception des documents et annexes transmis par la Société pour se prononcer et, le cas échéant, formuler des
observations. La décision du Maître d’ouvrage devra parvenir à la Société par écrit.

Les délais ci-dessus s'entendent hors délais d'acceptation ou d’approbation éventuelle des services de tutelles et
de contrôle.

ARTICLE 11   -   RESPONSABILITE   –   PENALITE

11.1 - La Société est responsable de sa mission dans les conditions prévues aux articles 1991 et S. du code civil et
à l'article 3, avant dernier  alinéa,  de la loi  du 12 juillet 1985. De ce fait,  elle n'est  tenue envers le maître de
l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont  elle a été chargée par  celui-ci,  et  seulement  d'une
obligation de moyens.

Notamment,  la  Société  ne  peut  être  tenue  personnellement  responsable  du  non  respect  du  programme,  de
l'enveloppe financière prévisionnelle ou de dépassement des délais d'exécution sauf s'il peut être prouvé à son
encontre une faute personnelle et caractérisée, des pénalités lui seront alors appliquées conformément à l’article 8
de la convention.

11.2  -  En aucun cas,  la Société ne pourra être  tenue pour  responsable des conséquences du retard dans le
paiement des entreprises ou autres tiers du fait notamment des délais constatés dans le versement des avances
par le maître d’ouvrage à la SAO.

ARTICLE 12   -   ACTION EN JUSTICE

La Société n’aura pas à agir en justice, tant en demande qu’en défense pour le compte du maître d’ouvrage.

ARTICLE 13   -   FIN DU SERVICE

L’acceptation par quitus de la collectivité de la reddition définitive des comptes vaut constatation de l’achèvement
de la mission de la SAO sur le plan financier et quitus global de sa mission (cf. 6.2).

En cas de fin anticipée de l'intervention de la Société, le Maître d’ouvrage devra assurer la continuation de tous les
contrats passés par la Société en son nom et pour son compte.

Pour le Maître d’ouvrage Pour la SAO

Jean-Michel BOUILLOT
                  Directeur général
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TAUX DE REMUNERATIONS "BATIMENT"

DUREE DU CHANTIER (de l’os démarrage travaux (y compris phase prépa) à la
réception)

COUT
OPERATION

< 12
MOIS

<18
MOIS

<24 mois < 30 mois
<36

mois
<42 mois < 48 mois

< 54
mois

< 60
mois

< 1 M € 6,50% 6,50%
1  A 3 M€ 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
3 à 4 M€ 4,50% 4,50% 5,00% 5,00%
4 à 5 M€ 3,50% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00%
5 à 6 M€ 3,25% 3,25% 3,50% 3,50% 4,00 %
6 à 7 M€ 3,00% 3,00% 3,00% 3,50% 3,50% 3,50% 4,00%
7 à 8 M€ 2,75% 2,75% 2,75% 3,25% 3,25% 3,25% 3,50%
8 à 9 M€ 2,50% 2,50% 2,75% 2,75% 3,00% 3,00% 3,50%
9 à 10 M€ 2,25% 2,25% 2,50% 2,50% 2,75% 3,00% 3,00% 3,00%

10 à 12 M€ 2,00% 2,00% 2,00% 2,25% 2,5% 2,50% 2,50% 3,00%
12 à 15 M€ 1,70% 1,70% 2,00% 2,00% 2,50% 2,50%
15 à 16 M€ 1,50% 1,50% 1,50% 1,70% 1,70% 2,00%
AU DELA
DE 16 M€

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,70% 2,00%

TAUX DE REMUNERATIONS "AMENAGEMENT"

DUREE DU CHANTIER (de l’os démarrage travaux (y compris phase prépa) à la
réception)

COUT
OPERATION

< 6 MOIS
< 12

MOIS
<18

MOIS
<24 mois

< 30
mois

<36 mois
<42

mois
< 48
mois

< 54
mois

< 60
mois

< 1 M € 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
1  A 2 M€ 4,00% 4,50% 5,00% 5,50%
2 à 3 M€ 4,00% 4,00% 4,50% 5,00%
3 à 4 M€ 3,50% 3,75% 4,00% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%
4 à 5 M€ 3,50% 3,50% 3,75% 3,75% 4,00% 4,00% 4,50 %
5 à 6 M€ 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 3,00% 3,50% 3,50%
6 à 7 M€ 2,25% 2,25% 2,25% 2,50% 2,50% 3,00% 3,00% 3,50%
7 à 8 M€ 2,25% 2,25% 2,25% 2,50% 2,50% 3,00% 3,00% 3,00%
8 à 9 M€ 1,70% 1,70% 2,25% 2,25% 2,25% 2,50% 3,00% 3,00%

9 à 10 M€ 1,50% 1,50% 1,70% 1,70% 2,00% 2,00% 2,50% 2.50% 3,00%
10 à 12 M€ 1,50% 1,50% 1,50% 1,70% 1,70% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
12 à 15 M€ 1,00% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,70% 1,70% 2,00%
AU DELA
DE 15 M€

1,00% 1,00% 1,50% 1,50% 1,50% 1,70% 1,70% 1,70%

SAO 14/ 14 Octobre 2016
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

La commission permanente convoquée par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au
lieu ordinaire de ses réunions,  sous la présidence de Monsieur  Edouard COURTIAL,  Président  du
conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET  -  M. Gérard  AUGER  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -  Mme Catherine  DAILLY  -  M. Gérard
DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Eric  de  VALROGER  -
Mme Anaïs  DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -
Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE -  M. Alain  LETELLIER -  Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Patrice
MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,
 
VU la délibération 402 du 16 juin 2016,
 
VU la décision IV-02 du 11 juillet 2016,
 
VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3, 1-2 alinéa 8 et 1-6 alinéa 7 de l'annexe à la délibération 101 du 2 avril
2015 modifiée  par  délibérations 111 du 28  janvier  2016 et 103 du 17  octobre  2016 lui  donnant  délégation
d'attributions,

VU le rapport n° IV-02 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 07 - EDUCATION ET JEUNESSE - ACTIONS EDUCATIVES ET JEUNESSE

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant sur le 
point II :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20161110-51019-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/11/2016
Publication : 15/11/2016
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I – TRAVAIL DE MEMOIRE ET D’HISTOIRE

- d’accorder, suivant l’annexe 1, une dotation complémentaire affectée d’un montant de 2.179,58 € qui sera imputée
sur le chapitre 65, à 8 collèges impliqués dans le dispositif en 2015-2016 et ayant produit les justificatifs de dépenses
engagées, afin de couvrir les frais inhérents à leur participation aux différentes actions des parcours de mémoire mis
en place par le Département avec les différents partenaires (visites des différents sites, travaux de valorisation).

II – CITOYENNETE ILLUSTREE

- d’accorder, suivant l’annexe 2, une dotation affectée aux 17 collèges concernés pour la prise en charge des ateliers
pédagogiques destinés à tous leurs élèves de 6ème soit  au total  plus de 2.000 élèves, soit  un montant  global de
22.250,56 € imputé sur  le  chapitre  65 étant  précisé que les  collèges devront  rendre compte au département  de
l’utilisation des fonds ;

- d’agréer les termes joints en annexe 3 de la convention de mécénat à intervenir pour l’année scolaire 2016-2017
avec la société MONSEGU de BEAUVAIS, formalisant son concours financier à hauteur de 1.000 € et d’autoriser le
Président à la signer.

III – JEUNES ENTREPRENEURS DE L’OISE (JEO)

- d’agréer les termes joints en annexe 4 de la convention de partenariat à intervenir avec la Banque Populaire de
Paris pour l’édition 2016 du concours « Jeunes entrepreneurs de l’Oise », formalisant son concours financier à hauteur
de 3.000 € et d’autoriser le Président à la signer.

IV – AIDE A LA MOBILITE INTERNATIONALE

- d’accorder suivant l’annexe 5, l’aide du département à 6 nouveaux projets agréés par le comité de pilotage réuni le
30 septembre 2016, pour un montant de 2.200 € qui sera imputé sur le chapitre 65.

- de  préciser que  l’incidence  financière  de  la  présente  décision  sera  prélevée  sur  l’action  07-02-11  –  Actions
éducatives et jeunesse.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2016
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ANNEXE  1 - N°IV-02 

ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES
A LA DOTATION OBLIGATOIRE POUR LES FRAIS INHERENTS A LA PARTICIPATION

ANNEE SCOLAIRE 2015/2016

COMMISSION PERMANENTE DU 10 NOVEMBRE 2016

COLLEGE BENEFICIAIRE CANTON OBJET DE LA PRESENTE DOTATION 

Thématique : "La Première Guerre mondiale : L'Oise en guerre : le font et l'arrière"

CREPY-EN-VALOIS 24 520,00 €

MONTATAIRE 29 103,00 €

Thématique : "La Seconde Guerre mondiale : La presse pendant la guerre : presse de la collaboration, presse résistante, presse alliée"

31 103,01 €

25 412,18 €

DES ELEVES AUX DIFFERENTES ACTIONS 
DU TRAVAIL D'HISTOIRE ET DE MÉMOIRE

PM MONTANT DE LA DOTATION 
COMPLEMENTAIRE INITIALE 

AFFECTEE

NOMBRE 
D'ELEVES

MONTANT 
COMPLEMENTAIRE

Gérard de Nerval
CREPY-EN-VALOIS

                                                   2 464 €
(Décision IV-03 du 14/12/15)
Voyage de mémoire dans le Pas-de-
Calais du 20 au 22 avril 2016 (frais 
d'hébergement et visites)

Visites/parcours de mémoire : Carrières de 
Montigny à MACHEMONT
Journée de valorisation du 9 juin 2016 à l'Hôtel du 
Département : Travaux de restitution réalisés par 
les élèves 

Jules Vallès
SAINT-LEU D'ESSERENT

                                                  2 552 €
(Décision IV-03 du 14/12/15)
Voyage de mémoire dans le Pas-de-
Calais du 20 au 22 avril 2016 (frais 
d'hébergement et visites)

Journée de valorisation du 9 juin 2016 à l'Hôtel du 
Département : Travaux de restitution réalisés par 
les élèves 

Jules Michelet
BEAUVAIS

BEAUVAIS 1
(NORD)

                                              2 299,80 €
(Décision IV-03 du 22/02/16)
Voyage de mémoire en Normandie du 30 
mars au 1er avril 2016 (frais 
d'hébergement et visites)

Journée de valorisation du 9 juin 2016 à l'Hôtel du 
Département : Travaux de restitution réalisés par 
les élèves 

Louise Michel
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE

                                              2 283,00 €
(Décision IV-03 du 22/02/16)
Voyage de mémoire en Normandie du 30 
mars au 1er avril 2016 (frais 
d'hébergement et visites)

Visites/parcours de mémoire : Musée de la 
Résistance à CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Journée de valorisation du 9 juin 2016 à l'Hôtel du 
Département : Travaux de restitution réalisés par 
les élèves 
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SENLIS 32 311,00 €

SENLIS 31 95,34 €

Thématique : "L'industrialisation : Le développement industriel de l'Oise"

NOGENT-SUR-OISE 19 305,50 €

CREIL 21 329,55 €

TOTAL

NB : le montant des dotations proposées tient compte du trop perçu éventuel pour les frais des voyages de mémoire eu égard aux défections

Albéric Magnard
SENLIS

                                              2 359,20 €
(Décision IV-03 du 22/02/16)
Voyage de mémoire en Normandie du 30 
mars au 1er avril 2016 (frais 
d'hébergement et visites)

Visites/parcours de mémoire : Mémorial de 
l'internement et de la Déportation de Royallieu à 
COMPIEGNE
Journée de valorisation du 9 juin 2016 à l'Hôtel du 
Département : Travaux de restitution réalisés par 
les élèves 

Fontaine des Prés
SENLIS

                                              2 283,00 €
(Décision IV-03 du 22/02/16)
Voyage de mémoire en Normandie du 30 
mars au 1er avril 2016 (frais 
d'hébergement et visites)

Visites/parcours de mémoire : Mont-Valérien à 
SURESNES
Journée de valorisation du 9 juin 2016 à l'Hôtel du 
Département : Travaux de restitution réalisés par 
les élèves 

Du Marais
CAUFFRY

Visites/parcours de mémoire : Visite thématique du 
bassin creillois, clouterie Rivierre à CREIL et 
sucrerie à FRANCIERES
Journée de valorisation du 9 juin 2016 à l'Hôtel du 
Département : Travaux de restitution réalisés par 
les élèves 

Jean-Jacques Rousseau
CREIL

Visites/parcours de mémoire : Clouterie Rivierre à 
CREIL
Journée de valorisation du 9 juin 2016 à l'Hôtel du 
Département : Travaux de restitution réalisés par 
les élèves 

2 179,58 €

520



ANNEXE 2 - N°IV-02

ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES

ANNEE SCOLAIRE 2016-2017

COMMISSION PERMANENTE DU 10 NOVEMBRE 2016

COLLEGE BENEFICIAIRE CANTON

7

8 Animation réalisée par la Compagnie G Cours!

CHANTILLY 6 Animation réalisée par la Compagnie Oui Théâtre

CHANTILLY 5 Animation réalisée par la Compagnie Effet théâtre

CLERMONT 7

CREIL 8 Animation réalisée par la Compagnie G Cours!

5 Animation réalisée par la Compagnie Oui Théâtre

5 900,00 €

4 Animation réalisée par la Compagnie Effet théâtre

MERU 5 Animation réalisée par la Compagnie Oui Théâtre

MERU 7

MONTATAIRE 9

MOUY 5 Animation  réalisée par la Compagnie Oui Théâtre

5 Animation réalisée par la Compagnie Effet théâtre

SENLIS 4 Animation réalisée par la Compagnie Effet théâtre

SENLIS 6 Animation réalisée par la Compagnie Oui Théâtre

THOUROTTE 4 Animation réalisée par la Compagnie Effet théâtre

TOTAL

A LA DOTATION OBLIGATOIRE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF "LA CITOYENNETÉ ILLUSTRÉE" 
POUR L'ANIMATION D'ATELIERS PÉDAGOGIQUES AUTOUR DE L'ENCYCLOPEDIE ET DE L'EXPOSITION,

POUR LES ÉLÈVES DE 6ÈME DES 17 COLLÈGES IMPLIQUÉS EN 2015-2016

NOMBRE DE 
CLASSE DE 

6EME

JUSTIFICATIF DE LA DOTATION 
COMPLEMENTAIRE

MONTANT DE 
LA DOTATION 

AFFECTEE

Henri Baumont
BEAUVAIS

BEAUVAIS 1 
(NORD)

Animation réalisée par l'association Rimes 
Croisées

1 200,00 €

Jean-Baptiste Pellerin
BEAUVAIS

BEAUVAIS 1 
(NORD)

1 000,28 €

Les Bourgognes
CHANTILLY

1 800,00 €

Sonia Delaunay
GOUVIEUX

1 220,00 €

Jacques-Yves Cousteau
BREUIL-LE-VERT

Animation réalisée par l'association Rimes 
Croisées

1 200,00 €

Jean-Jacques Rousseau
CREIL

1 000,28 €

Aramont
VERBERIE

CREPY-EN-
VALOIS

1 500,00 €

Gaëtan Denain
COMPIEGNE

COMPIEGNE 1
(NORD)

Animation réalisée par l'association Rimes 
Croisées

André Malraux
COMPIEGNE

COMPIEGNE 2
(SUD)

1 220,00 €

Françoise Sagan
BORNEL

1 500,00 €

Du Thelle
MERU

Animation réalisée par l'association Rimes 
Croisées

1 200,00 €

Anatole France
MONTATAIRE

Animation réalisée par l'association Rimes 
Croisées

1 550,00 €

Condorcet
BRESLES

1 500,00 €

Du Marais
CAUFFRY

NOGENT-SUR-
OISE

1 220,00 €

Albéric Magnard
SENLIS

1 220,00 €

Fontaine des Près
SENLIS

1 800,00 €

Abel Lefranc
LASSIGNY

1 220,00 €

22 250,56 €
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ANNEXE 3 – N° IV-02
CONVENTION DE MECENAT 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-02 du 10 novembre 2016, ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

D'UNE PART,

ET 

LA SOCIETE MONSEGU, société anonyme au capital de 1 000 000 €, dont le siège social est sis 8 rue du Bon Médecin
à Beauvais, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Beauvais, sous le n°330.367.293, représentée
par M. Hugues MONSEGU, en qualité de président de la société MONSEGU, en vertu des pouvoirs qu’il détient, ci-
après dénommée « le mécène », 

D'AUTRE PAR

Conjointement dénommées ci-après « les parties » et individuellement une « partie ».

PREAMBULE

Le Bénéficiaire est une institution chargée de plus de 200 ans d’histoire et qui œuvre à l’amélioration du quotidien des
oisiens.

Aussi,  le  conseil  départemental  de  l’Oise  souhaite  offrir  aux  enseignants  oisiens  un  outil  destiné  à  ancrer  plus
profondément  et  solidement  ces valeurs socles,  fondatrices et  garantes de notre destin national  et  commun.  C’est
l’objectif du dispositif de la citoyenneté Illustrée.

Définir, décliner, illustrer, valoriser ces notions mères.

Ce sont près de 40 termes que les collégiens de l’Oise sont ainsi appelés à découvrir, redécouvrir et explorer autour
d’une encyclopédie, d’une exposition et d’un site Web que réaliseront les collégiens.

Le mécène, considérant que cette démarche, au vu des éléments d’information qui lui ont été transmis et des pièces
justificatives du dossier, entre dans le champs de ses orientations stratégiques en matière d’image et sur avis favorable
du Comité spécialisé chargé de ce type de demande, a décidé d’y apporter une réponse favorable.

Le mécène est spécialisé dans le secteur d'activité des travaux d'installation d'équipements thermiques, de climatisation
mais également de couverture et d’étanchéité, il souhaite apporter sa contribution au Bénéficiaire pour l’année 2016-
2017.

C’est dans ces conditions que les Parties se sont rapprochées, afin de convenir des modalités de la présente convention
de mécénat (ci-après « la Convention »).

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La Convention a pour objet de définir les conditions et modalités de versement d’une aide financière du Mécène au
Bénéficiaire (ci-après le « Don ») en vue de la réalisation du Projet, et de régir leurs relations pendant toute la durée de
la Convention.
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ARTICLE 2 : DUREE

La  convention  prendra  effet  le  1er septembre  2016,  elle  est  conclue  pour  la  période  du  1er septembre  2016  
au 31 août 2017.

La convention ne pourra être renouvelée que par voie d’accord écrit et signé des parties.

Le non renouvellement de la Convention ne donnera lieu pour aucune des Parties à aucune indemnité.

ARTICLE 3 : CONDITIONS FINANCIERES

Le mécène s’engage à apporter au bénéficiaire un don d’un montant forfaitaire de 1.000 € nets de taxes (mille Euros
nets de taxes).

Ce don sera versé selon le calendrier ci-dessous :

- 100 % à la signature de la convention, soit 1.000€ nets de taxes (mille Euros nets de taxes) ;

Le don sera versé par le Mécène par chèque à l’ordre du payeur départemental, dans les 45 jours fin de mois après
réception d’une facture, sur le compte bancaire du Bénéficiaire. 

Les demandes de versement du don doivent être libellées : 

MONSEGU
8, rue du Bon Médecin 

ZA Avelon 
 BP 90574 

 60005 BEAUVAIS CEDEX

Le bénéficiaire remettra au mécène un reçu établi conformément à l’annexe 3 attestant du montant du don réalisé par le
mécène et ouvrant droit à réduction d'impôt au titre du mécénat. 

Pour pouvoir bénéficier du traitement fiscal visé en Annexe 2 des présentes, l’ensemble des avantages mentionnés ci-
dessus au profit du Mécène ne devront pas dépasser 25 % de la valeur du don. 

ARTICLE 4 : COMMUNICATION, INVITATIONS LIEES AU PRESENT MECENAT

Communication : 

Le Bénéficiaire s’engage à proposer au Mécène de mentionner le soutien de ce dernier pendant toute la durée du
présent Contrat par l’apposition de son logo conformément à la charte graphique visée en annexe 1 des présentes sur : 

- la page du site Internet du bénéficiaire présentant le concours ;
- sur les affiches ;
- sur les dossiers de presse ;
- sur les supports de communication.

Invitations : 

Invitation à l’inauguration de l’exposition (avec prise de parole si souhaité par le Mécène) 

Le bénéficiaire autorise le mécène à engager toute forme de communication en lien avec son action de mécénat auprès
du Bénéficiaire. Cette communication ne doit pas revêtir de caractère publicitaire. 

S’il organise un ou plusieurs événements durant l’année liés à ce présent mécénat, le bénéficiaire mettra à disposition
des invitations en fonction des besoins du Mécène 

2/6
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ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Le bénéficiaire garantit  que le don versé par le mécène est destiné à la réalisation du projet  par le bénéficiaire,  il
s’interdit d’utiliser le don pour rémunérer toute forme d’activité ou toute activité illégale et/ou contraire à l’ordre public ou
aux bonnes mœurs en France ou dans tout autre Etat. 

Le bénéficiaire déclare par ailleurs qu’il est en règle au regard de l’ensemble de ses obligations légales professionnelles.
Bénéficiaire est seul responsable de l’organisation et de la réalisation de son projet, notamment dans les domaines
administratifs  et  sociaux  ;  à  cet  égard,  il  s’engage  à  respecter  la  réglementation  administrative  et  légale  et  plus
particulièrement celle éventuellement spécifique à son activité et au Projet. 

Les activités de mécénat faisant l’objet de la présente convention ne sont que l’accessoire de l’activité du bénéficiaire,
qui obéit à ses finalités propres dans le domaine culturel. Dès lors, elles ne sont pas assimilées à de la publicité et ne
sont donc pas soumises à la mention obligatoire prévue par le Décret 2006-1464 du 28 novembre 2006 et par son arrêté
d’application du 28 novembre 2006. 

ARTICLE 6 : ABSENCE DE SOLIDARITE ENTRE LES PARTIES 

La convention n’a ni pour objet, ni ne peut avoir pour effet, directement ou indirectement, de rendre le Mécène solidaire
des obligations ou des droits du Bénéficiaire. 

ARTICLE 7 : RESILIATION, FORCE MAJEURE 

En cas de manquement par le Bénéficiaire aux obligations de la Convention, le Mécène pourra, après mise en demeure
par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant un délai de cinq jours à compter de la date
de réception de cette lettre par le Bénéficiaire, mettre fin à la Convention de plein droit et sans indemnité. Toutefois,
dans le cas où il serait porté atteinte à l’image du Mécène la Convention pourra être résiliée de plein droit par le Mécène
avec effet immédiat. 

En pareille circonstance, et sans préjudice des dommages et intérêts auxquels le Mécène pourrait prétendre, le Mécène
ne serait redevable envers le Bénéficiaire que de sommes que la Convention l’oblige à verser jusqu’à la date de la
résiliation. 

La responsabilité des Parties ne pourra être engagée si le manquement ou l'inexécution de tout ou partie de leurs
obligations résulte d'évènements constitutifs de force majeure au sens de l'article 1148 du Code civil, rendant impossible
la réalisation du Projet. 

En cas de résiliation de la Convention, le Mécène conservera le droit de faire mention du soutien qu’il aura apporté au
Bénéficiaire dans toute communication interne ou externe. 

ARTICLE 8 : CESSION ET TRANSFERT DE LA CONVENTION 

Les parties conviennent que la convention est conclue intuitu personae. En conséquence elles ne peuvent sans l’accord
formel de l’autre Partie céder tout ou partie des droits ou obligations qui en résultent à l’exception du Mécène qui pourra
la transférer à toute filiale du Groupe.
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ARTICLE 9 : DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

La Convention est soumise au droit français. 

A défaut de solution amiable que les parties s'obligent à rechercher en priorité, tous litiges pouvant survenir relativement
à l'interprétation ou à l'exécution de la convention ou de ses suites seront tranchés par le tribunal compétent du domicile
élu par le mécène, tel qu’indiqué en tête de la convention où en tout autre lieu où il serait ultérieurement transféré. 

ARTICLE 10 : DOMICILIATION 

Les Parties élisent domicile en leurs sièges sociaux respectifs dont les adresses figurent en tête des présentes. 

ARTICLE 11 : STIPULATIONS DIVERSES 

La Convention et ses annexes représentent l’intégralité des accords existants entre les Parties. 

La Convention ne peut être modifiée que par un avenant signé entre les Parties. Elle prévaut sur toute autre stipulation
de nature contractuelle antérieure, verbale ou écrite échangée entre les Parties. 

Si  l’une quelconque des stipulations de la Convention est annulée en tout ou en partie,  la validité des stipulations
restantes  de  la  Convention  n’en  sera  pas  affectée.  Dans ce cas,  les Parties  doivent,  si  possible,  remplacer  cette
stipulation annulée par une stipulation valable correspondant à l’esprit et à l’objet de la Convention.

ANNEXES : 

Annexe 1 : Charte graphique du Mécène 
Annexe 2 : Traitement fiscal 
Annexe 3 : Attestation de réception du Don 

Fait à Beauvais, le 2016  en deux exemplaires originaux 

Pour le Mécène Pour le Département

Hugues MONSEGU Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental
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ANNEXE 1 : CHARTE GRAPHIQUE DU MECENE

ANNEXE 2 : TRAITEMENT FISCAL 

Le Mécène bénéficie, au titre de son engagement auprès du Bénéficiaire, des dispositions fiscales définies à l’article 238
bis-1 du Code Général des Impôts selon lequel : 

« Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille
du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au
profit : 

a)  D'oeuvres  ou  d'organismes  d'intérêt  général  ayant  un  caractère  philanthropique,  éducatif,  scientifique,  social,
humanitaire,  sportif,  familial,  culturel  ou  concourant  à la  mise  en  valeur  du  patrimoine  artistique,  à  la  défense de
l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises [...] 

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions
fixées au a, ainsi que d'associations cultuelles ou de bienfaisance et des établissements publics des cultes reconnus
d'Alsace-Moselle. [...] ; 

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but
non lucratif ; 

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l'article
4 de l'ordonnance  n° 58-882 du 25  septembre  1958 relative à la  fiscalité  en matière  de recherche scientifique et
technique ; 

e) D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'Etat ou un ou plusieurs
établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion
est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales,
chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que
les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des
oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; 

e bis) De projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans des conditions fixées par
décret ; 

e ter) De sociétés, dont l'Etat est l'actionnaire unique, qui ont pour activité la représentation de la France aux expositions
universelles ; 

e quater) Des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication et affectés au financement de programmes audiovisuels culturels ; 

f) De la " Fondation du patrimoine " ou d'une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces versements à
la " Fondation du patrimoine ", en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues
en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine [...] ;
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g) De fonds de dotation : 

1° Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ; 

2° Ou dont la gestion est désintéressée et qui  reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au
premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à e bis ou à la Fondation du patrimoine dans les
conditions mentionnées aux quatre premiers alinéas du f, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique
agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du même f. Ces organismes
délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit.
[...] 

ANNEXE 3 : ATTESTATION DE RECEPTION DU DON

Bénéficiaire des versements
Nom ou dénomination : 
Adresse : 
N° : Rue : 
Code postal :                                                   Commune : 
Objet : 

Donateur

NOM : 
Adresse :

Le bénéficiaire reconnait avoir reçu, au titre de la convention de mécénat conclue par lui et MONSEGU, en date
du :                       la somme de :
                                                                 ……………………….. euros
Somme en toutes lettres(en euros) :
Date du paiement :
Mode de paiement :

□ Numéraire                 □ Virement ou chèque à l’ordre du payeur départemental     
□ Autres

Date et signature
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ANNEXE 4 – N° IV-02

CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision IV-02 de la commission permanente du 10 novembre 2016,
ci-après dénommé « le Département » d’une part,

ET 

LA BANQUE POPULAIRE DE PARIS, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable,
régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux
Banques Populaires et aux établissements de crédit, RCS 552 002 313 Paris, société immatriculée au registre
des  intermédiaires  en  assurance  sous  le  numéro  07 022 545,  dont  le  siège  social  est  situé  à  Paris  
13ème  arrondissement, 76-78 avenue de France, représentée par Monsieur Frédéric LE BEUZIT, Directeur de
Réseau d’Agences Généralistes Marne Oise Seine, 

Ci-après dénommée « la Banque Populaire » d’autre part,

Ensemble dénommées « les parties ».

IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Le Département organise chaque année, le concours « Jeunes Entrepreneurs de l’Oise », qui a pour objet de
récompenser les personnes physiques ayant une entreprise implantée sur le département de l’Oise. La Banque
Populaire souhaite s’associer à l’organisation de ce concours au titre de l’année 2016.

Ainsi, le département de l’Oise et la Banque Populaire entendent formaliser leur collaboration pour organiser le
concours « Jeunes Entrepreneurs de l’Oise ». Il ne donnera donc lieu à aucune réalisation de prestations entre
les parties au contrat.

Ce concours est gratuit et ouvert à toute personne, physique ou morale :

 - âgée de 20 à 35 ans à la date limite de dépôt des candidatures ;

- relevant du registre du commerce, de la chambre des métiers et de l’artisanat, de la chambre d’agriculture ou
relevant de l’inscription à l’URSSAF, en préfecture ou auprès du tribunal d’instance ; 

- résidant dans l’Oise, dont le siège et l’activité principale sont basés dans le Département ; 

Et répondant à la condition suivante : 

- Avoir créé ou repris une entreprise de biens ou de services, un commerce ou une exploitation agricole ayant
entre un et cinq ans d’existence à la date limite de dépôt des candidatures ;

Le Département, les chambres consulaires de l’Oise (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambres des
Métiers et de l’Artisanat, Chambre de l’Agriculture) et la Banque Populaire participent : 

 au comité d’experts,  qui sélectionne au maximum 10 concurrents parmi les candidatures ;

 au jury, qui auditionne les concurrents retenus par le comité d’experts et désigne au maximum 5 lauréats.
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Les candidats pourront remporter l’un des 5 prix allant de 1.000 à  5.000 €. Pour l’ensemble des lauréats, le
département  réalisera  un  reportage  vidéo  présentant  leur  entreprise  qui  sera  mis  en  ligne  sur  le  site
www.oise.fr. Un  vote du public afin de désigner l‘entrepreneur « Coup de cœur », sera organisé lors de la
cérémonie de remise des prix. Les 5 lauréats se verront également soutenus par un parrain, dans un esprit de
tutoring, pour une période maximale d’un an.

Le  règlement  et  le  dossier  de  candidature  sont  téléchargeables  sur  www.oise.fr  (rubrique  mes-
services/éducation-jeunesse/actions-jeunesse) et repris en annexe 1. 

ARTICLE 1ER - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de préciser le partenariat entre le Département et la Banque Populaire
dans le cadre du déroulement du concours Jeunes Entreprises de l’Oise (JEO) 2016, de son lancement jusqu’à
sa cérémonie de remise de prix, et notamment la contribution au concours à hauteur maximum de 3.000 € HT
par la Banque Populaire, pour la prise en charge de prestations liées à la communication et à l’organisation de
la cérémonie de remise des prix.

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DES PARTIES

2.1 - Engagements du Département :

Le Département s’engage à : 

- Inviter le référent de la Banque Populaire au comité d’experts et au jury, en tant que membre, conformément
au règlement du concours,

- Apposer le logo de la Banque Populaire sur les supports de communication dédiés, (Affiches, Règlement du
concours, Flyers, page du site internet du département de l’Oise présentant le Concours) 

- mentionner le soutien apporté par la Banque Populaire lors de la cérémonie de remise des prix, 

- respecter la charte graphique de la Banque Populaire lors de la communication relative au présent concours.

2.2 - Engagements de la Banque Populaire

La Banque Populaire s’engage à :  

- participer au comité d’expert et au jury du concours ;

- participer à la diffusion de la communication concernant le concours, en particulier auprès de ses partenaires
et de l’ensemble des collaborateurs de la ligne Professionnels ;

- participer financièrement à hauteur maximum de 3.000 € HT au budget de dépenses directement liées au
concours, en particulier à l’achat des trophées et des plaques d’honneur qui seront offerts aux 5 lauréats, ainsi
qu’aux frais de réception de la cérémonie de remise des prix ; 

La Banque Populaire met à disposition son savoir-faire en matière de création et reprise d’entreprise, et plus
globalement  dans  l’accompagnement  des  entreprises,  et  fera  ses  meilleurs  efforts  pour  répondre  aux
demandes du Département, selon ses compétences et disponibilités.

Pour faciliter la mise en œuvre de la convention et plus particulièrement quant aux moyens humains mis à
disposition, et ce, pour la meilleure satisfaction des parties, la Banque Populaire a désigné un collaborateur
pilote du partenariat, interlocuteur privilégié des collaborateurs du Département.
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L’engagement financier de la Banque Populaire se monte à 3.000 € HT et donnera lieu à l’émission d’un titre de
recettes par le Département après la signature de la présente convention. Si le concours venait à être annulé,
cette  participation  serait  reversée  à  la  Banque  Populaire  sous  réserve  des  frais  déjà  engagés  par  le
Département. Ce reversement sera formalisé par la conclusion d’un avenant entre les parties.

Le versement sera déclenché en totalité par l’envoi d’un titre de recette émis par le Département suite à la
signature de la présente convention, à adresser au service comptabilité :

Banque Populaire Rives de Paris
Service centrale règlements
76-78 avenue de France - 75204 Paris Cedex 13

Le règlement sera effectué par virement sur le compte bancaire dont les références auront été notées par le
Département sur le titre de recette 

ARTICLE 3 - DÉCLARATIONS DES PARTIES

3.1 - Déclarations du Département

Le Département déclare qu’il  est dûment autorisé à utiliser  les visuels du concours JEO et à en concéder
l’utilisation à des tiers. Il garantit la Banque Populaire contre tout trouble ou revendication, éviction quelconque
et toute action en contrefaçon.

3.2 - Déclarations de la Banque Populaire

La Banque Populaire ne bénéficiera au titre de la présente convention que des droits qui lui sont expressément
concédés par le Département à l’exclusion de tout autre.
La Banque Populaire prend acte et reconnaît que si elle décide de ne pas utiliser pleinement les droits qui lui
sont  consentis  par  le Département,  elle  n’aura  droit  à aucune réduction,  compensation ou indemnité  et  la
contrepartie définie à l’article 2.2 demeurera entière.

ARTICLE 4 - DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention couvre l’édition 2016 du concours Jeunes Entrepreneurs de l’Oise : elle prendra effet à
compter de sa signature et se terminera trois mois après la cérémonie de remise des prix. 

Si ce partenariat devait être reconduit, une autre convention devra être conclue.

ARTICLE 5 - CONDITIONS D’UTILISATION DES MARQUES ET LOGOS

5.1 - Marques et logos de la Banque Populaire

La présente convention ne confère au Département aucun droit de propriété ou d’exploitation sur le nom et le
logo de la Banque Populaire ou les marques propriété de la Banque Populaire.

Toutes  les  insertions  du  logo,  du  nom de la  Banque  Populaire,  à  quelque  titre  que  ce  soit,  devront  être
effectuées dans le respect de la charte graphique de la Banque Populaire, fournie par celle-ci à la demande du
Département. Elles devront donner lieu à approbation expresse et préalable de la Banque Populaire.
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L’usage et la reproduction par le Département des marques dont la Banque Populaire est propriétaire, sans
autorisation préalable de celle-ci, expose son auteur aux sanctions prévues par les articles L716-1 à L716-16 et
suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.

5.2 - Marques et logos du Département

La présente convention ne confère à la Banque Populaire aucun droit de propriété ou d’exploitation sur le nom
et le logo du Département ou les marques propriété du Département.

Toutes les insertions du logo, du nom du Département, à quelque titre que ce soit, devront être effectuées dans
le respect de la charte graphique du Département, fournie par celui-ci à la demande de la Banque Populaire.
Elles devront donner lieu à approbation expresse et préalable du Département.

L’usage et la reproduction par la Banque Populaire des marques dont le Département est propriétaire, sans
autorisation préalable de celui-ci, expose son auteur aux sanctions prévues par les articles L716-1 à L716-16 et
suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.

ARTICLE 6 - CONFIDENTIALITÉ

Chaque partie s'engage à conserver confidentiels les documents et informations concernant l’autre partie, de
quelque nature qu'ils  soient,  notamment  économiques,  financiers  et  techniques,  auxquels  elles auraient  pu
avoir accès au cours de l'exécution de  la présente convention, à l’exception des données tombées dans le
domaine public et des obligations légales ou règlementaires incombant aux parties.
Chaque  partie  prendra  vis-à-vis  de  son  personnel  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  assurer  sous  sa
responsabilité la confidentialité de toutes les informations et documents visés à l'alinéa ci-dessus.

La présente clause de confidentialité s'appliquera pendant la durée de la convention et à l’échéance de celui-ci
pour une période de cinq ans.

ARTICLE 7 - RUPTURE ANTICIPÉE

En cas de non-respect par l’une des parties, de l’une ou plusieurs de ses obligations visées à l'article 2, le
présent partenariat sera résilié de plein droit, un mois après l’envoi par la partie la plus diligente, d’une mise en
demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse.

A défaut de paiement des sommes indiquées à l'article 2.2, la présente convention sera résiliée de plein droit 
par le Département moyennant un préavis d'un mois, après notification d'une mise en demeure restée 
infructueuse.

ARTICLE 8 - CAS DE FORCE MAJEURE

Aucune des parties ne pourra être considérée comme étant en manquement au titre de la présente convention,
si la non-exécution de tout ou partie des stipulations de la convention résulte d’événements et/ou de décisions
présentant le caractère de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil ou en cas d’annulation, de
report ou d’interdiction de la manifestation par disposition légale, réglementaire, décision de justice. 
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ARTICLE 9 – CESSIBILITÉ

La Banque Populaire ne peut transférer, céder, apporter, mettre à disposition ou permettre l’utilisation par un
tiers de tout ou partie de ses droits et obligations résultant  de la présente convention  sans le consentement
exprès et préalable du Département.

ARTICLE 10 - INTÉGRALITÉ DU CONTRAT

Les dispositions de la convention et ses annexes expriment l’intégralité de l’accord conclu entre les parties.
Elles prévalent sur toute proposition, ou échange de messages par voie électronique ou lettre antérieures à sa
signature.

ARTICLE 11 - CNIL

Dans le cas où une des parties serait amenée à collecter ou à être en possession de données à caractère
personnel  dans  le  cadre  du  partenariat,  chaque  partie  s’engage  au  respect  de  la  loi  n°717  relative  à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés ».

ARTICLE 12 - LITIGES 

En cas de différend, les parties s’efforcent de le régler à l’amiable. En cas d’échec, le tribunal administratif
compétent est celui d’AMIENS.

La présente convention est établie en deux exemplaires à retourner, dûment complétés, à l’adresse suivante :
Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Oise
Direction générale adjointe éducation, jeunesse, culture et sports
Hôtel du département 1, rue de Cambry
60024 Beauvais Cedex

Fait à BEAUVAIS, le 

                          Pour la Banque Populaire

                                Fréderic LE BEUZIT
            Directeur de Réseau d’Agences généralistes
                              Marne Oise Seine
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Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien ministre, 
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental 
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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

MOB2016/26 BEAUVAIS
1 mois et demi du 

15/10/2016 au 
03/12/2016

CAMEROUN 0

Stage d’études dans le cadre de son Master 2 en muséologie et en 
médiation. Elle a fait le choix d’effectuer ce stage avec pour objectif de 
mettre en pratique ses acquis théoriques et d’élargir ses connaissances 

notamment en matière de muséologie. Elle va ainsi intégrer le Musée des 
civilisations de la ville de Dschang au Cameroun. Ainsi, elle découvrira 
comment est abordée la question du patrimoine et de sa sauvegarde, le 
travail de valorisation et de communication dans ce pays. Elle participera 
donc aux grands chantiers de médiation et de muséographie avec pour 

objectif de créer un pôle culturel et touristique.

1 011 € 250 €

MOB2016/27 CREPY-EN- 
VALOIS

6 mois du 
01/09/2016 au 

28/02/2017
ANGLETERRE 781

Année de césure durant laquelle elle a choisi d’intégrer une université 
anglaise au sein de laquelle elle souhaite compléter ses connaissances 

théoriques et s’approprier des méthodologies d’étude en écologie. Les trois 
premiers mois seront ainsi consacrés à la recherche bibliographique, les 
trois suivants quant à eux à des études génétiques et comportementales. 

Par ailleurs, possédant une excellente maîtrise de l’allemand qu’elle a 
étudié en langue vivante 1 tout au long de sa scolarité, elle souhaite profiter 

de ce séjour pour améliorer sa maîtrise de la langue anglaise qu’elle 
considère indispensable à sa future insertion professionnelle. 

3 650 € 450 €

MOB2016/28 SAINT-JUST- 
EN- CHAUSSEE

10 mois du 
16/09/2016 au 

03/07/2017

POLYNESIE 
FRANCAISE 333

Dans le cadre de ses études en écologie et gestion de la biodiversité, et 
riche d’une première expérience professionnelle en Polynésie, elle est 
certaine de vouloir consacrer sa carrière professionnelle future sur les 

recherches sur de tels environnements, insulaires tropicaux. C’est donc 
dans ce cadre qu’elle part effectuer un séjour d’études au sein de 

l’université de Polynésie française avec pour objectif d’acquérir des 
connaissances pluridisciplinaires dans les domaines de la géosciences, de 

l’environnement, de la biologie et de l’écologie marine et terrestre.

8 755 € 700 €

AIDE A LA MOBILITE INTERNATIONALE

ANNEXE  5 - N°  IV-02

COMMISSION PERMANENTE DU 10 NOVEMBRE 2016
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MOB2016/29 BEAUVAIS 2 
(SUD)

1 mois et demi du 
06/11/2016 au 

17/12/2016
ESPAGNE 767

Stage d’études obligatoire dans le cadre de sa deuxième année de BTS 
assistant de manager avec pour objectif d’améliorer sa maîtrise la langue 

notamment en étant en situation réelle de communication en espagnol. Elle 
souhaite ainsi mettre toutes les chances de son côté pour l’oral qu’elle 
passera en vue de l’obtention de son diplôme et à l’issue duquel elle 

souhaite poursuivre par une licence.

1 421 € 200 €

MOB2016/30 MOUY
1 mois et demi 

du04/11/2016 au 
18/12/2016

ESPAGNE 452

Stage d’études obligatoire dans le cadre de sa deuxième année de BTS 
assistant de manager. Elle va dans ce cadre acquérir une expérience 

professionnalisante. De plus elle souhaite de par cette immersion améliorer 
sa maîtrise de langue en vue notamment d’être plus à l’aise lors de 

l’épreuve orale d’espagnol qu’elle passera pour l’obtention de son BTS.

1 112 € 200 €

MOB2016/31 CHAUMONT EN 
VEXIN

1 mois et demi du 
05/11/2016 au 

17/12/2016
ESPAGNE 301

Stage d’études obligatoire dans le cadre de sa deuxième année de BTS 
assistant de manager. Elle va dans ce cadre intégrer une banque 

espagnole et ainsi acquérir une expérience professionnalisante. De plus 
elle souhaite de par cette immersion améliorer sa maîtrise de langue en vue 

notamment d’être plus à l’aise lors de l’épreuve orale d’espagnol qu’elle 
passera pour l’obtention de son BTS.

926 € 200 €

Total 2 000 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

La commission permanente convoquée par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au
lieu ordinaire de ses réunions,  sous la présidence de Monsieur  Edouard COURTIAL,  Président  du
conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET  -  M. Gérard  AUGER  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -  Mme Catherine  DAILLY  -  M. Gérard
DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Eric  de  VALROGER  -
Mme Anaïs  DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -
Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE -  M. Alain  LETELLIER -  Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Patrice
MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU les délibérations 403 du 28 janvier 2016 et 402 du 16 juin 2016,

VU les décisions IV-02 des 22 juin 2015 et 30 mai 2016,

VU les dispositions de l’article 1-2 alinéa 8 et 1-6 alinéa 5 de l'annexe à la délibération  101 du 2 avril 2015 modifiée
par délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° IV-03 du Président du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20161110-50828-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/11/2016
Publication : 15/11/2016
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I – INDIVIDUALISATIONS DES CREDITS                                            1.143.056,00€

Participation au fonctionnement des gymnases communaux  112.189,80 €
et intercommunaux utilisés par les collégiens
conformément à l’annexe 1

Ces individualisations seront prélevées sur l’action 07-02-01 – Dépenses obligatoires des collèges publics dotée de
10.015.211,50 €.

Dotations  transports pour dispositifs par alternance 4.058,00 €
ou découverte professionnelle
conformément à l’annexe 2

Dotations « transports » appel à projets 2.131,20 €
conformément à l’annexe 3

Dotation annuelle classes et ateliers relais 6.000,00 €
conformément à l’annexe 4

Ces individualisations seront prélevées sur l’action 07-02-02 – Dépenses de soutien des collèges publics dotée de
368.562,74 €.

Dotations de fonctionnement obligatoires des collèges privés    1.018.677,00 €
conformément à l’annexe 5 correspondant à l’avance de 30 % prévue à l’article 5 du protocole d’accord approuvé par
décision IV-02 du 22 juin 2015 et signé avec l’OGEC, des parts « personnel » et « matériel » du forfait externat pour le
premier trimestre de l’année 2016-2017.

Ces individualisations seront prélevées sur l’action 07-02-03 – Dépenses obligatoires des collèges privés dotée de
3.467.571 €.

II – REGLEMENT DEPARTEMENTAL RELATIF A LA RESTAURATION ET A L’HEBERGEMENT SCOLAIRE

- de modifier :

* le règlement précité suivant l’annexe 6 :

• d’une part, l’article 4 , pour corriger l’erreur matérielle où il est fait mention des conditions d’octroi des remises en cas
d’absence prolongée et de départ anticipé d’élève, définies dans l’annexe D en lieu et place de l’annexe E ;

• d’autre part, l’article 14, pour ajouter à la liste des services satellites desservis dans le cadre de l’appel d’offres
ouvert, le service de restauration du collège Saint Exupéry à CHAUMONT-EN-VEXIN avec effet au 1er janvier 2017,
les  repas  servis  dans  ce  collège  l’étant  jusqu’au  16  décembre  2016  par  le  service  de  restauration  du  collège
Maupassant de CHAUMONT-EN-VEXIN ;
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* l’annexe C dudit  règlement de restauration,  selon l’annexe 7 en retirant  la précision « en cas de nécessité de
service » de la catégorie d’usagers des assistants d’éducation (Groupe 1) par souci de compréhension et en rajoutant
dans le Groupe 1 les apprentis.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2016
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COMMUNE OU GROUPEMENT DE COMMUNES PROPRIETAIRE COLLEGE CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION
PARTICIPATION DU 

DEPARTEMENT

Commune d'AUNEUIL Le Point du Jour à AUNEUIL BEAUVAIS 2 (SUD) Septembre à décembre 2015 : 108 h 30 mn 553,35 €

Janvier à juillet 2016 : 1112 h 30 mn 5 673,75 €

sous-total : 6 227,10 €

Communauté de Communes du Pays de Valois Marcel Pagnol à BETZ NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Janvier à juillet 2016 : 953 h 4 860,30 €

Jean de la Fontaine à CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS Janvier à juillet 2016 : 840 h 4 284,00 €

Gérard de Nerval à CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS Janvier à juillet 2016 : 847 h 4 319,70 €

Guillaume Cale à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Janvier à juillet 2016 : 902 h 4 600,20 €

sous-total : 18 064,20 €

Commune de BORNEL Françoise Sagan à BORNEL MERU Septembre à décembre 2015 : 503 h 30 mn 2 567,85 €

Janvier à juillet 2016 : 888 h 30 mn 4 531,35 €

sous-total : 7 099,20 €

Communauté de communes Rurales du Beauvaisis Condorcet à BRESLES MOUY Janvier à juillet 2016 : 712 h 30 mn 3 633,75 €

Communauté de Communes des Vallées Compère Morel à BRETEUIL-SUR-NOYE SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Janvier à décembre 2014 : 1097 h 30 mn 5 597,25 €

de la Bréche et de la Noye Janvier à décembre 2015 : 1111 h 5 666,10 €

Janvier à juin 2016 : 672 h 30 mn 3 429,75 €

Gérard Philipe à FROISSY SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Janvier à décembre 2015 : 1062 h 30 mn 5 418,75 €

Janvier à juin 2016 : 645 h 30 mn 3 292,05 €

sous-total : 23 403,90 €

Communauté de l'Agglomération Creilloise Gabriel Havez à CREIL Avril à juillet 2016 : 653 h 30 mn  3 332,85 €

Jules Michelet à CREIL Avril à juillet 2016  : 581 h 30 mn  2 965,65 €

Jean-Jacques Rousseau à CREIL Avril à juillet 2016 : 580 h   2 958,00 €

Anatole France à MONTATAIRE MONTATAIRE Avril à juillet 2016 : 593 h   3 024,30 €

Marcelin Berthelot à NOGENT-SUR-OISE Avril à juillet 2016 : 592 h 30 mn  3 021,75 €

Edouard Herriot à NOGENT-SUR-OISE Avril à juillet 2016 : 647 h   3 299,70 €

Emile Lambert à VILLERS-SAINT-PAUL Avril à juillet 2016 : 624 h   3 182,40 €

Sous-total : 21 784,65 €

CREIL

NOGENT-SUR-OISE

ANNEXE 1 - N° IV-03

COMMISSION PERMANENTE DU 10 NOVEMBRE 2016

CHAPITRE 65 - ARTICLE 65734

PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT

DES GYMNASES COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX
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COMMUNE OU GROUPEMENT DE COMMUNES PROPRIETAIRE COLLEGE CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION
PARTICIPATION DU 

DEPARTEMENT

Commune de CREVECOEUR-LE-GRAND Jehan le Fréron à CREVECOEUR-LE-GRAND SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Janvier à décembre 2015 : 1400 h 7 140,00 €

Janvier à juillet 2016 : 1004 h 5 120,40 €

sous-total : 12 260,40 €

Commune de GUISCARD Constant Bourgeois à GUISCARD NOYON Janvier à mars 2016 : 527 h 2 687,70 €

Communauté de Communes Philéas Lebesgue à MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS GRANDVILLIERS Septembre à décembre 2015 : 474 h 30 mn 2 419,95 €

de la Picardie Verte

Communauté de Communes M. & G. Blin à MAIGNELAY-MONTIGNY ESTREES-SAINT-DENIS Janvier à juin 2016 : 1342 h 6 844,20 €

du Plateau Picard Louise Michel à SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE SAINT-JUST-EN-CHAUSSE Janvier à juin 2016 : 640 h 3 264,00 €

sous-total : 10 108,20 €

Commune de THOUROTTE Clotaire BAUJOIN à THOUROTTE THOUROTTE Janvier à juin 2016 : 882 h 30 mn 4 500,75 €

TOTAL 112 189,80 €
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ANNEXE  2 - N° IV-03

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 10 NOVEMBRE 2016

COLLEGE CANTON

Condorcet MOUY
à BRESLES

(Trajet de 625 kms pour 116 élèves)

Bac COMPIEGNE 1 (NORD) 351 €
à COMPIEGNE

(Trajet de 52 kms pour 66 élèves)

Gabriel Havez CREIL 245 €
à CREIL

(Trajet de 96 kms pour 23 élèves)

Du Thelle MERU 561 €
à MERU

(Trajet de 64 kms pour 29 élèves)

La Vallée du Matz ESTREES-SAINT-DENIS 976 €
à RESSONS-SUR-MATZ

(Trajet de 426 kms pour 41 élèves)

TOTAL 

JUSTIFICATIF DE LA DOTATION 
COMPLEMENTAIRE

MONTANT 
DE LA DOTATION 

AFFECTEE

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle des mois de janvier à 
mai 2016.

1 925 €

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle des mois de janvier et 
mars 2016.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 23 février 2016.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du mois de février 
2016.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle des mois de mars, mai 
et juin 2016.

4 058 €
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ANNEXE 3 - N° IV-03

DOTATION TRANSPORT - APPEL A PROJETS
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 10 NOVEMBRE 2016

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF 

COMPIEGNE 2 (SUD) 242,00 €

NOYON  547,20 € 

SENLIS

TOTAL

MONTANT DE LA 
DOTATION 
AFFECTEE

André Malraux
à COMPIEGNE

Déplacement dans le cadre du programme Jeunes Eco-citoyens 
le 10 mai 2016  à VILLERS-SAINT-PAUL, à la rencontre d'un 
agriculteur biologique.

Louis Pasteur
à NOYON

Déplacements dans le cadre du programme Jeunes Eco-
citoyens :
- le 10 mai 2016, à FRANCIERES pour la visite de l'atelier à la 
sucrerie,
- le 23 mai 2016, à BICHANCOURT à la rencontre d'un 
agriculteur biologique,
- le 2 juin 2016, pour la visite du lycée horticole de RIBECOURT.

Albéric Magnard
à SENLIS

Déplacements dans le cadre du dispositif travail d'histoire et de 
mémoire sur le thème de la seconde guerre mondiale :
- le 2 février 2016 au théâtre de la Manekine à PONT-SAINTE-
MAXENCE pour la pièce intitulée "Histoire",
- 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.

 1 342,00 € 

2 131,20 €
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ANNEXE 4 - N° IV-03

DOTATION ANNUELLE CLASSES ET ATELIERS RELAIS

CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 10 NOVEMBRE 2016

COLLEGES CANTONS

Jules Michelet BEAUVAIS 1 (NORD)
à BEAUVAIS

à COMPIEGNE

CREIL 
à CREIL

Pierre Mendès France MERU
à MERU

NOGENT-SUR-OISE
à NOGENT-SUR-OISE

NOYON
à NOYON

TOTAL

JUSTIFICATIF DE LA DOTATION 
COMPLEMENTAIRE

MONTANT DE 
LA DOTATION 

AFFECTEE

Participation aux frais de fonctionnement de la 
classe relais au titre de l'année 2016/2017.

1 000 €

André Malraux COMPIEGNE 2 (SUD) Participation aux frais de fonctionnement de la 
classe relais au titre de l'année 2016/2017.

1 000 €

Jean-Jacques Rousseau Participation aux frais de fonctionnement de la 
classe relais au titre de l'année 2016/2017.

1 000 €

Participation aux frais de fonctionnement de la 
classe relais au titre de l'année 2016/2017.

1 000 €

Edouard Herriot
à NOGENT-SUR-OISE

Participation aux frais de fonctionnement de la 
classe relais au titre de l'année 2016/2017.

1 000 €

Louis Pasteur Participation aux frais de fonctionnement de la 
classe relais au titre de l'année 2016/2017.

1 000 €

6 000 €
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ANNEXE 5 - N° IV-03

FORFAIT D'EXTERNAT  -  PART "PERSONNEL" ET PART "MATERIEL"
DES COLLEGES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION

AVANCE SUR L'EXERCICE 2017

COMMISSION PERMANENTE DU 10 NOVEMBRE 2016

COLLEGE CANTON

Sainte Jeanne d'Arc à AGNETZ CLERMONT

Notre Dame à BEAUVAIS BEAUVAIS 1 (NORD)

Saint-Esprit à  BEAUVAIS BEAUVAIS 2 (SUD)

Sacré -Coeur à BRETEUIL SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

Jean-Paul II à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 (NORD)

Sévigné à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 (NORD)

La maison Française à CUISE-LA-MOTTE COMPIEGNE 2 (SUD)

mmacukée Conception à MERU MERU

Saint-Dominique à MORTEFONTAINE SENLIS

Marcel Callo à NOGENT-SUR-OISE NOGENT-SUR-OISE

Notre Dame à NOYON NOYON

Saint Joseph du Moncelà PONT-SAINTE-MAXENCE PONT-SAINTE-MAXENCE

Anne-MARIE Jouvehey à SENLIS SENLIS

 

TOTAUX

AVANCE EXERCICE 2017 
novembre 2016 
(30% de 2016)

PART 
"PERSONNEL" 

2016

AVANCE 2017
30 % (arrondie)

PART "MATERIEL" 
2016

AVANCE 2017
30 % (arrondie)

TOTAL
AVANCE

 162 991 €  48 900 €  174 494 €  52 400 €  101 245 € 

 119 081 €  35 800 €  127 485 €  38 300 €  73 970 € 

 208 333 €  62 500 €  223 034 €  67 000 €  129 410 € 

 47 489 €  14 300 €  50 842 €  15 300 €  29 500 € 

 249 140 €  74 800 €  266 721 €  80 100 €  154 758 € 

 78 274 €  23 500 €  83 797 €  25 200 €  48 621 € 

 24 341 €  7 400 €  26 059 €  7 900 €  15 120 € 

 90 206 €  27 100 €  96 571 €  29 000 €  56 033 € 

 197 594 €  59 300 €  211 537 €  63 500 €  122 739 € 

 25 296 €  7 600 €  27 081 €  8 200 €  15 713 € 

 56 080 €  16 900 €  60 038 €  18 100 €  34 835 € 

 144 854 €  43 500 €  155 076 €  46 600 €  89 979 € 

 236 254 €  70 900 €  252 925 €  75 900 €  146 754 € 

 1 639 933 €  492 500 €  1 755 660 €  527 500 €  1 018 677 € 
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ANNEXE 6 – N° IV-03

Annexe C

AU REGLEMENT DEPARTEMENTAL RELATIF A
LA RESTAURATION ET A L'HEBERGEMENT SCOLAIRES

+=+=+=+=+=+

CATEGORIES DE  COMMENSAUX, TAUX DE PARTICIPATION ET TARIFS
- Applicables au 1/09/2016 –

(Commission permanente du 10 novembre 2016)

1/ Les catégories de commensaux (usagers des restaurants scolaires hors collégiens demi-pensionnaires ou
internes) :

Les différentes catégories de commensaux, tous autorisés de plein droit à accéder aux services annexes de restauration
des collèges, sont déterminées au § 3 de l'article 3 du règlement de référence.

2/ Les Tarifs des commensaux :

 Catégories d'usagers Libellé du tarif
Tarif arrêté

par le Conseil
départemental

Aide de
l'employeur

Net à
payer

Groupe
1

- PETITS  DEJEUNERS  des 
personnels de toutes catégories
- REPAS 
* des personnels en contrats aidés
* des stagiaires non rémunérés
* des assistants d'éducation en cas de 
nécessité de service
* emplois d’avenir
* apprentis

TARIF 1 2,40 € 0,00 € 2,40 €

Groupe
2

Personnels départementaux et de 
l'Etat (contractuels ou titulaires) d'un 
indice inférieur ou égal à l'indice 466 
(INM) et assimilés

TARIF 2.1 Personnels
départementaux

4,72 €

2,17 € 2,55 €

TARIF 2.2 Personnels
de l'Etat et Personnels

assimilés

* Aucune
aide de l'Etat

à ce jour
4,72 €

Elèves passagers temporaires et 
autres usagers de l'EPLE (membres 
du C.A., parents d'élèves, auditeurs de
formation continue, correspondants 
étrangers, etc…)

TARIF 2.3 0,00 € 4,72 €

Groupe
3

Personnels départementaux et de 
l'Etat (contractuels ou titulaires) d'un 
indice supérieur à l'indice 466 (INM) et
personnels assimilés

TARIF 3.1 Personnels
départementaux

5,62 €

1,02 € 4,60 €

TARIF 3.2 Personnels
de l'Etat et Personnels

assimilés

* Aucune
aide de l'Etat

à ce jour 
5,62 €

Groupe
4

Passagers divers : 
- personnes extérieures et usagers 
éventuels sans droits particuliers à 
bénéficier du service,
- personnels bénéficiant du 
remboursement de leurs frais de 
mission

TARIF 4 9,00 € 0,00 € 9,00 €
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3/ Les Taux de participation des commensaux aux différentes charges des services de restauration scolaire:

Groupe
tarifaire des

commensaux

Montant
unitaire

Ventilation de la participation aux différentes charges

Denrées
alimentaires

FCRSH

Energies
+

Fournitures
et charges
courantes

Charges de
personnel

Entretien et
amortissement

des
équipements

Gros entretien
et

amortissement
immobilier

G 1 2,40 € 2,35 € 0,05 €     

G 2 4,72 € 2,35 € 0,05 € 0.92 € 1,40 €   

G 3 5,62 € 2,35 € 0,05 € 0,92 € 2,30 €   

G 4 9,00 € 2,35 € 0,05 € 1,35 € 3,30 €   

4/ Dispositions particulières :

Lorsque les conditions de continuité d’exercice du service dû aux élèves l’exigent, les personnels de surveillance et
assimilés, lorsqu'ils ne perçoivent pas d'aide spécifique versée par leur employeur, peuvent bénéficier du tarif 1 sur
décision de l’ordonnateur et pour les seuls repas qu’ils sont contraints de prendre au sein du service de restauration du
collège à cette occasion.

Cette possibilité concerne particulièrement l’exercice des activités non scolaires liées au fonctionnement des internats et
éventuellement  celles liées au fonctionnement  des demi-pensions mais,  pour ces dernières,  uniquement  en cas de
contraintes incontournables par une organisation alternative des services individuels concernés. 

5/ Récupération de la part « aide employeur » par les EPLE auprès du département :

Périodiquement (et au moins une fois par exercice), le collège envoie au département (selon le modèle suivant) le bilan
des aides à récupérer certifié par l’ordonnateur (auprès de la direction des ressources humaines, au bureau en charge
des actions sociales).

L'établissement  doit  joindre  à ce bilan,  à titre  de pièce  justificative,  un  état  annexe faisant  apparaître,  par  groupe
d'usagers, le nombre de repas pris au cours de l'exercice par chaque agent départemental concerné. Ce document est
laissé à la libre appréciation de l'établissement au regard des moyens informatiques dont il dispose pour le suivi de la
vente des repas (liste récapitulative par agent, ou détaillée, selon le cas), dès lors que les nom, prénom et indice de
chaque agent concerné apparaissent clairement.

Catégorie d'usager
Aide par

repas servi
(*)

Nombre de repas servis (*) aux
personnels départementaux Somme due

par le
DépartementPersonnels de

l'établissement

Autres
personnels
accueillis

TOTAL

Personnels départementaux 
d'un indice inférieur ou égal à I.N.M.

466
Groupe tarifaire 2.1

2,17 €   

Personnels départementaux
d'un indice supérieur à I.N.M. 466

Groupe tarifaire 3
1,02 €   

Total :

(*)    La notion de "repas servis" s'entend comme :

- le nombre de tickets vendus, lorsque c'est ce mode de perception qui est appliqué dans l'établissement,

- le nombre de repas effectivement facturés, lorsqu'un système de contrôle d'accès à prépaiement est en vigueur dans
l'établissement.
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ANNEXE 7  N° IV-03

REGLEMENT DEPARTEMENTAL 
RELATIF A

LA RESTAURATION ET A L’HEBERGEMENT SCOLAIRES
(Commission permanente du 10 novembre 2016)

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code de l'éducation,

VU le code des marchés publics,

VU la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,

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

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU le décret n°2011-1227 et à l’arrêté datés du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis
dans le cadre de la restauration scolaire,

VU le circulaire n°2005–156 du 30 septembre 2005 relative aux établissements publics locaux d'enseignement,

VU la décision IV-02 du 12 juillet 2012 et les décisions IV-02 des 13 mai et 12 juillet 2013, et IV-01 du 21 octobre 2013,

IL EST ARRETE LES DISPOSITIONS CI-APRES :

Article 1     - OBJET : 

Le Département entend permettre à chaque élève ainsi qu'aux partenaires et usagers traditionnels des établissements
(personnels départementaux et de l'Etat, auditeurs de formation continue, stagiaires, apprentis, etc.) d'accéder à une
restauration scolaire de qualité, organisée au sein d'un service public à caractère facultatif placé sous la responsabilité
directe du département et dont la gestion courante est conventionnellement déléguée à chaque EPLE.

Le  présent  règlement  définit  à  cet  effet  les  modalités  d'organisation  des  services  annexes  de  restauration  et
d'hébergement des collèges publics.

Article 2 - PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION : 

Les personnels, locaux, équipements et moyens financiers mis à disposition des collèges par le département de l'Oise
concourent à la mission d'éducation à la nutrition et à la santé, dans un cadre et une organisation répondant à tout
moment aux contraintes réglementaires, notamment celles relatives à l'hygiène et à la sécurité des usagers des services
annexes de restauration et d'hébergement. 
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L'organisation  de chaque service annexe doit  être en tous points  conforme aux directives du département,  et  tout
particulièrement en ce qui concerne les affectations des personnels techniques, les dispositions tarifaires et financières,
ainsi  que concernant  les analyses de gestion. Cette organisation relève, sous l'autorité du chef d'établissement,  de
l’adjoint gestionnaire de l'EPLE, conformément aux dispositions prévues par la circulaire n°2005–156 du 30 septembre
2005 relative aux établissements publics locaux d'enseignement et par la convention existante entre le département et
les EPLE au titre de l'application de l'article 421 du code de l’éducation.

La gestion financière est obligatoirement retranscrite dans un service spécial.

Article 3 - LES USAGERS DES SERVICES DE RESTAURATION : 

Les différentes catégories d'usagers des services de restauration sont les suivantes :

* les élèves régulièrement inscrits dans l'établissement en qualité d'interne ou de demi-pensionnaire ;

*  les  élèves  d'autres  EPLE  éventuellement  hébergés,  après  convention  (selon  annexe  A)  passée  entre  les
établissements concernés et le Département ;

* les commensaux, qui regroupent les :

- les personnels affectés à quelque titre que ce soit dans l'établissement ;

- les partenaires de l'établissement (membres du conseil d'administration, représentants des organisations de parents
d'élèves, formateurs, apprentis et stagiaires de formation continuée, personnels d'inspection, autorités académiques,
etc.) ;

- les élèves externes souhaitant temporairement bénéficier du service des repas ;

- les correspondants étrangers des élèves de l'établissement, temporairement accueillis au titre d'échange scolaire, ainsi
que leurs responsables accompagnants ;

- les personnels du Département ayant à faire au sein de l'établissement (notamment les personnels de la direction de
l'éducation et de la jeunesse, ceux de la direction des ressources humaines et ceux des équipes techniques mobiles des
collèges) ;

-  les autres personnels  départementaux,  dans la limite des capacités d'accueil  du service et après accord du chef
d'établissement (qui doit obligatoirement informer le département des éventuels refus qu'il aurait été conduit à émettre)
(précisions dans l’annexe B) ; 

*  les  bénéficiaires  d'un  service  d'hébergement  territorial (commune,  groupement  de  communes,  etc.)  ayant
conventionné avec l'établissement hébergeur et le département.

Article 4 - ORGANISATION TARIFAIRE : 

Afin de respecter les règles d’égalité entre usagers du service public les tarifs pratiqués dans les différents services
annexes de restauration et d'hébergement  des collèges du département  sont identiques, pour une même catégorie
d'usager. 

Ces tarifs, conformément à la réglementation, ne sont jamais supérieurs au coût réel du prix d'un repas et ne peuvent
donner lieu à des compensations entre différentes catégories d'usagers.

Ils sont basés sur les coûts réels de chacune des composantes suivantes :

- coût des denrées alimentaires défini sur la base d'un coût "cible" fixé par le Département,

-  charges  des  personnels  concourant  à  la  production  et  à  la  distribution  des  repas,  aux  tâches  liées  à  l’hygiène
(nettoyage  et  désinfection  des  locaux  et  matériels,  plonge,  traçabilité…)  et  aux  activités  annexes  et  afférentes
(préparations commandes, réceptions et stockage des approvisionnements),  à l'exception des tâches de gestion du
service annexe qui relèvent du concours des services de l'État,
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-  charges de fonctionnement dont celles des énergies (énergies nécessaires au fonctionnement général des cuisines,
stockages, salles à manger, plonge et de tous les locaux annexes constituant le service annexe de restauration) et des
diverses  dépenses  annexes  supportées  par  le  service  (petites  fournitures :  accessoires  et  produits  d'hygiène  et
d'entretien,  linge,  vêtements  de  travail,  contrôles  bactériologiques,  fournitures  et  documentation  administrative,
télécommunications, logiciels, vaisselle … et autres charges courantes),

- participation au Fonds Commun des Services de Restauration et d'Hébergement, 

- entretien et amortissement des équipements d'accueil et des gros matériels de production,

- coût de la structure immobilière d'accueil et de production (gros entretien et amortissement) ;

Pour chacune de ces composantes, le Département fixe par catégories d'usagers le taux de participation aux charges
réelles, à l'aide des analyses conduites sur un panel de sites et à partir des  éléments financiers des collèges (budget et
compte financier) et du département (emplois du temps des personnels TEPLE et coûts types par grade). L'ensemble
des items ainsi définis compose le tarif facturé à chaque catégorie d'usagers et fait l'objet, pour les commensaux, de
l'annexe C, et pour les élèves, de l'annexe D.

Pour les commensaux, la mise en place de ces tarifs unifiés a été concomitante avec la publication de la première
version du règlement, soit à compter du 1er mars 2009. 

Pour  les  élèves,  compte  tenu de l'importante  différence constatée  en  2009  entre  les  tarifs  appliqués  au  sein  des
collèges, la mise en place des tarifs unifiés est progressive. 

Les tarifs des élèves peuvent soit donner lieu à une facturation au "forfait trimestriel" calculé sur la base de 144 jours
annuels  pour les collèges fonctionnant  sur 4 jours de service de repas (36 semaines de 4 jours),  ou de 180 jours
annuels pour ceux fonctionnant sur 5 jours de service de repas (36 semaines de 5 jours) soit, de préférence, sur une
facturation au "repas consommé". Pour chaque collège, le choix entre l'un ou l'autre des types de facturation ("repas
consommé"  ou  "forfait")  relève  du  département  après  avis  du  Conseil  d'administration  sur  proposition  du  chef
d'établissement.

Dans le cas d'une facturation au "forfait trimestriel" des remises peuvent être accordées, notamment en cas d'absence
prolongée ou de départ anticipé de l'élève. Les conditions d'octroi de ces remises sont définies en annexe E.

Pour les bénéficiaires d'un service d'hébergement territorial, les tarifs appliqués sont fixés en fonction de la nature de la
prestation fournie et des conditions de sa mise en œuvre, notamment la participation de personnels spécifiquement
affectés à cette fin par la collectivité bénéficiaire.
 
Dans tous les cas, à l'exception des prestations définies infra article 12 point 2, tous les tarifs sont arrêtés par décision
de la Commission permanente du département après instruction de la direction de l'éducation et de la jeunesse. Cette
instruction repose notamment sur les analyses de gestion permettant de définir le coût réel d'un repas à partir de ses
différentes composantes telles que définies supra. Afin de contribuer à cette analyse des coûts réels, des panels sont
constitués et régulièrement mis à jour, et chaque établissement ou service du département peut être sollicité afin d'y
contribuer à sa mesure.

Les usagers peuvent, en fonction des réglementations concernées en vigueur, bénéficier de certaines aides. Il s'agit
notamment :

- des bourses nationales et fonds sociaux accordés aux élèves,

- des aides départementales éventuellement décidées par le conseil départemental et accordées aux élèves en fonction
des revenus de leur famille,

- des aides accordées à certains commensaux par leur employeur, 

Dans tous les cas, ces différentes bourses ou aides sont versées directement à l'EPLE charge à lui de les imputer aux
comptes des tiers bénéficiaires (familles et commensaux).

Les  ordonnateurs  et  les  agents-comptables  des  établissements  sont  tenus  informés  des  différents  tarifs  et  aides
applicables, ainsi que de leur date d'effet.
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Le Département se réserve la possibilité de mettre à la disposition des services de gestion des collèges les logiciels et
équipements permettant la facturation et le suivi de la gestion matérielle et financière du service annexe ; dans ce cas,
dans un souci d'homogénéité et d'équité de gestion, le recours à ces différents outils est obligatoire.

ARTICLE   5 - LES PRODUITS ET LES CHARGES DES SERVICES DE RESTAURATION : 

Afin d'établir le budget du service annexe de restauration et d'hébergement, en service spécial, les ordonnateurs et les
adjoints gestionnaires des collèges tiennent compte des produits et des charges suivants :

* pour les produits :

- recettes provenant des familles des élèves hébergés,

- recettes provenant des différents commensaux,

- recettes provenant des éventuels hébergements d'élèves issus d'autres EPLE ou de services territoriaux,

- recettes annexes assises sur des prestations annexes,

- recettes provenant des aides au bénéfice de certains usagers,

- recettes diverses pour fonctionnement et équipement (FCSRH, etc.),

- autres recettes spécifiques au service (France Agrimer).

* pour les charges :

- achats de denrées,

- achats de repas préparés à l'extérieur,

- reversement ou transfert de ressources à un service central de production des repas,

- contribution à des hébergements à l'extérieur,

- achats de prestations diverses,

- charges directes de fonctionnement du service annexe,

- charges indirectes (contribution au service général de l'EPLE),

- reversement au département des différentes participations des usagers à certaines charges et contributions (charges
de personnels, FCSRH, etc.),

- charges diverses spécifiques au service.

Afin  que  l'ordonnateur  et  l’adjoint  gestionnaire  soient  en  mesure  d'établir  le  budget  du  service  annexe  et  de  ses
éventuelles décisions modificatives, le département publie autant que de besoin les instructions correspondantes et met
éventuellement à leur disposition des outils de gestion (logiciels, tableur, etc..). Ces instructions portent notamment sur
les différents taux ou montants de participation à appliquer au sein de chaque tarif, pour les différentes charges et les
différents produits.

ARTICLE 6 -   EQUILIBRE FINANCIER ET GESTION COURANTE DU SERVICE ANNEXE : 

La gestion du service de restauration étant conventionnellement déléguée à l'établissement, le département n'est tenu à
aucune responsabilité au titre des conséquences d'une éventuelle dérive de gestion ; toutefois il apportera toute l'aide
technique nécessaire dès lors qu'il serait saisi dans des délais compatibles avec une efficace action correctrice.

Le recours aux réserves disponibles en cours d’exercice afin de compenser  un éventuel  déséquilibre ne peut  être
qu'exceptionnel. En effet, ces réserves - qui sont alimentées par le résultat de chaque exercice - doivent uniquement, et
en  principe,  servir  à  bénéficier  d'un  fonds  tampon de trésorerie  afin  d'assurer  la  sécurité  des  approvisionnements
indépendamment du rythme des recettes et, si nécessaire, à permettre le complément ou le renouvellement de certains
équipements, après vote du conseil d'administration.
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ARTICLE 7   - LE "CRÉDIT NOURRITURE" : 

Le crédit nourriture se définit comme la part de crédits spécifiquement affectée à l'achat des denrées et, éventuellement,
aux  charges  d'hébergement  à  l'extérieur  pour  les  élèves  en  stage  par  exemple.  Ce  crédit  est  ouvert  au  compte
"denrées" et ne peut faire ni l'objet d'autres imputations que celles liées à l'achat de denrées alimentaires ni l'objet de
transfert  à quelque compte que ce soit,  à l'exception  du compte destiné à retranscrire les hébergements,  le crédit
correspondant étant alors ouvert "ad valorem".

Le crédit nourriture annuel ouvert globalement au  compte "denrées alimentaires" (R2 6011)  est calculé à partir des
différentes recettes raisonnablement et sincèrement prévisibles lors de l'élaboration du budget de l'exercice considéré
(ou de la décision budgétaire modificative afférente).

A partir de ces prévisions budgétaires et du crédit nourriture global, il est défini un crédit nourriture individuel théorique
par  repas  et  par  convive qui  résulte  de la  division  de  ce  crédit  global  par  le  nombre  total  de  repas  prévus  pour
l'ensemble des catégories de convives.

Ainsi, ce crédit nourriture indicatif ouvert pour une journée considérée correspond au crédit individuel multiplié par le
nombre réel de convives. Il est strictement limitatif et servira de référence à l'ouverture effective du crédit disponible au
compte "denrées". 

Le crédit indicatif se cumule au fil des jours afin, tout en permettant une souplesse de gestion des menus, de constituer
le crédit nourriture global à ne pas dépasser sur une période déterminée dont l’adjoint gestionnaire, sous le contrôle de
l'Ordonnateur, est responsable du suivi de la consommation.

ARTICLE 8    - LES APPROVISIONNEMENTS ET LES MENUS :

Les approvisionnements, réalisés dans le strict respect du code des marchés publics, doivent être l'objet de toutes les
attentions  de  l’adjoint  gestionnaire  et  de  l'ordonnateur.  Le  crédit  nourriture  "cible"  arrêté  par  le  département  doit
permettre, dans des conditions courantes d'approvisionnement, de couvrir les besoins spécifiques d'un adolescent en
terme de grammages et de fréquence de présentation tels qu'ils sont définis dans le décret n°2011-1227 et l’arrêté du
30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire.

Le recours à des produits issus de filières de production de proximité, équitables ou biologiques, sera privilégié.

En tant qu’établissement public, le recours à des centrales d’achat ou à des groupements de commandes doit être
privilégié dans la politique d’approvisionnement de chaque collège.

Les menus, élaborés à l'aide des fiches techniques correspondant à cette catégorie d'usagers majoritaires que sont les
adolescents, seront l'objet d'une forte attention de l'ensemble des opérateurs concernés, chef d'établissement, adjoint
gestionnaire, chef de cuisine et magasinier. Ils devront prendre en compte les obligations nutritionnelles à savoir, le
renforcement de la consommation de fruits et légumes, l'amélioration de la qualité de l'offre alimentaire, et la mise en
place d'actions portant sur l'éducation nutritionnelle.

Un choix multiple devra dans toute la mesure du possible être systématiquement proposé aux convives, concernant
chacune des cinq composantes  de base d'un menu (entrée,  plat,  légume ou féculent,  fromage,  dessert).  Ce choix
multiple devra tenir compte des contraintes d'une population mixte à tous égards, dans le respect des règles de laïcité
du service public, sans jamais conduire à imposer de fait un aliment susceptible de contraindre ou de choquer une
conviction  personnelle,  ni  sans  jamais  privilégier  d'éventuelles  demandes  particulières.  Un  travail  au  sein  d'une
commission des menus, regroupant différents représentants des usagers, pourra s'avérer pertinent à tous ces égards et
ces contraintes. 

Les demandes des familles concernant  le recours à un protocole d'accueil  individualisé en matière de restauration
devront faire l'objet d'une attention particulière. Dans le cas où le service de restauration ne serait pas en mesure d'y
répondre d'une manière satisfaisante, le chef d'établissement devra saisir sans délai le département afin de rechercher,
conjointement avec la famille, une solution pertinente.
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La mise en réseau de toutes les compétences sera favorisée par le Département et par les chefs d'établissement ; aussi
les personnels techniques de restauration devront être fortement encouragés à participer à toutes les actions mises en
œuvre à leur intention (formations, stages, colloques et rencontres professionnelles, etc.). 

Sur tous ces points, le concours générique du coordonnateur de la restauration scolaire exerçant au sein de la direction
de l'éducation et de la jeunesse pourra utilement être sollicité. 

Au même titre, il est à disposition pour accompagner les services de restauration et les directions des collèges dans les
réponses à apporter à la direction départementale de la protection de la population à la suite des inspections sanitaires.
Afin  que  cet  accompagnement  puisse  être  efficace,  les  rapports  de  visites  des  autorités  sanitaires  devront  être
communiqués au département.

ARTICLE 9   - LES ACTIONS ÉDUCATIVES ET CITOYENNES :

Les actions éducatives et citoyennes relatives au développement durable, à la santé, à l'hygiène alimentaire et à la
nutrition seront systématiquement encouragées, à chaque niveau de compétence et notamment en application du projet
éducatif dont le département s'est doté. Des crédits spécifiques pourront, sur production de projet détaillé, être alloués
aux établissements particulièrement impliqués dans ces actions.

ARTICLE 10    - LE FONDS COMMUN DES SERVICES DE RESTAURATION ET D'HÉBERGEMENT :

Le Fonds Commun des Services de Restauration et d'Hébergement (FCSRH) est destiné :

- à  aider  financièrement  des  collèges  soumis  à  des  charges  imprévues  concernant  des  équipements  de
restauration dans un but d’assurer la continuité de la qualité du service à l’usager,

- à soutenir les établissements engagés dans des projets d’amélioration continue de la qualité du service de
restauration scolaire.

Les modalités de cotisation, les domaines d’intervention et les taux de participation sont précisés en annexe F.

ARTICLE 11    - LES INTERNATS : 

La facturation des frais d'internat distingue clairement la part affectée à l'hébergement de celle affectée à la restauration
(repas du midi, du soir, petit déjeuner et éventuellement goûter). Les tarifs appliqués répondent aux critères définis à
l'article 4 supra. 

Les  établissements  concernés  pourront  également  développer  des  actions  éducatives  spécifiques  à  l'internat
(hébergement et restauration) selon les critères et conditions définis à l'article 9 supra.

ARTICLE 12   - AUTRES BENEFICIAIRES EVENTUELS :

* Hébergement éventuel d'un service territorial de restauration scolaire :

Sous réserve de non atteinte au droit de la concurrence, un EPLE peut être exceptionnellement conduit à héberger un
service  territorial  de  restauration  scolaire  créé  par  une collectivité  locale  pour  ses  élèves.  Dans ce  cas,  les tarifs
appliqués sont fixés par le département en prenant en compte la nature de la prestation fournie et les conditions de sa
mise en œuvre, notamment la participation éventuelle de personnels spécifiquement affectés à cette fin par la collectivité
bénéficiaire.

Une convention, dont le modèle est fourni  en annexe G, est conclue entre l'établissement  hébergeur,  la collectivité
bénéficiaire et le département afin de régler l'ensemble des conditions concourant à la satisfaction de cette prestation.
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* Prestations exceptionnelles et repas occasionnels :

A titre très exceptionnel, les EPLE peuvent être conduits à organiser des prestations ou des repas occasionnels au
bénéfice de collectivités ou d'associations exerçant des missions relevant de l'intérêt général. 

Toutefois,  pour  des  raisons  d'hygiène  et  de  responsabilité,  à  aucun  moment,  les  locaux  et  les  équipements  de
production des repas ne devront  être utilisés par  un autre personnel  que celui  mis à disposition du collège par le
département. 

Les heures de travail fournies à cette occasion par les personnels départementaux ne pourront donner lieu à aucune
rémunération supplémentaire de la part du Département, ni à aucune récupération sur leur horaire de travail courant au
bénéfice  de  l'établissement  mais  uniquement  à  une rémunération  intégralement  à  la  charge du  bénéficiaire,  sous
réserve du respect des règles de cumul, avec déclaration des éléments salariaux et sociaux afférents à la charge de
celui-ci.

Cette prestation facultative, qui relève de la seule appréciation du chef d'établissement après avis conforme du conseil
d'administration, donnera lieu à une gestion spécifique des denrées mises en œuvre et à une facturation basée sur les
éléments de coûts concourant au tarif le plus élevé fixé par le département pour les commensaux, tarif abondé du coût
réel  des denrées et des fournitures spécifiquement  mises en œuvre suivant devis inclus dans la convention. Cette
facturation relèvera de l'accord exclusif du Conseil d'administration lors de l'examen de la convention afférente.

Cette convention, dont le modèle est fourni en annexe H, règle alors l'ensemble de ces dispositions entre le collège et
l'organisme bénéficiaire. L'attention des organisateurs et des bénéficiaires est attirée sur le fait que le département ne
saurait encourir aucune responsabilité relative à cette prestation hors celle prévue aux articles 1384 et 1386 du code
civil.

ARTICLE 13   - LES GROUPEMENTS DE RESTAURATION :  

Dans  certains  cas,  des  contraintes  matérielles  ou  des  impératifs  d'optimisation  de  la  gestion  peuvent  conduire  le
département à regrouper certains services annexes de restauration. Un EPLE est alors désigné pour être le support
matériel et financier de la production des repas destinés à plusieurs collèges : on désigne cette structure sous le nom de
"groupement de restauration". 

Le collège support est de plein droit l'opérateur et le responsable de toutes les opérations liées à l'approvisionnement de
toutes les fournitures et denrées ainsi que de la production et de la livraison des repas destinés aux services annexes
constituant ce groupement, services annexes qui sont alors désignés sous le nom de "satellites".

Le  partage  des  responsabilités  (juridiques,  fonctionnelles,  matérielles  et  financières)  entre  le  collège  support  du
groupement et les services satellites est défini en annexe I.

ARTICLE  14   –  LES  SERVICES  SATELLITES  D’UNE  UNITE  DE  PRODUCTION  CULINAIRE  CONFIEE  A  UN
PRESTATAIRE :

Plusieurs collèges publics de l’Oise, notamment car ils ne disposent pas des équipements nécessaires à la production
sur place, sont desservis par une cuisine centrale externe aux EPLE. Cette unité de production culinaire intervient dans
le cadre d’un marché de service public confié à un prestataire (désigné dans ce qui suite comme « prestataire »).

La liste suivante précise les sites desservis en continu en liaison froide par le prestataire :

- collège Saint EXUPERY CHAUMONT-EN-VEXIN
- collège Jean FERNEL CLERMONT 
- collège Gaëtan DENAIN COMPIEGNE
- collège André MALRAUX COMPIEGNE 
- collège Gabriel HAVEZ CREIL
- collège J-Jacques ROUSSEAU CREIL
- collège Gérard de NERVAL CREPY-EN-VALOIS
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- collège Sonia DELAUNAY GOUVIEUX
- collège Jules VERNE LA CROIX-SAINT-OUEN
- collège Françoise DOLTO LAMORLAYE
- collège Anatole FRANCE MONTATAIRE
- collège Marcelin BERTHELOT NOGENT-SUR-OISE
- collège Edouard HERRIOT NOGENT-SUR-OISE
- Internat d’Excellence (collège Louis PASTEUR) NOYON
- collège Jules VALLÈS SAINT-LEU-D'ESSERENT
- collège d’ARAMONT VERBERIE
- collège Emile LAMBERT VILLERS-SAINT-PAUL

Pour ce fonctionnement, les modalités de gestion sont globalement les suivantes :

- le Département assure, pour la fourniture des repas commandés par les services satellites, le règlement des charges
dues au prestataire.

- les sites satellites reversent au  département, outre les cotisations dues au titre du FCSRH et à la participation des
usagers aux charges de personnel, les recettes relatives aux repas vendus aux différents types de convives selon le
tableur annuel prévu à l’annexe F, transmis régulièrement.

Les  outils  (documents,  logiciels…)  permettant  l'établissement  du  budget  prévisionnel  et  le  suivi  périodique de  ces
transferts (charges et produits) sont mis en place par le département, et servent de pièces justificatives à l'attention des
différents comptables assignataires.

Les services satellites effectuent leurs commandes de repas directement au prestataire. Ces services peuvent modifier
leur commande au plus tard 72 heures en avance par rapport au jour de livraison escompté, dans la limite de 15 % du
nombre de repas commandés.

En cas de travaux (extension, réhabilitation de demi-pension) mais également de sinistre, le Département se réserve la
possibilité de faire appel à ce prestataire pour assurer la continuité du service de restauration du collège concerné. Dans
ce  cas,  une  notification  individuelle  sera  rédigée,  en  concertation  avec  le  collège  et  les  services  départementaux
concernés. Les dispositions d’organisation générales et financières décrites      ci-dessus s’appliquent donc durant la
période nécessaire à la reprise d’activité en restauration autonome sur site.

ARTICLE 15   - LES RÉGLEMENTS LOCAUX DES DIFFÉRENTS SERVICES ANNEXES :

Chaque  EPLE  conserve  la  liberté  d'organisation  complémentaire  de  son  service  annexe  de  restauration  et
d'hébergement  pour  autant  que  les  dispositions  prises  localement  ne  soient  pas  contradictoires  aux  objectifs
départementaux et aux règles définies au sein du présent règlement. 

Ces dispositions locales peuvent notamment concerner :

- les jours et les horaires d'ouverture aux usagers,

- les règles disciplinaires de fonctionnement du service annexe,

- toutes autres dispositions éventuellement nécessaires à un fonctionnement pertinent.

Ces dispositions facultatives relèvent de l'initiative du chef d'établissement et sont soumises à l'approbation du conseil
d'administration, l'acte administratif correspondant étant transmis dans les formes habituelles au département ;

ARTICLE 16   - L’AIDE DEPARTEMENTALE POUR L’ACCES A LA RESTAURATION SCOLAIRE :

Le Conseil départemental a mis en place une aide départementale de restauration destinée à permettre aux collèges
bénéficiant d’un service de restauration, d’accorder des aides aux demi-pensionnaires et internes boursiers nationaux.

Les  règles  d'attribution  et  de  gestion  sont  fixées  dans  l’annexe  J et  sont  applicables  à  compter  de  la  rentrée  de
septembre 2012.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

La commission permanente convoquée par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au
lieu ordinaire de ses réunions,  sous la présidence de Monsieur  Edouard COURTIAL,  Président  du
conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET  -  M. Gérard  AUGER  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -  Mme Catherine  DAILLY  -  M. Gérard
DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Eric  de  VALROGER  -
Mme Anaïs  DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -
Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE -  M. Alain  LETELLIER -  Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Patrice
MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la décision IV-04 du 17 octobre 2016,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 3 de l'annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée par délibérations
111 du 28 janvier 2016  et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° IV-04 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 07 - EDUCATION ET JEUNESSE - EQUIPEMENT INFORMATIQUE DES COLLEGES

DECIDE A L'UNANIMITE, une partie du groupe Communiste et républicain s'abstenant :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/11/2016
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- d'approuver les termes joints en annexe de l’avenant n°1 à la convention de partenariat « Collèges numériques et
innovation  pédagogique  » à  intervenir  avec  l’Académie  d’AMIENS visant  à  ajouter  une  liste  complémentaire  de
6 classes mobiles dans les 4 collèges suivants :

* BETZ – Marcel Pagnol : 1 classe mobile supplémentaire pour un total de 4 classes mobiles ;

* BRETEUIL – Compère Morel : 1 classe mobile supplémentaire pour un total de 3 classes mobiles ;

* CHAMBLY – Jacques Prévert : 2 classes mobiles supplémentaires pour un total de 4 classes mobiles ;

* SENLIS – La Fontaine-des-Prés : 2 classes mobiles supplémentaires pour un total de 4 classes mobiles ;

- d’autoriser le Président à le signer ;

- de préciser que la subvention attendue au titre de cet avenant est de l’ordre de 24.000 € qui sera créditée sur
l’action  07-02-02  –  Dépenses  de  soutien-collèges  publics  et  imputée  sur  le  chapitre  13  article  1311,  portant  à
244.500 € le montant de recette prévisionnel correspondant.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2016
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Avenant n°1 à la convention de partenariat  

« Collèges numériques et innovation pédagogique  »  

Entre 

L’ACADÉMIE D’AMIENS Située 20, boulevard d'Alsace-Lorraine à AMIENS (Somme), représentée par Valérie 

CABUIL, agissant en qualité de Recteur, ci-après dénommée « académie » ; 

Et  

 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE Situé 1, rue Cambry à BEAUVAIS (Oise) Représenté par M. Edouard COURTIAL, 

agissant en qualité de Président du Conseil départemental, dûment habilité aux fins des présentes par décision  

IV-04 du 10 novembre 2016, Ci-après dénommé « le Département». 

 

Le présent avenant a pour objet de modifier la convention de partenariat « collèges numériques et innovation 

pédagogique » signée le  XXXX afin de définir les modalités de financement de la 3ème vague du projet « collèges 

numériques et innovation pédagogique ». 

 

Article 1 : 

Il est ajouté un article 5-1 : Liste des établissements faisant l’objet de la mise à disposition des équipements 

numériques et mobiles au titre de la 3ème vague                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

- Collège Marcel Pagnol - Route de Macquelines  60620 BETZ 

- Collège Compère Morel - 25, rue du Général Leclerc 60120  BRETEUIL 

- Collège Jacques Prévert - 187, rue Jacques Prévert 60230 CHAMBLY 

- Collège Fontaines des prés - Route d’Aumont 60301 SENLIS 

 

Les collèges Clotaire Baujoin de THOUROTTE et Jean Fernel de CLERMONT sont désignés collèges de référence 

pour l’attribution de la dotation et l’acquisition des ressources pour les écoles primaires listées en annexes 3 et 4. 

 

Article 2 :  

Il est ajouté un article « 6.3 – montant des contributions financières prévisionnelles des parties pour la vague 3 » 

  

ANNEXE - N° IV-04
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COÛT GLOBAL PREVISIONNEL DE L’OPÉRATION (TTC) : …………………………  

 

BUDGET PREVISIONNEL (en TTC) pour 2016 

 Etat Collectivité 

Dépenses infrastructures, maintenance …   

Dépenses pouvant donner lieu à subvention :  

Equipements numériques mobiles et services associés 

collèges publics 

[Préciser les déterminants de la dépense prévisionnelle] 

 

 

 

Xxxxxxxxx € 

Equipements numériques mobiles et services associés 

[Préciser les déterminants de la dépense prévisionnelle : pour 6 

classes mobiles * 4 000 euros] 
24 000 € 

30 840 € 

Ressources pédagogiques numériques 

[Préciser les déterminants de la dépense prévisionnelle : pour 6 

classes mobiles  * 900 euros] 
5 400 € xxxxx 

 

Article 3 :  

A la suite des alinéas 1 et 2 de l’article 7.1. Modalités au titre de l’année 2016 sont insérés les alinéas suivants : 

Au titre de la 3ème vague, l’académie s’engage à verser au département de l’Oise, une dotation de 12 000 € à la 

signature du 1er avenant, soit 50 % du montant de la subvention prévisionnelle de l'Etat au titre de l'équipement, 

telle que définie au point 6.3 selon la répartition définie en annexe 5.  

Le solde est versé dès la constatation du service fait par l’académie, sur production d’un état récapitulatif des 

dépenses réalisées, certifié exact par le bénéficiaire de la subvention et des pièces prouvant la réalité de la 

dépense.  

 

Le montant de 24.000 € représente la participation maximale consentie par l’Etat au titre de l’équipement, 

conformément aux plafonds définis à l’article 3.2 de la convention ; il n’est pas augmenté en cas de dépassement 

éventuel du coût unitaire. 

Le montant de la présente subvention est imputé sur   : 

- le programme 0214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale »,  

- le titre 6 catégorie 63,  

- le code d’activité Chorus : 021404DI0205 (INEE –équipements) 

- le code PCE : (653 122 si département y compris DOM ou 653123 si commune ou Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale (EPCI)),  

- le groupe marchandise : (10.02.01 si département y compris DOM ou 10.03.01 si commune ou EPCI),  

- l’action 08 sous-action 02, 

- le fonds de concours n° 06.1.2.442 
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Les versements sont effectués par virement sur le compte ouvert au nom du département de l’Oise . 

- Compte bénéficiaire (de la collectivité) : XXX 
- Titulaire : XXX 
- Code banque : XXX 
- Code guichet : XXX 
- N° de compte : XXX 
- Clé rib : XXX 
- Domiciliation : XXX 

 
L’ordonnateur est le recteur de l’académie d’AMIENS. 

Le comptable assignataire est le directeur départemental des finances publiques de la Somme. 

La dotation pour l’acquisition des ressources numériques est versée à chacun des collèges conformément à la 
répartition indiquée dans l’article 5 de la convention. Dans le cas particulier où des collèges sont désignés comme 
collège de référence pour des écoles dans le cadre du partenariat (collège Jean Fernel de CLERMONT et le 
collège Clotaire Baujoin de THOUROTTE), ces établissements, dotés de la subvention de ressources 
pédagogiques attribuée aux écoles, prendront également en charge la dépense et mettront à disposition les 
ressources auprès des écoles concernées conformément aux conventions signées avec les communes. 

 

Article 4 :  

Tous les autres articles de la convention restent inchangés. 

 

Article 5 : 

Cet avenant à la convention est établi en deux exemplaires originaux. Chaque exemplaire de ce document 
contractuel est validé par l’apposition de la signature du représentant de chaque partie en présence.  

Un exemplaire reste en possession du département. Le deuxième est conservé par l’académie et une copie est 
transmise à chacun des EPLE référents. 

 

Ce document comporte 6 pages. 

 

Fait à AMIENS, le 12 octobre 2016 

 

Signatures :  

Visa du Contrôleur budgétaire (le cas échéant) 

 

 

 

Valérie CABUIL, recteur de l’académie d’AMIENS 

 

 

 

Edouard COURTIAL, président du conseil départemental de l’Oise 
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ANNEXE 5 (cf. article 6.3) : modalité de financement des collèges publics 

 

Identification de 

l'établissement 
Localisation de l'établissement 

Périmètre 

concerné par le 

projet (projet type 

classe mobile) 

Montants 

UAI 
Nom 

d'établissement 
Adresse Commune Département 

Nombre de classes 

mobiles 

Montant de la 

subvention 

Etat 

équipement 

Montant de la 

dotation Etat 

ressources 

0601447X Marcel Pagnol Route de Macquelines 60 620 Betz Oise 1 4 000 € 900 € 

0601406C Compère Morel 
25, rue du Général Leclerc 

60 120 
Breteuil Oise 1 4 000 € 900 € 

0600060P 
Jacques 

Prévert 

187, rue Jacques Prévert 

60 230 
Chambly Oise 2 8 000 € 1 800 € 

0601367K 
Fontaine des 

prés 

Route d’Aumont 

60 301 
Senlis Oise 2 8 000 € 1 800 € 

Totaux 6 24 000 € 5 400 € 

559



 

Page 5/ 6 

ANNEXE 4 (cf. article 7.1) : écoles du collège référent : Jean-Fernel - Clermont 

Liste des écoles faisant l’objet de la mise à disposition des équipements numériques mobiles et de la dotation en ressources numériques 

Identification établissement Localisation établissement Périmètre Montants 

UAI Nom de l'école UAI du collège de référence Adresse Commune Département 
Nombre de 

classes 
mobiles 

Montant de 
la 

subvention 
Etat 

équipement 

Montant de 
la dotation 

Etat 
ressources 

0601220A 

 École 
élémentaire 

Les Sables de 
Ramencourt 

0601471Y 
15 rue Victor Hugo 

 
Clermont Oise 1 4 000 € 500 € 

0600674G 
Ecole primaire 

de la Gare 
0601471Y 46 avenue des Déportés Clermont Oise 1 4 000 € 500 € 

0600692B Ecole primaire 0601471Y 131 rue de l'église Etouy Oise 1 4 000 € 500 € 

     

Totaux 3 12 000 € 1 500 € 
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ANNEXE 3 (cf. article 5.1) : écoles du collège référent : Clotaire Baujoin -Thourotte 

Liste des écoles faisant l’objet de la mise à disposition des équipements numériques mobiles et de la dotation en ressources numériques 

Identification établissement Localisation établissement Périmètre Montants 

UAI Nom de l'école UAI du collège de référence Adresse Commune Département 
Nombre de 

classes 
mobiles 

Montant de la 
subvention Etat 

équipement 

Montant de la 
dotation Etat 
ressources 

0600454T Ecole élémentaire 0601446W Avenue St Sulpice Le Plessis-Brion Oise 1 4 000 € 500 € 

0601829M 
Ecole élémentaire 
Marguerite Forterr 

0601446W 108 rue des écoles Longueil-Annel Oise 1 4 000 € 500 € 

0601066H 
Ecole primaire 

Georges Lemoine 
0601446W Rue de L église Machemont Oise 1 4 000 € 500 € 

0601069L Ecole primaire 0601446W 50 place du commandant Perreau Mélicocq Oise 1 4 000 € 500 € 

0601070M 
Ecole primaire Leopold 

Guerlot 
0601446W 45 chemin de la Croix Noire Montmacq Oise 1 4 000 € 500 € 

0601663G 
Ecole élémentaire Le 

Martelois 
0601446W Rue Georges Guynemer Thourotte Oise 1 4 000 € 500 € 

0601891E 
Ecole élémentaire 

Onimus 
0601446W Rue Jean Jaurès Thourotte Oise 2 8 000 € 500 € 

0600949F Ecole élémentaire 0601446W 26 rue St Jean Villers-sur-Coudun Oise 1 4 000 € 500 € 

     Totaux 9 36 000 € 4 000 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

La commission permanente convoquée par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au
lieu ordinaire de ses réunions,  sous la présidence de Monsieur  Edouard COURTIAL,  Président  du
conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET  -  M. Gérard  AUGER  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -  Mme Catherine  DAILLY  -  M. Gérard
DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Eric  de  VALROGER  -
Mme Anaïs  DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -
Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE -  M. Alain  LETELLIER -  Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Patrice
MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 403 du 16 juin 2016,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l'annexe à la délibération  101 du 2 avril 2015 modifiée
par délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° IV-05 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 09 - SPORTS - SOUTIEN AU EQUIPES EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20161110-51255-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/11/2016
Publication : 15/11/2016
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- d’individualiser un complément de subvention de 3.000 € au profit du Club de Tennis du Clermontois, contribuant
ainsi à l’accompagnement de la montée de l’équipe 1 femmes en Nationale 1B et portant le montant global alloué à
l’association au titre de 2016 à 23.000 € ;

- d’autoriser le Président à signer l’avenant joint en annexe à la convention à intervenir avec ce club ;

- de préciser que :

* ce conventionnement s’opère sur une année civile et que le versement de la participation départementale interviendra
en totalité à la signature de l’avenant, étant entendu que le club évolue toujours dans un championnat de niveau
national pour la saison 2016/2017 ;

* ce montant sera prélevé sur l’action 09-02-01 – Soutien aux clubs de haut niveau.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2016
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ANNEXE – 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  10  novembre  2016  ci-après  désigné  
« le Département »,

d' une part,

ET

L'ASSOCIATION « Club de Tennis du Clermontois »  représentée par M. Vincent DUCASTEL, son président
dûment habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association",

d' autre part,

VU la délibération 404 du 28 janvier 2016,

VU la décision IV-05 du 22 février  2016,  accordant  au Club de Tennis du Clermontois pour  l’année 2016 une
subvention de 20.000 € pour ses équipes masculine et féminine évoluant en championnat au niveau national 2;

VU la convention en date du 21 avril 2016, formalisant la décision précitée de la commission permanente;

CONSIDERANT la demande formulée par l’association;

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

L’article 2 de la convention susvisée 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 au niveau national.

Cette subvention de 3.000 €, qui porte le montant global alloué à l’association au titre de 2016 à 23.000 €, 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.

1/2
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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

Vincent DUCASTEL 
Président 

Pour le Département

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental

2/2
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

La commission permanente convoquée par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au
lieu ordinaire de ses réunions,  sous la présidence de Monsieur  Edouard COURTIAL,  Président  du
conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET  -  M. Gérard  AUGER  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -  Mme Catherine  DAILLY  -  M. Gérard
DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Eric  de  VALROGER  -
Mme Anaïs  DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -
Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE -  M. Alain  LETELLIER -  Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Patrice
MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 404 du 28 janvier 2016,

VU les  dispositions  de  l’article  1-2 8ème alinéa  de  l'annexe à la  délibération 101 du 2  avril  2015 modifiée par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° IV-06 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 09 - SPORTS - SOUTIEN AUX CLUBS DE HAUT NIVEAU - PARTICIPATION A LA PHASE 
FINALE D'UN CHAMPIONNAT DE FRANCE

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20161110-50881-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/11/2016
Publication : 15/11/2016
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- d’individualiser au titre du dispositif participation à la phase finale d’un championnat de France, un montant global
de 6.520 € détaillé en annexe au profit  de 11 associations étant précisé que 16 championnats de France et 122
athlètes sont concernés ;

- de préciser que ce montant sera prélevé sur l’action 09-02-01 – Soutien aux clubs de haut niveau et imputé sur le
chapitre 65 article 6574.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2016
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ANNEXE - N° IV-06

PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE

COMMISSION PERMANENTE DU 10 NOVEMBRE 2016

 Bénéficiaire Canton Dossier

Les Chevaux d'AGNETZ CLERMONT Générali Open de France du 17 au 24 juillet 2016 à LAMOTTE BEUVRON (41)  347 € 

Union Fraternelle des Tireurs de TRACY-LE-MONT COMPIEGNE 1 (NORD) Individuel tir sénior du 24 au 26 juin 2016 à CHINON (37)  44 € 

Tir 25-50 mètres du 16 au 23 juillet 2016 à VOLMERANGE LES MINES (57)  189 € 

Sous-total  233 € 

Amicale Bouliste de LACROIX-SAINT-OUEN COMPIEGNE 2 (SUD) Quadrettes Masculins du 22 au 24 juillet 2016 à L'ARBRESLE (69)  152 € 

AST Verneuil (Association Sportive de Twirling de Verneuil) CREIL Equipes et Duos du 24 au 26 juin 2016 à VANNES (56)

La Défense d'AMBLAINVILLE MERU National A2 par équipe du 27 au 29 mai 2016 à ALBI (81)  194 € 

Par équipe (10 ans et plus) du 10 au 12 juin 2016 à OYONNAX (01)  394 € 
Trophée fédéral individuel du 14 au 16 mai 2016 à MONTBELIARD (25)  299 € 

Sous-total  887 € 

Vélo-Club Méruvien

MONTATAIRE

National de VTT du 14 au 16 mai 2016 à WINGLES (62)  234 € 

Entente Saint Maximin - SAINT-LEU-D'ESSERENT Tennis de Table Tennis de Table Sport Adapté du 23 au 26 juin 2016 à BOE (47)  501 € 

Espérance Municipale de MONTATAIRE Par équipes (10 ans et plus) du 10 au 12 juin 2016 à OYONNAX (01)  276 € 

Festigym National du 20 au 22 mai 2016 à ALBERTVILLE (73)  271 € 

Sous-total  547 € 

Société de Tir à l'Arc de NOGENT-SUR-OISE NOGENT-SUR-OISE Tir à l'arc jeunes du 26 juillet au 31 juillet 2016 à BELLERIVE-SUR-ALLIER (03)  172 € 

Twirling Sport de NOYON NOYON National FSCF équipes et duos du 25 au 26 juin 2016 à VANNES (56)

Poney Club du Roye
THOUROTTE

Generali Open de France Poneys du 2 au 10 juillet 2016 à LAMOTTE-BEUVRON (41)

Generali Open de France Poneys du 17 au 24 juillet 2016 à LAMOTTE-BEUVRON (41)  165 € 
Sous-total

TOTAL

Montant
Proposé

 1 047 € 

 1 200 € 

 1 035 € 

 1 200 € 

 6 520 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

La commission permanente convoquée par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au
lieu ordinaire de ses réunions,  sous la présidence de Monsieur  Edouard COURTIAL,  Président  du
conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET  -  M. Gérard  AUGER  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -  Mme Catherine  DAILLY  -  M. Gérard
DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Eric  de  VALROGER  -
Mme Anaïs  DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -
Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE -  M. Alain  LETELLIER -  Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Patrice
MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 404 du 28 janvier 2016,

VU les  dispositions  de  l’article  1-2 8ème alinéa  de  l'annexe à la  délibération 101 du 2  avril  2015 modifiée par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° IV-07 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 09 - SPORTS - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES LOCALES - AIDE A 
L'ACQUISITION DE MINIBUS

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20161110-50902-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/11/2016
Publication : 15/11/2016
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- d’accorder suivant l’annexe, au titre de l’aide à l’acquisition de minibus, 2 subventions pour un montant global de
10.749 € qui sera prélevé sur l’action 09-01-01 – Soutien aux associations sportives locales et imputé sur le chapitre
204 article 20421.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2016
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ANNEXE - N° IV-07

MISSION 09

COMMISSION PERMANENTE DU 10 NOVEMBRE 2016

 Bénéficiaire Canton Type de véhicule

Nombre

Beauvais Club Rugby XV BEAUVAIS 1 - (NORD) Renault Trafic Passenger 9 places 16 18 5 120 km -

Entente Aquatique Nogent/Villers NOGENT-SUR-OISE Renault Trafic Passenger occasion 12 15 5 000 km -

TOTAL

ACTION 09-01-01 SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES LOCALES
ACQUISITION DE MINIBUS POUR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES

Prix TTC du 
véhicule

Aide de 30% 
maxi du coût 

TTC du véhicule 
(plafonné à 6000 

€ TTC)

Aide compl. 
Pour asso. 

Affiliées 
Handisport 

ou Sport 
adapté

Montant
Proposé

d'athlètes 
concernés

de 
déplacements

de km 
annuels

18 000 € 6 000 € 6 000 €

15 330 € 4 749 € 4 749 €

10 749 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

La commission permanente convoquée par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au
lieu ordinaire de ses réunions,  sous la présidence de Monsieur  Edouard COURTIAL,  Président  du
conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET  -  M. Gérard  AUGER  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -  Mme Catherine  DAILLY  -  M. Gérard
DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Eric  de  VALROGER  -
Mme Anaïs  DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -
Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE -  M. Alain  LETELLIER -  Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Patrice
MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 501 du 16 juin 2016,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 3 et 7.1 de l'annexe à la délibération 101 du 2 avril  2015 modifiée par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° V-01 du Président du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant sur le 
point I :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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I - ACQUISITION

- de procéder aux acquisitions des cinq photographies de Jean-Christophe BALLOT, ancien pensionnaire de la Villa
Médicis,  invité  par  le  MUDO –  Musée  de  l’Oise  dans  le  cadre  de  son  exposition  temporaire Divines et  Divas
du 8 octobre 2016 au 20 mars 2017 dans les conditions suivantes :

* La nymphe Salmacis, par François-Joseph Bosio (1768-1845), Paris, Musée du Louvre, 2004, pour un montant de
1.300 € ;

* Diane au bain ou Diane surprise par Actéon (détail) par Christophe-Gabriel Allegrain (1710-1795), Paris, Musée du
Louvre, 2004, pour un montant de 1.300 € ;

* Le groupe des Niobides, moulage (1976) sous la direction de Balthus d'après le groupe antique conservé à la Galerie
des Offices à Florence, Rome, Villa Médicis, 2004, triptyque pour un montant de 8.100 € ;

- de préciser que le montant global de ces acquisitions soit 10.700 € sera prélevé sur l’action 08-02-01 – Musée – et
imputé sur le chapitre 21 article 216.

II – ACTION CULTURELLE

- d’agréer les  termes  joints en annexes  1 à 3 des  conventions  à  intervenir  avec le photographe
Jean-Christophe BALLOT dans le cadre de l’exposition Divines et Divas précitée, avec l’Université Picardie Jules
Verne (Institut Universitaire Tous Âges de Beauvais), dans le cadre de l’organisation d’un cycle de conférence lyrique
sur la saison 2016-2017 et avec la ville de BEAUVAIS pour le Quadrilatère dans le cade de l’exposition Heures
italiennes, trésors méconnus de la peinture italienne en Picardie du 27 avril au 17 septembre 2017 et d’autoriser le
Président à signer lesdites conventions,

- de préciser que le montant global des opérations seront imputées sur le chapitre 011 articles 6231, 6236, 6241 et
6188.

III – ACTIVITE TOURISTIQUE

- d’approuver, dans le cadre de la mise en place à partir de 2017 de prestations de services (visites guidées) pour
adultes au MUDO – Musée de l’Oise, le contrat de prestation à intervenir avec l’Office de Tourisme de l’Agglomération
du Beauvaisis joint en annexe 4.

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 08-02-01 – Activité.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2016
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ANNEXE 1- N°V-01
CONVENTION DE PRÊT 

ENTRE

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE POUR LE MUDO-MUSÉE DE L’OISE, dont le siège est situé, 1 rue
Cambry 60000 Beauvais représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l’Oise,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  V-01  du  10  novembre  2016,  ci-dessous  dénommé
« l’emprunteur » ;

ET

L’ARTISTE INVITÉ Jean-Christophe BALLOT,  photographe dont  l'atelier  est  situé au 18 rue de la Sourdière,
75001 Paris ci-après dénommé « le prêteur » ;

PREAMBULE

Le MUDO-Musée de l’Oise a pour mission de favoriser par toutes actions appropriées de production et de diffusion
le développement de la création artistique au sein du musée. Dans ce cadre le MUDO-Musée de l’Oise a invité
l’Artiste aux fins de présenter une exposition associant une partie de son œuvre. La présente convention a été
conclue afin de préciser les droits et obligations de chacune des parties dans le cadre de l’exposition présentée à
l’occasion du festival  photographique des Photaumnales organisé par  l’association Diaphane à  BEAUVAIS en
2016.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Dans le cadre de sa programmation culturelle et de sa participation au festival photographique des Photaumnales,
le  MUDO-Musée  de  l’Oise  crée  une  exposition  temporaire  sur  la  thématique  des  Divines  et  Divas 
du 8 octobre 2016 au 20 mars 2017.

Le prêteur a accepté l’invitation du MUDO-Musée de l’Oise en présentant 34 œuvres photographiques.

Par  la  présente  convention,  le  prêteur  autorise  l’emprunteur  dans  les  conditions  déterminées  ci-dessous,  à
présenter son travail photographique. 

Le prêteur accepte d’exposer  ses œuvres sous le commissariat  scientifique  de Claudine Cartier,  conservateur
général  honoraire  du  patrimoine.  Toutes  les  décisions  feront  l’objet  d’une  concertation  entre  le  prêteur  et  la
commissaire, validées par la conservation en chef du musée.
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ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PRÊT

Les œuvres exposées sont constituées de 34  tirages photographiques noir et blanc et couleur : 

- dans le cadre de l’exposition, 11 nécessitent un tirage et/ou un encadrement pour permettre leur accrochage au
mur et leur bonne conservation ;

- 7 sont tirés sur papier préencollé pour être directement collés sur les murs du musée

L’emprunteur  prend  à  sa  charge  les  frais  de  tirage  et  d'encadrement  nécessaires  à  la  présentation  des
photographies  dans  l’exposition  après  acceptation  des  devis  du  laboratoire  photographique  Picto,  choisi  par
l’artiste.

A  l’issue  de  l’exposition,  l’ensemble  des  œuvres  encadrées  seront  retournées  au  prêteur  et  les  œuvres
préencollées, détruites.

Si l’artiste procède à la vente de l’une des œuvres produites à l’occasion de l’exposition, ce dernier s’engage à
reverser les coûts de production (tirage photographique et encadrement) au Conseil départemental de l’Oise.

ARTICLE 3 : TRANSPORT, CONSERVATION DES OEUVRES

Le transport sera réalisé en interne par le MUDO-Musée de l’Oise qui assurera les enlèvements au laboratoire
Picto (Picto-Bastille, 53 rue de la Roquette 75011 PARIS) et à l'atelier du prêteur (18 rue de la sourdière 75001
PARIS). A l’issue de l’exposition les œuvres seront rapportées à l’atelier de l’artiste, ce transport sera réalisé par le
MUDO-Musée de l’Oise.

L’installation et le décrochage sont assurés par l’équipe du musée en présence de la commissaire et du prêteur.

Pendant  la  durée  de  l’exposition,  l’accrochage des  photographies  ne pourra  pas être  déplacé  à moins d’une
entente  et  d’un  accord  avec  le  prêteur.  Cet  accord  ne  concerne  pas  les  décrochages  temporaires  rendus
nécessaires par l’entretien, le nettoyage ou la conservation des œuvres.

ARTICLE 4 : CESSION DES DROITS D’EXPLOITATION DE L’ŒUVRE

Le prêteur cède les droits de présentation de ses œuvres au public. 

Le prêteur cède le droit de représentation publique des œuvres dans le cadre de l’exposition, aux lieux et dates de
cette exposition, soit du 8 octobre 2016 au 20 mars 2017 dans les locaux du MUDO - Musée de l’Oise.

Le prêteur cède le droit de reproduction sur les supports de communication destinés à promouvoir l’exposition  :
affiches, cartons d'invitation, flyer, etc.

Le  prêteur  cède  le  droit  de  représenter  les  œuvres  sur  le  site  internet  du  MUDO – Musée de l’Oise  et  ses
partenaires. 

Le prêteur cède le droit de reproduction de ses œuvres pour des produits dérivés. Cet usage a fait l’objet d’une
autorisation  spécifique  du  prêteur,  étant  entendu  que  si  de  nouveaux  produits  dérivés  étaient  conçus  après
signature de la présente convention, ils feraient l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation. 

Un exemplaire de chaque produit dérivé est remis au prêteur.
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ARTICLE 5 : ASSURANCE

Le MUDO – Musée de l’Oise s'engage à assurer les œuvres clou à clou pour une valeur totale de 58 020 euros et
à transmettre l’attestation d’assurance au prêteur selon la liste jointe en annexe de la présente convention.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION
Toute représentation ou reproduction de l'une des œuvres devra être accompagnée des mentions suivantes :

* titre de l'œuvre © Jean-Christophe Ballot

ARTICLE 7 : GARANTIES

Le prêteur garantit  l’emprunteur contre tout  trouble,  revendication ou recours émanant de tiers à l'occasion de
l'exécution des obligations du présent contrat.

ARTICLE 8 : LITIGES

Tout différend survenant  dans l’interprétation des clauses ou dans l’exécution de la présente convention sera
soumis par écrit aux signataires. Dans le cas où un accord ne pourrait  intervenir,  le litige sera porté devant la
juridiction compétente.

En 2 exemplaires

A BEAUVAIS, le ………………

Pour le MUDO-Musée de l’Oise,

Edouard COURTIAL,
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental

A PARIS, le …………………..

Pour le prêteur,

Jean-Christophe BALLOT
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ANNEXE 2 – N°V-01
CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE POUR LE MUDO-MUSÉE DE L’OISE, dont  le  siège  est  situé,  1  rue  Cambry  
60000  BEAUVAIS, représenté par  M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental  de l’Oise,  dûment
habilité aux fins des présentes par décision V-01 du 10 novembre 2016, ci-dessous dénommé « le MUDO-Musée de
l’Oise »

et

L’UNIVERSITÉ PICARDIE JULES VERNE POUR L’INSTITUT UNIVERSITAIRE TOUS ÂGES DE BEAUVAIS  dont le
siège est situé, Chemin du Thil 80000 AMIENS représentée par Mohammed BENHLASEN, Président de l’Université,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  du  09  septembre  2016,  ci-après  dénommé  «l’IUTA »,
l’Organisateur

PREAMBULE

Dans  le  cadre  de  son  développement  des  publics  et  de  sa  programmation  culturelle,  le  MUDO-Musée de  l’Oise
organise en partenariat avec l’Institut Universitaire Tous Âges de Beauvais un cycle de conférences lyriques composé
de 3 dates entre 2016 et 2017. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Le MUDO-Musée de l’Oise organise en partenariat avec l’Institut Universitaire Tous Âges de BEAUVAIS un cycle de
conférences lyriques. Ce partenariat se traduit par la mise à disposition de la salle Thomas Couture du MUDO-Musée
de l’Oise et selon les modalités exposées ci-après :

1 - Préparation et répétition du concert 

Montage technique dès 11h00 (livraison du piano) ; 

Loges : mise à disposition de la loge au 3ème étage du palais Renaissance ;

Arrivée des musiciens : 15h ;

Répétitions de : 15h à 18h, en salle Thomas couture et en présence du public fréquentant le musée.

2 - Dates et heures des concerts     :

Vendredi 18 novembre 2016, 18h30-20h ;

Vendredi 10 février 2017, 18h30-20h ;

Vendredi 10 mars 2017, 18h30-20h.
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ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION

Cette convention prend effet à compter de la signature des présentes.

Elle se termine à la fin de la dernière manifestation citée dans l’article 1.

ARTICLE 3   : DESCRIPTION DE L’ESPACE ET CONDITIONS D’UTILISATION

3.1 Description de l’espace 

Pour l’organisation de l’évènement, le MUDO-Musée de l’Oise met à disposition gratuitement ;

 La salle du Thomas Couture : capacité d’accueil : 88 places assises. ;

 Un espace d’accueil billetterie, à l’accueil du Palais Renaissance ;

 1 loge.

L’organisateur  s’engage  à  n’utiliser  le  lieu  ci-dessus  désigné  qu’en  vue  de  l’objet  annoncé  et  de  satisfaire  aux
conditions énoncées dans les articles suivants.

L’organisateur déclare connaître et accepter les caractéristiques techniques du MUDO-Musée de l’Oise.

3.2 Répartition des dépenses et des recettes

L’organisateur et le MUDO-Musée de l’Oise ont  souhaité s’associer  pour réaliser  les 4 conférences lyriques de la
manière suivante :

3.2.1 Les dépenses

Les dépenses engagées pour l’organisation de ce concert seront supportées par les deux parties sur la base suivante :

Le MUDO-Musée de l’Oise met à disposition la salle Thomas Couture en configuration conférence et en ordre de
marche et tel que précisé à l’article 1 de la présente convention ainsi que le matériel scénique, lumineux et sonore dont
il dispose.

Le MUDO-Musée de l’Oise assure la régie des conférences dans la limite des moyens fixés d’un commun accord entre
les  deux  parties.  Il  est  ainsi  convenu  que  le  MUDO-Musée  de  l’Oise  mette  à  disposition  1  technicien  et  une
permanence d’accueil aux heures d’ouverture au public. 

En qualité d’employeur le MUDO-Musée de l’Oise prend en charge les rémunérations des personnels cités ci-dessus, à
savoir :

 1 technicien ;

 1 permanence d’accueil.

L’IUTA prend en charge :

 La location du piano ;

 La rémunération du conférencier (Benoît Menut), du chanteur (Elsa Tirel) et du pianiste (Laurence Rigaut) ;

 L’accueil des artistes et du public : l’Organisateur prévoit le personnel nécessaire pour l’accueil des artistes et du
public et l’Organisation de sa billetterie ;

 Droits d’auteurs : l’Organisateur aura à sa charge les déclarations et paiement des droits d’auteurs et des droits
voisins liés aux manifestations présentées dans le cadre de la présente convention.
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3.2.2 Répartition et versement de la recette

Les recettes générées par les conférences demeurent la propriété de l’organisateur.

Compte tenu des apports respectifs des deux parties, apports en nature, en industrie et apports financiers, celles-ci
conviennent que la recette correspondant au total du montant TTC des billets vendus pour le concert cité ci-dessus
sera partagée à concurrence de :

50% au profit du MUDO-Musée de l’Oise ;

50% au profit de l’organisateur.

Le décompte des recettes sera établi sur la base des bordereaux de recette. L’Organisateur est non assujetti à la TVA. 

Le cas échéant, la TVA (2.10 %) dont le montant est inclus dans le prix de la place devra être versée par le MUDO-
Musée de l’Oise en fonctions des parts de recettes définies ci-dessus. De ce fait le MUDO-Musée de l’Oise recevra la
part de TVA dont elle sera comptable vis à vis du Trésor Public et ceci conformément aux dispositions fiscales en
vigueur.

A l’issue des conférences, l’organisateur encaissera la globalité des recettes et reversera 50 % au MUDO-Musée de
l’Oise.

D’une manière  générale,  l’Organisateur  assure  l’ensemble  de  l’organisation  des manifestations  mentionnées  dans
l’article  1  de  la  présente  convention  et  s’engage  à,  prévoir  les  personnes  et  les  matériels  nécessaires  au  bon
déroulement de celles-ci. En qualité d’employeur, l’Organisateur prend en charge les rémunérations, charges sociales
et fiscales de ses personnels.

3.3 Autres dispositions

L’Organisateur s’engage à respecter le lieu et à le restituer en l’état notamment du point de vue de la propreté.

L’Organisateur s’engage à ne céder en aucun cas à un tiers le droit d’utilisation du lieu dont il est fait état dans la
présente convention

L’utilisation du lieu devra se faire dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et des bonnes mœurs.

Le MUDO-Musée de l’Oise autorise également l’organisation de 2 cours de l’IUTA délocalisés au musée au cours de
l’année  scolaire  2016-2017  (accueil  de  15  étudiants  environ  par  le  directeur  du  MUDO-Musée de  l’Oise  ou  son
représentant).

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

Les 2 parties s’engagent à communiquer sur le cycle de conférences par tous moyens en mentionnant le partenariat et
en faisant figurer leurs logos respectifs.

L’IUTA met également à disposition une vitrine au niveau du hall  d’accueil  de l’institut  destiné exclusivement aux
supports et informations du MUDO-Musée de l’Oise.

Le film promotionnel du MUDO-Musée de l’Oise sera diffusé sur l’écran situé dans le hall d’accueil de l’institut.

ARTICLE 5 : SECURITE

Le MUDO-Musée de l’Oise se porte garant de la sécurité du lieu pour l’usage qui en est fait par l’organisateur et de son
agrément par les services de sécurité.

L’organisateur est responsable du bon ordre dans le lieu mis à disposition. Au moment de son entrée dans les lieux,
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l’organisateur prend connaissance des consignes de sécurité en présence du représentant du MUDO-Musée de l’Oise
et s’engage à les appliquer et à les faire respecter  par ses membres et tout  autre usager présent.  Elle s’informe
également de l’emplacement des dispositifs d’alarme, des moyens d’extinctions, des itinéraires d‘évacuation et des
issues de secours.

L’organisateur s’engage à respecter les capacités d’accueil.  Il  contrôlera les entrées des spectateurs et organisera
l’accueil du public dans les limites fixées.

ARTICLE 6   : ASSURANCE

L’organisateur s’engage à souscrire une police d’assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités
exercées dans le lieu mis à sa disposition. Il s’engage à assurer sa responsabilité civile envers tout tiers (couverture de
ses membres et autres usagers présents) tous mobiliers, matériels et installations lui appartenant contre l’incendie, les
explosions, la foudre, les dégâts des eaux, les bris de glace, le vol ainsi que les risques locatifs. Préalablement à
l’utilisation du lieu elle devra adresser à la personne responsable du MUDO-Musée de l’Oise une attestation de toutes
ces polices en vigueur.

L’organisateur renonce expressément à tout recours en responsabilité contre le MUDO-Musée de l’Oise en cas de vol
ou tout acte criminel ou délictueux dont elle pourrait être victime dans le lieu mis à disposition.

Le  MUDO-Musée de  l’Oise  déclare  avoir  souscrit  les  assurances  nécessaires  à la  couverture  des  risques  liés  à
l’accueil du public dans son lieu.

ARTICLE 7 : LITIGES

Tout différend survenant dans l’interprétation des clauses ou dans l’exécution de la présente convention sera soumis
par  écrit  aux signataires.  Dans le cas où un accord ne pourrait  intervenir  le litige sera porté  devant  la juridiction
compétente.

En 2 exemplaires

A BEAUVAIS, le ………………

Pour le MUDO-Musée de l’Oise,

Edouard COURTIAL,
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental

A AMIENS, le …………………..

Pour l'Université de Picardie Jules Verne,

Mohammed BENHLASSEN
Président de l’Université Picardie

Jules Verne
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ANNEXE 3 – N°V-01

CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE POUR LE MUDO-MUSÉE DE L’OISE,  dont le siège est situé, 1 rue Cambry
60000 BEAUVAIS représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l’Oise, dûment
habilité aux fins des présentes par décision V-01 du10 novembre 2016, ci-dessous dénommé « le MUDO-Musée
de l’Oise » ;

ET

LA VILLE DE BEAUVAIS POUR LE QUADRILATÈRE,  représenté par Caroline CAYEUX, Maire de la ville de
Beauvais, agissant en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du ci-après dénommée « la ville » ;

PRÉAMBULE

En 2017, le MUDO-Musée de l’Oise et le Quadrilatère s’associent à d’autres musées de la région Hauts-de-France
(Musée de Picardie à AMIENS, Palais de COMPIÈGNE et Musée Condé à CHANTILLY) autour d’une rétrospective
sur  la  peinture  italienne  du  XIVe  au  XVIIIe  siècle.  Cette  opération,  menée  en  réseau, est  à  l’initiative  de
l’Association des conservateurs de Picardie aujourd’hui fusionnée avec l’Association des conservateurs du Nord-
Pas-de-Calais-Picardie.

Le MUDO-Musée de l’Oise et le Quadrilatère ont souhaité participer au projet et mettre en synergie leurs moyens
respectifs  et ceux de partenaires associés afin de proposer à Beauvais,  l’exposition  Heures italiennes, trésors
méconnus de la peinture italienne en Picardie du 27 avril au 17 septembre 2017 et de développer à cette occasion,
de nouvelles perspectives en terme d’action culturelle auprès d’un large public.

Article 1- Objet de la convention 

La présente convention de coréalisation a pour objet de déterminer les conditions de mise en œuvre et les apports
des deux partenaires pour l’exposition.
La présentation du projet, comprenant la liste des œuvres, est jointe en annexe.

Article 2 - Dates et lieux d’exposition 

L’exposition se déroule simultanément au MUDO-Musée de l’Oise et au Quadrilatère du 27 avril au 17 septembre
2017. Ces dates peuvent être modifiées avec l’accord écrit de chaque partie.

Article 3 – Rôle des parties

3.1 Le MUDO-Musée de l’Oise

Le MUDO-Musée de l’Oise assure la maîtrise d’ouvrage de l’exposition, sa réalisation et l’exploitation sur son site.
La promotion et la communication sont organisées en co-partenariat avec le Quadrilatère.

3.2 Le Quadrilatère

Le  Quadrilatère  fait  son  affaire  de  la  réalisation  et  l’exploitation  de  l’exposition  sur  son  site.  Il  participe  aux
opérations de promotion et de communication liées à l’opération. Il pilote les actions culturelles mutualisées.
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3.3 Encadrement et suivi du projet 

3.3.1 Commissariat général :
Composition 
Le commissariat général est composé des membres suivants : 
- pour le MUDO-Musée de l’Oise : Gilles Baud-Berthier, directeur du MUDO-Musée de l'Oise ;
- pour le Quadrilatère : Tiphanie Dragaut-Lupescu, responsable du Quadrilatère.

Le rôle du commissariat général
- détermine les différentes composantes du projet et les conditions de sa mise en œuvre ;
- valide la stratégie opérationnelle et la structuration conceptuelle du projet ;
- veille à la bonne adéquation entre les objectifs de l’opération et les moyens alloués ;
- contrôle le respect des coûts et des délais.

Suivi de projet
Le suivi de projet est assuré par le commissariat général, aux fins notamment :
- d’effectuer un bilan régulier et général de la collaboration ;
- de faire un point sur le budget et le planning prévisionnels.

3.3.2 Commissariat scientifique de l’exposition :
Composition
Le commissariat scientifique est composé des membres suivants : 
- Nathalie VOLLE, conservateur général du patrimoine, INHA ;
- Christophe BROUARD, docteur en histoire de l’art.

La mission de commissariat scientifique comprend : 

- le contact avec les collectionneurs privés et publics ;
- la collaboration à la définition du contenu scientifique de l’exposition ;
-  l'élaboration  du  cahier  des  charges  scientifique  pour  la  scénographie  (définition  des  parcours  d'exposition,
problématiques d'accrochage des œuvres et de conservation préventive) ;
- leur présence pour le montage et le démontage des expositions ;
- la rédaction des contenus pour la signalétique d'exposition (texte d'introduction, cartels simples et détaillés) ;
- la rédaction des contenus pour l'application numérique de l'exposition ;
- la participation à titre gracieux, à une conférence de présentation de l'exposition (lieu à définir) ;
- la conception d'un cycle de 3 ou 4 conférences en lien avec l'exposition ;
- la participation à 1 ou 2 visites presse organisées à BEAUVAIS ;
- un appui au service de la communication pour le communiqué puis le dossier de presse ;
- un apport de fond et d'informations pour le service des publics (guides et animateurs).

Article 4 – Organisation   

4.1 Sécurité, accrochage des œuvres

Le  MUDO-Musée  de  l’Oise  garantit  auprès  des  musées  de  France  prêteurs,  la  sécurité  des  transports,  de
l’accrochage et du décrochage des œuvres destinées au Quadrilatère.

4.2 Transport des œuvres

Le transport des œuvres sera organisé conjointement par les deux partenaires en s’appuyant dans la mesure du
possible, sur les moyens permanents des deux structures. Concernant les transports, le MUDO-Musée de l’Oise,
au titre de garant  auprès des musées de France prêteurs,  accompagne les transports d’œuvres destinées au
Quadrilatère.
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4.3 Rapport sur les états des œuvres

Le MUDO-Musée de l’Oise établira un constat sur l’état de toutes les œuvres à l’arrivée et au départ qui sera signé
par  un  restaurateur  ou  un  conservateur  lors  du  déballage  et  du  remballage,  ainsi  que  si  possible  par  les
représentants des prêteurs.

4.4 Stockage des œuvres

Le MUDO-Musée de l’Oise assurera le stockage de l’ensemble des œuvres jusqu’à leur installation sur chaque
site. 

4.5 La communication et les relations publiques   

La conception de l’affiche sera prise en charge par le MUDO-Musée de l’Oise à partir  de la charte graphique
commune à l’ensemble des musées participant à l’opération « Heures italiennes ». 

Les deux parties ont convenu de produire conjointement différents supports de communication : carton d’invitation,
affiches,  set  restaurant  et  éventuellement  insertions  publicitaires.  Les  frais  inhérents  à  l’impression  seront
supportés à part égale par les deux structures.

Dans cette perspective, la ville s’engage à réserver divers espaces d’affichage au niveau de son réseau : sucettes
Decaux en centre-ville, affiches au niveau des bus et panneaux d’affichage aux entrées de ville. Le Département
s’engage à réserver des espaces Decaux sur le territoire oisien.

Pour tout autre support spécifique à la structure, chaque partenaire en assure la réalisation et la charge financière.

D’une façon générale, les deux parties conviennent d’utiliser leurs moyens respectifs (ex : fichiers) pour contribuer
à la diffusion de l’information auprès du plus grand nombre et tendre à une couverture médiatique la plus large, tant
sur le plan local que national.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le 27 avril 2017.

4.6 Les actions culturelles

Le Quadrilatère assure la maîtrise d’ouvrage des actions culturelles concernant l’exposition, leur conception et leur
réalisation en partenariat avec le MUDO-Musée de l’Oise.
Eligible à une subvention de la région des Hauts-de-France, le MUDO-Musée de l’Oise introduit une demande pour
l’ensemble du programme d’actions culturelles développé par les deux structures. L’aide apportée sera répartie à
part égale entre les deux partenaires.

4.7 Label exposition d’intérêt national

Les deux parties ont convenu de solliciter le label exposition d’intérêt national leur permettant de réaliser une étude
du public. La réalisation de cette étude est conditionnée à l'obtention du Label Exposition d'intérêt national.

Dans ce cadre, le MUDO-Musée de l’Oise en qualité de maître d’ouvrage fait la demande auprès des services du
Ministère de la Culture. 

Article 5 - Répartition des coûts 

La convention prévoit le partage des postes de charge communs dont :
- les frais scénographiques ;
- les frais de transport, d’emballage, de convoiement ;
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- les frais d’assurances ;
- les frais de communication ;
- les frais liés à l’action culturelle 

A cet effet, chaque fois que cela sera possible, chaque musée émettra un bon de commande correspondant à la
moitié  du  coût  et  il  sera  demandé  aux  fournisseurs  d’établir  deux  factures  distinctes  adressées  aux  deux
organisateurs.

Cependant,  afin  de  faciliter  les  relations  avec  certains  prestataires  et  d’éviter  la  multiplication  des  formalités
administratives,  chaque  institution  pourra  prendre  l’initiative  de  payer  directement  la  totalité  du  coût  d’une
prestation relevant de l’objet après avoir obtenu l’accord écrit du partenaire. La structure devra ensuite établir des
titres de recettes afin d’obtenir un remboursement de la part du partenaire.

Les coûts principaux engendrés par cette exposition seront pris en charge comme suit :

5.1 Commissariat

Les frais liés au commissariat scientifique sont pris en charge par le MUDO-Musée de l’Oise.

5.2 Scénographie

La prestation de scénographie sera assurée par un scénographe spécialiste des musées pour le MUDO-Musée de
l’Oise et rédigée par le MUDO. Le Quadrilatère fait  appel à un designer en résidence qui collaborera avec le
scénographe du MUDO-Musée de l’Oise.  Chaque institution prendra directement  les honoraires  afférents  à la
prestation réalisée pour son compte.

5.3 Transport et emballage des œuvres

L’ensemble des frais de transport et d’emballage des œuvres, y compris les frais de convoiement, sera pris en
charge pour moitié entre le MUDO-Musée de l’Oise et le Quadrilatère. Chaque institution procédera aux actions
matérielles de déballage et d’emballage des œuvres, sous la supervision du Mudo-Musée de l’Oise.

5.4 Assurances 

Chaque partie souscrit une police d’assurance d’œuvres d’art “tous risques”, de “clou à clou” avec clause de non
recours contre le transporteur et les organisateurs. Pour les œuvres assurées par des compagnies d’assurance
exigées par les prêteurs, le coût de cette assurance sera divisé en deux parts égales si la couverture porte sur la
durée totale du prêt.

5.5 Actions culturelles

Les frais liés aux différentes actions culturelles, mises en œuvre au cours de la durée de l’exposition sur les 2 sites,
sont partagés entre le MUDO-Musée de l’Oise et le Quadrilatère en fonction de la programmation développée par
chaque structure.

5.6 Communication
Les  frais  liés  aux  différentes  actions  de  communication  sont  partagés  entre  le  MUDO-Musée de  l’Oise  et  le
Quadrilatère.

5.7 Label exposition d’intérêt national

Le coût de réalisation de l’étude du public est partagé entre le MUDO-Musée de l’Oise et le Quadrilatère, déduction
faite de la subvention obtenue.

4/5

584



Article 6 – Litiges   

Tout litige concernant l'exécution de cette convention relèverait du tribunal administratif territorialement compétent
après épuisement des voies de règlement amiable.

Toute modification aux dispositions de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant.

Fait à BEAUVAIS, le …
(en deux exemplaires)

Pour le Département Pour la ville de BEAUVAIS

Edouard COURTIAL Caroline CAYEUX
Ancien ministre
Député de l’Oise

Sénatrice-Maire de la ville de BEAUVAIS

Président du conseil départemental
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ANNEXE 4 – N°V-01

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES 2017
DANS LE CADRE DE L’ACCUEIL DE GROUPES ADULTES 

AU MUDO-MUSEE DE L’OISE

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE POUR LE MUDO-MUSÉE DE L’OISE dont le siège est  situé 1 rue Cambry,
60000 Beauvais représenté par le président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, dûment habilité aux
fins des présentes par décision V-01 du10 novembre 2016, ci-dessous dénommé « le département » ;

ET

L’OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMÉRATION DE BEAUVAIS, établissement public dont le siège social est
situé 1 rue Beauregard,  BP 537, 60005 BEAUVAIS cedex,  immatriculé au registre national  des opérateurs de
voyages et de séjours sous le numéro IM060130003 représenté par Madame Caroline CAYEUX, sa Présidente,
dûment habilitée à cet effet, ci-après désigné « l’agence »,

PREAMBULE : 

Dans le cadre de la promotion et de la commercialisation de l’offre touristique du Grand Beauvaisis par les services
spécialisés de l’Office de Tourisme de  BEAUVAIS (à savoir le service  réceptif de produits secs dont la mission
consiste à proposer des prestations vendues seules ou le service réceptif de produits packagés, lequel propose
des prestations vendues dans le cadre d’un programme complet à la journée) l’Office de Tourisme de Beauvais  
confie au département la réalisation des prestations décrites à l’article 1 ci-après.

Le présent contrat a pour objet de définir  les modalités de la collaboration entre le MUDO-Musée de l’Oise et
l’Office de Tourisme de l’Agglomération de BEAUVAIS notamment de préciser la nature et le contenu de la mission
confiée au département dans le respect du calendrier prévisionnel arrêté d’un commun accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent contrat a pour objet l’exécution, par le département des prestations de services suivantes :

-  visite  commentée  et  accueil  de  visites  menées  par  les  guides-conférenciers  de  l’Office  de  tourisme  de
l’agglomération  de  Beauvais  titulaires  de  la  carte  professionnelle  de  guide-conférencier  (groupes  entre  20
personnes minimum et 50 personnes maximum) ;

-  ou  en  cas de  non disponibilité  des  guides-conférenciers  de l’Office  de  Tourisme,  visite  commentée  par  un
médiateur du MUDO-Musée de l’Oise selon sa disponibilité.
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ARTICLE 2 : TARIFS

Ce contrat est lié aux informations techniques communiquées par le MUDO-Musée de l’Oise sur la fiche de visite
pour  groupes  adultes  2017  de  l’Office  de  Tourisme  de  l’Agglomération  de  Beauvais  et  conformément  aux
dispositions de l’arrêté en date du 15 septembre 2015 fixant les conditions tarifaires d’accès au MUDO-Musée de
l’Oise, à savoir :

TARIF GROUPE CENTRALE DE RESERVATION

Visite  commentée
pour adultes

Visite réalisée en interne, par un médiateur du MUDO-Musée de l’Oise :
du lundi au vendredi :
72,00 € de 20 à 25 participants ;
70,00 € de 25 à 50 participants.

samedi et dimanche
92,00 € de 20 à 25 participants ;
90,00 € de 25 à 50 participants.

Majoration en langue étrangère : 18,00 €

Visite réalisée par un guide-conférencier extérieur :
2,50 € de droit d’entrée par personne et 13,00 € de droit de parole du guide 

ARTICLE 3 : DUREE DU CONTRAT

Le contrat est conclu pour une durée d’un an. 

Il entre en vigueur le 1er janvier 2017 et prendra fin le 31 décembre 2017. 

Au terme de ce délai,  la relation contractuelle  prend fin sans que le respect  d’un délai  de préavis  ou qu’une
notification soit requis. 

Néanmoins,  si  au terme du délai  prévu  ci-dessus,  les parties  souhaitent  continuer  à exécuter  le contrat,  une
nouvelle convention est conclue pour une durée d’un an.

ARTICLE 4 : MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

4.1 RESERVATIONS

Lorsqu’un client de l’agence demande une réservation :

- l’agence interroge le département par mail ou téléphone pour savoir si la prestation est disponible ; 

Le  Département  s’engage  à  lui  répondre  dans  un  délai  de  48  h  maximum  (hors  week-end)  par  une
confirmation écrite par mail.

- L’agence établit un contrat de réservation à son client. Le client doit retourner le contrat de réservation à l’agence
au maximum 2 mois avant la prestation.

- Dès que le client a retourné le contrat, l’agence envoie une confirmation de réservation par mail au département.

-  L’agence  adresse  un  carnet  de  voyage  au  client  et  envoie,  parallèlement,  un  bon  d’échange  par  mail  au
département.
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Sur  le  bon  d’échange  figure la  prestation  commandée  au  département,  le  nom  du  groupe  et  le  nombre  de
personnes approximatif. 
Un mail est envoyé 5 à 7 jours avant la date de réservation, pour donner le nombre exact de participants. 

Un ajustement est possible jusqu’à 2 ou 3 jours avant la sortie pour 1 ou 2 désistements et est pris en compte sur 
le titre de recettes exécutoire.

Il  est  entendu  que  lorsque  l’agence  adresse  la  confirmation  de  réservation  au  département,  celui-ci  se  doit
d’assurer la prestation réservée.

Le Département peut modifier la liste des prestations. Il le notifie auprès de l’agence un mois avant son entrée en
vigueur.

Le Département s’engage à conserver l’option de l’agence jusqu’à confirmation définitive ou annulation. Au cas où
la date a besoin de se libérer  pour  une autre  demande,  le département  s’engage à contacter  l’agence avant
d’accepter toute autre réservation.

Le  Département  s’engage  à  consacrer  toute  son  attention,  ses  compétences  et  tous  ses  efforts  à  la  bonne
exécution de ses missions dans le cadre du contrat.

4.2 MODIFICATIONS

-  par  le client  :  tous les suppléments,  non indiqués sur le bon d’échange et réclamés par  le client  lors de la
prestation, sont à régler par ses soins sur place en direct auprès du département.

- par l’office de tourisme de l’agglomération de BEAUVAIS : l’agence s’engage à informer le Département si des
changements devaient intervenir dans la réservation. L’agence s’engage à ne pas annuler de réservation à moins
de 3 semaines de la prestation, sauf si le département a donné son accord pour accepter un délai supplémentaire.

-par le Département : le Département doit prévenir l’agence de toutes les difficultés d’accueil pouvant intervenir lors
de la venue du groupe : travaux en cours, difficultés d’accès temporaires, exposition temporaire annulée, salles
d’exposition fermées, mouvements de grève, évènement climatique.

Le nom du client ou du responsable du groupe, son téléphone portable et la ligne directe du service groupe de
l’OTAB (03 44 15 30 34) sont indiqués sur le bon d’échange. 

4.3 ANNULATION

En cas d’annulation de la prestation par le client, le département est informé par écrit. S’il s’agit d’une annulation à
moins d’un mois de la prestation commandée, des frais peuvent être versés en dédommagement au département
dans  la  limite  des  conditions  d’annulation  spécifiques  aux  contrats  de  réservation  l’Office  de  Tourisme  de
l’Agglomération de BEAUVAIS et des sommes encaissées.
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ARTICLE 5   : RÉGLEMENT

Le département émet, après prestation, un titre de recettes exécutoire à l’agence tous les mois.

Fait à BEAUVAIS, le …
(en deux exemplaires)

Pour le Département Pour L’Office de Tourisme
de l’Agglomération de BEAUVAIS

Edouard COURTIAL Caroline CAYEUX
Ancien ministre
Député de l’Oise

Présidente de l’Office de Tourisme de
l’Agglomération de BEAUVAIS

Président du conseil départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

La commission permanente convoquée par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au
lieu ordinaire de ses réunions,  sous la présidence de Monsieur  Edouard COURTIAL,  Président  du
conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET  -  M. Gérard  AUGER  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -  Mme Catherine  DAILLY  -  M. Gérard
DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Eric  de  VALROGER  -
Mme Anaïs  DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -
Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE -  M. Alain  LETELLIER -  Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Patrice
MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 501 du 16 juin 2016,

VU la décision VI-01 du 21 octobre 2013,
 
VU les dispositions de l’article 1-1 alinéas 1-1 et 3 et 1-2 alinéa 9 de l'annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015
modifiée par délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° V-02 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 08 - CULTURE - MUSEE DEPARTEMENTAL - TRAVAUX DE REHABILITATION

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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Réception par le préfet : 15/11/2016
Publication : 15/11/2016

590



-2-

I - AVENANT N°1 AU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE

- d’autoriser, dans le cadre de l’opération du PPI « Restauration 2 tours châtelet musée », le Président à signer
l’avenant n° 1 au marché de maitrise d’œuvre 13/1324/001 passé avec M. Etienne PONCELET, Architecte en Chef
des Monuments Historiques (ACMH), fixant au stade des études d’Avant-Projet Définitif (APD), le forfait définitif de
rémunération à 59.259 € HT se décomposant comme suit :

* phase 1 – restauration des façades Est sur parvis et retour Nord et Sud et partie en maçonnerie et couverture entre
les 2 tours et le châtelet -  le coût prévisionnel définitif des travaux étant arrêté à 440.000 € HT (valeur septembre 2013
- mois de base du marché), le forfait de rémunération reste inchangé, soit 34.892 € HT ;

* phase 2 – restauration des façades Ouest côté cour et retour Nord et Sud - 24.367 €, taux de rémunération minoré
de 8,26 % sur un coût prévisionnel définitif arrêté à 295.000 € HT (valeur septembre 2013 - mois de base du marché) ;

- de préciser que cet avenant en plus-value globale de 904 € HT représente une augmentation de  1,55 % par
rapport au forfait initial de rémunération de 58.355 € HT.

II - CONVENTION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION

- d’approuver dans le cadre de la réalisation du projet de mise en valeur des deux tours de la porterie (phase 1 et 2)
au Musée départemental de BEAUVAIS, pour laquelle le Département est éligible à une aide financière de l’Etat de
294.269 € correspondant à un taux de 40 % du cout prévisionnel éligible estimé à 735.671 € HT, la signature de la
convention correspondante jointe en annexe intervenue avec l’Etat fin septembre afin de ne pas perdre le bénéfice de
ces crédits.

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera créditée ou prélevée sur l’action 08-02-02 –
Réhabilitation du Musée.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2016
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

La commission permanente convoquée par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au
lieu ordinaire de ses réunions,  sous la présidence de Monsieur  Edouard COURTIAL,  Président  du
conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET  -  M. Gérard  AUGER  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -  Mme Catherine  DAILLY  -  M. Gérard
DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Eric  de  VALROGER  -
Mme Anaïs  DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -
Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE -  M. Alain  LETELLIER -  Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Patrice
MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 501 du 16 juin 2016,
 
VU la décision V-01 du 17 octobre 2016,
 
VU les  dispositions  de l’article  1-2  8ème alinéa de  l'annexe  à  la  délibération 101 du 2  avril  2015 modifiée  par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° V-03 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 08 CULTURE - SOUTIEN A L'EDUCATION ET A L'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUES - CDDC - 
MODULE CULTURE+ EN MILIEU RURAL

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20161110-50931-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/11/2016
Publication : 15/11/2016
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- de prendre acte dans le prolongement de la décision V-01 du 17 octobre 2016 que les 8 collèges suivants inscrits à
« culture + en milieu rural » en 2015-2016 ont réalisé leur projet :

- Antoine de Saint –Exupéry à CHAUMONT-EN-VEXIN (canton de  CHAUMONT-EN-VEXIN) ;

- Guy de Maupassant à CHAUMONT-EN-VEXIN (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN) ;

- Madeleine et Georges BLIN à MAIGNELAY-MONTIGNY (canton d’ESTREES-SAINT-DENIS) ;

- Ferdinand Buisson à GRANDVILLIERS (canton de GRANDVILLIERS) ;

- Françoise Sagan à BORNEL (canton de MERU) ;

- Marcel Pagnol à BETZ (canton de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN) ;

- Compère Morel à BRETEUIL (canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE) ;

- Gérard Philipe à FROISSY (canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE) ;

- de préciser que le collège Marcel Pagnol à BETZ qui mentionne un reliquat de 505 € fera l’objet d’un titre de
recettes ;

- d’agréer, au terme de la consultation lancée au titre de l’année scolaire 2016-2017 auprès des 22 collèges publics
ruraux éligibles à ce dispositif, la liste des 12 collèges jointe en annexe qui vont bénéficier du soutien financier du
Département à hauteur de 1.100 € chacun, soit un montant global de 13.200 € qui sera prélevé sur l’action 08-01-02 –
Soutien à l’éducation et l’enseignement artistique et imputé sur le chapitre 65 article 6514 ;

- de préciser qu’au total  ce sont  210 projets  d’éducation artistique et  culturelle  portés  par  70 collèges qui  vont
bénéficier en 2016-2017 du CDDC et de « Culture + en milieu rural » pour un montant global de 339.956 €.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2016

596



1/1

ANNEXE -N°V-03

ETABLISSEMENTS PARTICIPANTS A " CULTURE+ EN MILIEU RURAL " 

 ANNEE SCOLAIRE 2016-2017

COMMISSION PERMANENTE DU 10 NOVEMBRE 2016

N° CANTON COMMUNE COLLEGE PARTENAIRES CULTURELS

AIDES ACCORDEES 

DEPARTEMENT

1

CHAUMONT-EN-VEXIN

CHAUMONT-EN-VEXIN

A. de St Exupéry 1 Théâtre du Beauvaisis

2 G. de Maupassant 1 Théâtre du Beauvaisis

3 STE GENEVIEVE L. De Vinci 1 Théâtre du Beauvaisis

4 CREPY EN VALOIS CREPY EN VALOIS G.De Nerval 1 Parc Jean-Jacques Rousseau

5 ESTREES SAINT DENIS MAIGNELAY MONTIGNY M. et G. Blin 1 Théâtre du Beauvaisis

6

GRANDVILLIERS

FORMERIE J. Moulin 1 Théâtre du Beauvaisis

7 GRANDVILLIERS F. Buisson 1 MUDO-Musée de l'Oise

8 MARSEILLE EN BEAUVAISIS Ph. Lebesgue 1 Théâtre du Beauvaisis

9 MERU BORNEL F. Sagan 1 Théâtre du Beauvaisis

10 MOUY MOUY R. Rolland 1 Médiathéque

11 BRETEUIL C.Morel 1 Théâtre du Beauvaisis

12 THOUROTTE LASSIGNY A. Lefranc 1 Médiathéque
TOTAUX  12

NOMBRE DE 
PARCOURS

1 100 €

1 100 €

1 100 €

1 100 €

1 100 €

1 100 €

1 100 €

1 100 €

1 100 €

1 100 €

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE

1 100 €

1 100 €
13 200 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

La commission permanente convoquée par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au
lieu ordinaire de ses réunions,  sous la présidence de Monsieur  Edouard COURTIAL,  Président  du
conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET  -  M. Gérard  AUGER  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -  Mme Catherine  DAILLY  -  M. Gérard
DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Eric  de  VALROGER  -
Mme Anaïs  DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -
Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE -  M. Alain  LETELLIER -  Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Patrice
MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 501 du 16 juin 2016
 
VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 3 de l'annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée par délibérations
111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° V-04 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 08 - DOMAINE CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
DU "SARCUS"

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20161110-50989-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/11/2016
Publication : 15/11/2016
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- d’autoriser le Président à signer la convention de mise à disposition de locaux jointe en annexe à intervenir avec la
société d’exploitation Le Sarcus « Centre d’Affaires et d’Innovation Sociale » à NOGENT-SUR-OISE dans le cadre de
l’organisation d’un temps de rencontre et d’échange avec les acteurs associatifs qui se tiendra le samedi 19 novembre
2016  de  9  h  à  13  h  au  cours  duquel  conseils  et  information  seront  proposés  aux  responsables  et  bénévoles
associatifs ;

- de préciser que l’incidence financière de cette convention d’un montant de 1.104 € sera prélevée sur l’action 08-01-
01 – Aide aux associations et imputée sur le chapitre 011 article 6132.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2016
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n° immatriculation 803 692 714 R.C.S. COMPIEGNE 

1 

 www.sarcus-lecentre.org 

 

Une société du groupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SARCUS 

CENTRE D’AFFAIRES ET D’INNOVATION SOCIALE 

******* 

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE 

 
Conseil Départemental de l'Oise 

ANNEXE - N°V-04
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Une société du groupe 

Entre les soussignés : 

 

LA SOCIETE D’EXPLOITATION DU SARCUS 

au capital de 2 000 € 

ayant son siège social au 9 rue Ronsard 60 180 Nogent-sur-Oise 

immatriculée au R.C.S. de Compiègne sous le numéro 803 692 714 

désignée ci-après « SES » 

 

représentée par Madame Brigitte Ferry en qualité de Gérante,  

 

d'une part,  

 

ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 

domicilié 1 rue Cambry CS 80941 60024 BEAUVAIS CEDEX

désigné ci-après « l'Utilisateur » ou « CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE  

 

représenté par Monsieur Edouard Courtial, en sa qualité de Président du Conseil départemental de l’Oise, ayant 
tous pouvoirs à l’effet des présentes,  

 

d'autre part, 

 

Il a été conclu une convention d’occupation temporaire de mise à disposition de locaux, situés 9 rue Ronsard 60180 

Nogent-sur-Oise.  
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Une société du groupe 

EXPOSE PREALABLE A LA CONCLUSION DE LA CONVENTION : 

 

Dans le cadre d’un contrat de Délégation de Service Public (DSP), la mairie de Nogent-sur-Oise met à disposition de la 

SES des locaux à usage de bureaux sous forme de pépinière et d’hôtel d’entreprises ainsi que des salles de formation, des 

salles de réunion et un auditorium. 

Le contrat de DSP confère à la SES la faculté de consentir une sous-occupation à titre privatif des surfaces à des 

structures de l’Economie Classique et/ou de l’Economie Sociale et Solidaire, dans le cadre de locations de bureaux ou, 

ponctuellement, dans le cadre de l’organisation d’événements de toutes sortes. 

Les locaux pouvant faire l’objet de la présente convention sont les suivants :  

- Auditorium – Capacité : 220 places 

- Salles de formation – Capacité : 25 personnes 

- Salles de réunion – Capacité : 19 personnes  

- Un bureau partagé – Capacité : 5 personnes 

- Un hall d’exposition et de manifestation – Capacité : 250 personnes 

D’autres lieux du Centre d’Affaires et d’Innovation Sociale pourront, le cas échéant, faire l’objet d’une convention de ce 

type.  

 

Ceci exposé, il est passé la Convention objet des présentes : 
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Une société du groupe 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  

La SES met à la disposition du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE - DIRECTION ADJOINTE DE LA VIE
ASSOCIATIVE les locaux suivants : 

 
- Auditorium – Capacité : 220 places 
 
- Salles de formation – Capacité : 25 personnes 
 
- Un hall d’exposition et de manifestation – Capacité : 250 personnes 

pour une manifestation de type : Assises départementales de la vie associative 

et selon le calendrier convenu par les parties et décrit ci-après : 

 

- Le samedi 19 novembre 2016, de 8h00 à 14h00 

Il est précisé que la ou les dates proposée(s) pourront être modifiées par l’Occupant à la condition d’une demande écrite à 

la SES au plus tard 48h avant les dates citées et sous réserve de disponibilité des locaux. 

 

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE -  DIRECTION ADJOINTE DE LA VIE ASSOCIATIVE sera représenté 

sur site par Madame Véronique Urvoy, en qualité de Directrice adjointe de la direction adjointe de la Vie associative, et   
dont le numéro de téléphone portable (joignable le jour de la location) est le : 06 43 20 56 69 

 

ARTICLE 2 : MODALITE FINANCIERE 

En contrepartie de ladite mise à disposition, l’Utilisateur s’acquittera de la facture présentée par la SES, via un règlement 

par mandat administratif à l’issue de la manifestation. 

Le coût de cette mise à disposition est de : 

920 € HT 

(TVA en vigueur applicable) 

La présente mise à disposition n’inclue ni l’utilisation de photocopieurs et imprimantes, ni les communications 

téléphoniques. 

Certaines options ont été retenues par l’Utilisateur et font l’objet d’une facturation complémentaire détaillée sur le devis 

initial. 

La facture totale est établie selon le devis N 140170bis, en date du 27/09/2016.   
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Une société du groupe 

ARTICLE 3 : ANNULATION  

Dans le cadre de la mise à disposition de l’auditorium, toute annulation dans un délai inférieur à 8 jours entraînera une 

facturation à hauteur de 35% du montant total de la prestation. 

Dans le cadre de la mise à disposition des autres espaces et dans l’hypothèse où l’Utilisateur serait amené à annuler l’une 

des dates convenues et arrêtées par les parties, ce dernier devra en avertir la SES, en respectant un délai de prévenance de 

48 heures. A défaut, l’Utilisateur restera redevable du coût afférent à la mise à disposition de la salle. 

 

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION  

L'Utilisateur ne peut en aucun cas se prévaloir d'un droit au renouvellement automatique de la présente convention. 

La présente convention correspond à la date de réalisation de la manifestation. Toute nouvelle demande ou demande 

sortant de ce cadre fera l’objet d’une nouvelle convention. 

 

ARTICLE 5 : ASSURANCES 

Chaque utilisateur devra justifier d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile pour les accidents corporels et 

matériels pouvant survenir sur lui-même comme aux tiers. 

L’ensemble immobilier est doté d’un système anti-intrusion dans les parties communes et d’une alarme dont le 

fonctionnement est décrit dans la notice d’utilisation remise au préalable de la date de mise à disposition, au même titre 

que les procédures d’accès au bâtiment. 

La SES ne peut être tenue responsable des vols commis dans l’enceinte des locaux mis à disposition pendant la période 

définie. 

 

ARTICLE 6 : REMISE ET RESTITUTION DES CLES ET CODES D’ACCES, ETATS DES LIEUX 

Une fois la présente convention signée, l’Utilisateur et la SES devront se rencontrer afin de procéder à l’état des lieux et la 

remise des clés et codes d’accès. L’Utilisateur s’engage à respecter la confidentialité de ces derniers. 

L’Utilisateur s’engage à occuper les lieux sans y faire de dégradations.  

A la fin de la période de mise à disposition, les deux parties procèderont à l’état des lieux. Les clés seront restituées à cette 

occasion. En cas de dommage que l’Utilisateur pourra occasionner aux locaux ainsi qu’aux équipements mis à disposition, 

il devra supporter la remise en état, en son intégralité. 

Il est convenu que l’inventaire du mobilier, matériel est affiché à l’intérieur de la location, et le locataire pourra en prendre 

connaissance lors de l’occupation des lieux. Toutes pertes ou dégâts donneront lieu à indemnisation. 

604



 

SOCIETE D’EXPLOITATION DU SARCUS 

9, rue Ronsard, 60180 Nogent-sur-Oise – France 

T +33(0)3 44 73 91 60  –  contact@sarcus-lecentre.org  

n° immatriculation 803 692 714 R.C.S. COMPIEGNE 

6 

 www.sarcus-lecentre.org 

 

Une société du groupe 

 

En cas de dégradation, seule la SES pourra choisir les entreprises chargées de la remise en état des locaux. 

En fonction du type de manifestation dans l’auditorium et le hall, un forfait ménage à hauteur de 100,00 € HT pourra être 

facturé. L’Utilisateur en sera informé en amont. 

Si ce n’était pas le cas et si l’état de propreté à la restitution exige une remise en état spécifique du lieu, un supplément au 

montant de la facture sera appliqué. Celui-ci sera d’une hauteur de 100,00 € HT pour l’auditorium et 30,00 € HT pour les 

autres espaces. 

 

ARTICLE 7 : HYGIENE ET SECURITE, SECURITE INCIDENT 

Tout accident ou sinistre survenu dans les locaux et/ou au cours de l’utilisation du matériel mis à disposition par la SES doit 
être déclaré le jour même à la SES ou au plus tard dans les 24 heures. 
 
Hygiène et sécurité 

L’Utilisateur s’engage à respecter la législation sur les réunions publiques et les spectacles, ainsi que les normes de sécurité 

relatives à l’accueil du public, à effectuer toute démarches réglementaires éventuelles relatives à l’utilisation des locaux 

(ex. : déclaration SACEM, URSSAF…). Les utilisateurs veilleront à la tranquillité du voisinage, particulièrement après 22 

heures. 

La prévention des risques d’accidents et des maladies professionnelles est impérative dans les locaux. En particulier, elle 

exige de chacun le respect total de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les 

consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans le Centre d’Affaires doivent être strictement respectées. 

 

Sécurité incendie 

L’accès aux issues de secours doit être parfaitement libre. Des extincteurs et alarmes incendie sont installés dans les parties 

communes de l’ensemble immobilier. En cas d’incendie, les détecteurs de fumées doivent permettre de déclencher 

l’alarme incendie. Cependant, toute personne constatant un début d’incendie doit obligatoirement déclencher 

manuellement l’alarme située dans les voies de circulation de l’immeuble. L’alarme se déclenche par bris de glace du 

dispositif d’alerte. 

 

En cas d’alerte incendie, une sirène ordonne l’évacuation générale du bâtiment selon les consignes affichées à chaque 

niveau du bâtiment. L’évacuation se fait conformément aux plans prévus à cet effet. Il est demandé à chacun d’emprunter 

l’escalier le plus proche de sa position. Une fois l’alarme déclenchée, les ascenseurs ne fonctionnent plus. Si une personne 

se situe dans l’ascenseur au moment où l’alarme se déclenche, l’ascenseur descend pour évacuer la personne et se bloque 

ensuite. Lorsque vous évacuez, pensez à appuyer sur les boîtiers verts situés à côté des portes. Ces boitiers déclenchent 

leur ouverture automatique et les bloquent en position ouverte. 
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Une société du groupe 

ARTICLE 8 : PRINCIPES GENERAUX SUR L’UTILISATION DES LOCAUX 
 

L’usage et l’accès de l’ensemble immobilier sont soumis aux contraintes suivantes :  

- Il est formellement reconnu par l’Utilisateur que cette location est acceptée et conclue pour une occupation des lieux 

pour le nombre de personnes prévues sur le descriptif ; 

- L’intervention d’un prestataire extérieur, à la demande de l’Utilisateur et pour la réalisation de la manifestation (traiteur, 

animateur, etc.), doit être signalée à la SES. Dans ce cas, l’Utilisateur porte l’entière responsabilité de l’intervention du 

prestataire et devra s’assurer du respect des règles liées au bâtiment ; 

- L’ensemble immobilier est strictement interdit d’accès aux animaux de compagnie ; 

- Il est interdit d’entreposer quelque objet que ce soit dans les parties communes de l’immeuble, des locaux réservés à cet 

effet pouvant être mis à disposition ; 

- Les Utilisateurs doivent contribuer à la propreté générale du Centre en s’abstenant de jeter quoique ce soit dans les 

parties communes ; 

- Les livraisons ou les chargements de véhicules doivent s’effectuer de manière discrète et ne doivent pas être une gêne 

pour les autres usagers du Centre ; les véhicules de livraison doivent couper leur moteur quand ils sont à l’arrêt ; ils 

doivent se ranger de façon à laisser un passage ; le matériel ne pourra être stocké dans les couloirs que le temps du 

déchargement ou du chargement du véhicule ; 

- Il est interdit à toute personne de pénétrer ou séjourner en état d’ivresse dans les locaux du Centre d’Affaires et 

d’Innovation Sociale ;  

- Le stationnement des véhicules ne doit en aucun cas se faire en dehors des emplacements matérialisés. 

ARTICLE 9 : RESILIATION ANTICIPEE 

Si l’une ou l’autre des parties ne respectait pas ses obligations en vertu de la présente convention, cette dernière serait 

résiliée de plein droit. 

En conséquence, les sommes dues deviendraient immédiatement exigibles à la date de cession de ladite convention. 

 

ARTICLE 10 : REGLEMENT DES LITIGES 

A défaut de règlement amiable entre les parties concernées, le Tribunal administratif compétent aura, seul, compétence 

exclusive d’un règlement judiciaire. 

Fait, en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties. 

A Nogent-sur-Oise, le 27/09/2016, 

 

Pour la SES,  

Madame Brigitte Ferry, Gérante 

Signature précédée de la mention manuscrite 

« Lu et approuvé, bon pour accord » 

Pour CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE - 

SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE  

Monsieur Edouard Courtial, Président du Conseil 

départemental de l’Oise  

Signature précédée de la mention manuscrite 

« Lu et approuvé, bon pour accord » 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

La commission permanente convoquée par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au
lieu ordinaire de ses réunions,  sous la présidence de Monsieur  Edouard COURTIAL,  Président  du
conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET  -  M. Gérard  AUGER  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -  Mme Catherine  DAILLY  -  M. Gérard
DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Eric  de  VALROGER  -
Mme Anaïs  DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -
Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE -  M. Alain  LETELLIER -  Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Patrice
MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la décision V-03  du 4 avril 2016,

VU les dispositions des articles 1-1 3ème alinéa et 1-2 8ème alinéa de l'annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015
modifiée par délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° V-05 du Président du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20161110-51300-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/11/2016
Publication : 15/11/2016
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- d’individualiser au  titre  du  dispositif  contractualisation  culturelle  2016,  en  complément  de  la  décision  V-03
du 4 avril 2016 susvisée, 2 subventions complémentaires au profit des partenaires suivants :

* Atelier Musical Intercommunal de l’Oise de CHOISY-AU-BAC 5.000 €

*  Association Musicale de LA-CROIX-SAINT-OUEN 5.000 €

- de rapporter la décision V-03 du 4 avril 2016 susvisée en ce qu’elle concerne l’individualisation d’une subvention de
100.000 € au profit de la ville de COMPIEGNE et la signature du contrat correspondant avec cette dernière pour le
projet artistique et culturel du Théâtre impérial de COMPIEGNE, la ville de COMPIEGNE ne pouvant revoter cette aide
au bénéfice du Centre d’Animation Culturelle de COMPIEGNE et du Valois (CACCV) ;

- d’individualiser en conséquence ladite subvention de 100.00 € au profit du CACCV.

- d'autoriser le Président à signer les avenants correspondants joints en annexes 1 à 3 à intervenir avec l’Atelier
Musical  Intercommunal  de  l’Oise  de  CHOISY-AU-BAC,  l’Association  Musicale  de  LA-CROIX-SAINT-OUEN  et  le
CACCV ;

- de préciser  que l’incidence financière de  la  présente décision sera prélevée sur  l’action 08-01-01-  Aides aux
associations.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2016
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ANNEXE 1 – N°V-05

AVENANT AU CONTRAT 2016

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté  par  le Président  du conseil  départemental,  Edouard  COURTIAL,
habilité aux fins des présentes par décision V-05 de la Commission Permanente du 10 novembre 2016, ci-après
désigné « le Département »,

d'une part,

ET

L’ATELIER  MUSICAL  INTERCOMMUNAL  DE  L’OISE  DE  CHOISY-AU-BAC  représenté  par  
Mme Anne-Françoise GAUTHERON, sa Présidente dûment habilitée, 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
quarante-neuf mille euros (49.000 €) ».

(Pour mémoire, montant de 44.000 € au titre du contrat d’objectifs initial, complété par le présent avenant pour un
montant de 5.000 €).

Elle sera créditée au compte de l’association, ainsi qu'il suit :

- 70% à la signature du contrat initial, soit 30.800 € ;

- 5.000 € à la signature du présent avenant ;

-  le  solde,  au  cours  du  dernier  trimestre  de  l'année  2016  après  production  par  l’association  d’un
pré-bilan financier et d’un rapport d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de
la réalisation complète des objectifs cités à l’article 1 et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des
fonds départementaux.

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,

Anne-Françoise GAUTHERON Edouard COURTIAL
Présidente Ancien Ministre

      Député de l’Oise
Président du conseil départemental

2/2
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ANNEXE 2 – N°V-05

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-05  du  10  novembre  2016,  ci-après  désigné  
« le Département »,

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION MUSICALE DE LA CROIX SAINT OUEN représentée par Mme Emmanuelle CORDONNIER,
sa Présidente dûment habilitée, 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
quarante-cinq mille euros (45.000 €) ».

(Pour mémoire, montant de 40.000 € au titre du contrat d’objectifs initial, complété par le présent avenant pour un
montant de 5.000 €).

Elle sera créditée au compte de l’association, ainsi qu'il suit :

- 70% à la signature du contrat initial, soit 28.000 € ;

- 5.000 € à la signature du présent avenant ;

-  le  solde,  au  cours  du  dernier  trimestre  de  l'année  2016  après  production  par  l’association  d’un
pré-bilan financier et d’un rapport d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester
de la réalisation complète des objectifs cités à l’article 1 et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation
des fonds départementaux.

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,

Emmanuelle CORDONNIER Edouard COURTIAL
Présidente Ancien Ministre

Député de l’Oise
Président du conseil départemental

2/2
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ANNEXE 3 – N°V-05

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-05  du  10  novembre  2016,  ci-après  désigné  
« le Département »,

d'une part,

ET

LE CENTRE D'ANIMATION CULTURELLE DE COMPIEGNE ET DU VALOIS - ESPACE JEAN LEGENDRE
représenté par M. Franck PREVOST, son Président dûment habilité, ci-après désignée "l'association",

d'autre part,

VU la décision V-03 du 4 avril 2016,

VU le contrat 2016 en date du 12 avril 2016,

ARTICLE 1er : OBJET DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier, compte tenu du soutien au projet artistique et culturel porté par le
Centre d’Animation Culturel de COMPIEGNE et du VALOIS ‘Espace Jean Legendre, pour le Théâtre Impérial de
COMPIEGNE, le montant et les modalitésde 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 deux cent
quatre-vingt mille euros (280.000 €).

(Pour mémoire, montant de 180.000 € au titre du contrat d’objectifs initial, complété par le présent avenant pour un
montant de 100.000 €).

Elle sera créditée au compte de l’association, ainsi qu'il suit :

. 70 % à la signature du contrat, soit 126.000 € ;

. 100 000 € à la signature du présent avenant ;

. le solde au cours du dernier trimestre de l'année 2016 après production par l’association d'un pré-bilan financier
et d’un rapport  d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant  d'attester  de la réalisation
complète des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds
départementaux.

1/2
613



ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT :

Le présent avenant prend effet à la date de la notification.

ARTICLE 4 : MODIFICATIONS

L’ensemble des dispositions de la convention initiale, non contraires aux présentes, demeurent inchangées.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 4 exemplaires)

  Pour le Centre d’Animation Culturelle Pour le Département,
         de COMPIÈGNE et du Valois
            Espace Jean Legendre,

               Franck PREVOST Edouard COURTIAL
                     Président Ancien Ministre

Député de l’Oise
Président du conseil départemental

2/2
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

La commission permanente convoquée par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au
lieu ordinaire de ses réunions,  sous la présidence de Monsieur  Edouard COURTIAL,  Président  du
conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET  -  M. Gérard  AUGER  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -  Mme Catherine  DAILLY  -  M. Gérard
DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Eric  de  VALROGER  -
Mme Anaïs  DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -
Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE -  M. Alain  LETELLIER -  Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Patrice
MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 502 du 13 juin 2016 ;

VU les dispositions de la délibération 502 du 16 juin 2016 et des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l'annexe à la
délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée par délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui
donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° V-06 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES - DEVELOPPEMENT DE 
L'ATTRACTIVITE DE L'OISE - DEVELOPPEMENT DU TOURISME

DECIDE A LA MAJORITE, une partie du groupe Communiste et républicain votant contre l'ensemble du
rapport et les groupes Front national - Rassemblement bleu marine et Oise à gauche s'abstenant sur 
l'individualisation de 50.000 € au profit de la SCI BRANTOME pour la création d'un hôtel 3 étoiles à 
CHANTILLY :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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I –TOURISME DE MEMOIRE

- d’individualiser une subvention de 180.000 € AP au profit de l’association du mémorial de la clairière de l’armistice
de COMPIEGNE (canton de COMPIEGNE 1 (NORD)) pour la réalisation des travaux d’extension du mémorial de
l’armistice, qui sera imputée sur le chapitre 204 article 20422.

- d’autoriser le Président à signer la convention correspondante jointe en annexe 1.

II –SOUTIEN AUX HEBERGEMETNS TOURISTIQUES

- de retenir sur le chapitre 204 article 20422 au titre du dispositif Soutien aux hébergements touristiques les dossiers
suivants :

* 9.000 € au profit de Mme et M. Rémi LAUDIJOIS pour la création d’un meublé touristique labellisé Gîtes de France à
EVE (canton de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN) ;

* 9.000 € au profit de Mme et M. Alain CUGNET pour la création d’un meublé touristique labellisé Gîtes de France à
ARMANCOURT (canton de COMPIEGNE 2 (SUD)) ;

* 50.000 € au profit de la SCI BRANTOME, représentée par M. Christophe MADLIGER pour la création d’un hôtel 3* à
CHANTILLY (canton de CHANTILLY).

- d’agréer à la suite les termes joints en annexes 2 à 4 des conventions correspondantes à intervenir avec ces
bénéficiaires et d’autoriser le Président à les signer ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 04-04-02 – Développement
du tourisme, dotée de 2013.075,55 € en fonctionnement, 405.155,12 € en investissement et 365.000 € en AP 2016
affectés à titre indicatif, conformément au PPI sur l’opération 2016 – Tourisme.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2016
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ANNEXE N°1-V-06

CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT
POUR

L’EXTENSION DU MEMORIAL DE LA CLAIRIERE DE
L’ARMISTICE

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le président du conseil départemental, Edouard COURTIAL, habilité
aux fins des présentes par décision V-06 du 10 novembre 2016 ci-après désigné « le Département »,

d’une part,

ET 

L’ASSOCIATION DU MÉMORIAL DE LA CLAIRIÈRE DE L’ARMISTICE, association régie par la loi du 1er juillet 1901,
dont le siège social est situé clairière de l’armistice, route de Soissons, 60200 COMPIEGNE, représentée par Bernard
LETEMPS, son président, dûment habilité, ci-après désignée « l’association », 

d’autre part, 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Considérant l’importance historique et symbolique du site de la clairière de l’armistice, à l’approche de son centenaire, le
département décide de soutenir l’association du mémorial de la clairière de l’armistice, pour son projet d’extension du
musée.

Il s’agit de développer le bâtiment existant sur environ 250 m² au sol, sur deux niveaux, soit 500 m² au total, dans le
prolongement de l’actuel musée.

Cette extension est prévue à l’arrière, sans impact visuel sur la clairière, site classé. 

L’objectif est d’améliorer le parcours muséographique en valorisant des technologies aujourd’hui disponibles telles que
la  « 3D »1 et  en  l’enrichissant  d’une  salle  d’exposition  permettant  de  faire  la  transition  entre  la  partie  du  musée
consacrée à la guerre de 14-18 et celle traitant de 39-45.
L’extension prévoit ainsi : 

 une nouvelle salle d’exposition traitant de l’entre deux-guerres,
 une salle polyvalente dédiée aux scolaires pour les animations spécifiques et les besoins en abri pour les pique-
niques en cas d’intempéries,
 une salle permettant le déploiement des nouvelles technologies,
 une salle « 3D »,
 des sanitaires aux normes en vigueur.

1 3D : Trois dimensions ou tridimensionnel ou 3D sont des expressions qui caractérisent l'espace qui nous entoure, tel que perçu par 
notre vision, en termes de largeur, hauteur et profondeur.
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L’opération doit permettre de développer la notoriété du site, de renforcer la cohérence du parcours, de mieux recevoir
les scolaires et d’adapter l’offre du mémorial aux nouveaux usages culturels.

Elle est accompagnée, à ce titre, de la mise en œuvre d’un nouveau projet éducatif et culturel pour le mémorial.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 

La  présente  convention  a  pour  objectif  de  définir  les  conditions  d’attribution  et  les  modalités  de  versement  de  la
subvention accordée par le département à l’association du mémorial de la clairière de l’armistice pour l’extension du
bâtiment d’exposition du mémorial. 

ARTICLE 2 : DESCRIPTIF DE L’OPERATION

L’association s’engage à réaliser l’opération suivante :

Création d’une extension de 250 m² au sol sur 2 niveaux, devant comprendre notamment :

 une nouvelle salle d’exposition traitant de l’entre deux-guerres,
 une salle polyvalente dédiée aux scolaires pour les animations spécifiques et les besoins d’abri pour le pique-nique
en cas d’intempéries,
une salle permettant le déploiement des nouvelles technologies,
 une salle « 3D »,
 des sanitaires aux normes en vigueur.

D’un cout total estimé de 1 310 000 €, le plan de financement prévoit :

 Etat  250.000 €
 Région 250.000 €
 FNADT Fonds National d’Aide au Développement Territorial 150.000 €
 Département 180.000 €
 Agglomération da la région de Compiègne (ARC) 125.000 € 
 Ville de Compiègne   93.000 €
 Mécénat 150.000 €
 Association 112.000 €

Le Département alloue à l’association du mémorial de la clairière de l’armistice une subvention de  cent quatre-vingt
mille euros  (180.000 €)  pour la réalisation des objectifs retenus. Dans la mesure où le coût définitif de l’opération
subventionnée serait inférieur au montant estimatif retenu dans la convention, la subvention allouée sera recalculée au
prorata des dépenses réellement exécutées.

Elle est versée au compte de l’association (joindre RIB) après signature de la présente convention, selon les modalités
suivantes :

- 20%  à la signature, soit trente-six mille euros (36 000 €) ;

- 60%  en 2017,  sous forme d’acomptes  liés à l’avancement  du projet  et  à la  fourniture  d’un rapport  intermédiaire
accompagné des justificatifs correspondants (courriers de commande, compte rendus de réunions de travaux et liées à
l’élaboration du nouveau projet éducatif et culturel, factures), soit cent huit mille euros (108.000 €) ;

-  le solde,  en 2018, à la finalisation des travaux, sur présentation du procès-verbal de réception des travaux et du
rapport final du nouveau projet éducatif et culturel, soit trente-six mille euros (36.000 €).
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

Précisément, elle se doit d’

*  associer  étroitement  le  département  et  OISE  TOURISME  –  AGENCE  DE  DEVELOPPEMENT  ET  DE
RESERVATIONS TOURISTIQUES au suivi de la réalisation de l’opération :

- en les tenant régulièrement informés de son avancement,

-  en  associant  systématiquement  OISE TOURISME – AGENCE DE DEVELOPPEMENT  ET  DE RESERVATIONS
TOURISTIQUES à sa définition et au suivi de sa réalisation, et en prenant en compte ses recommandations. Il  est
précisé  que  le  département  s’appuie  sur  l’avis  de  OISE TOURISME  –  AGENCE  DE DEVELOPPEMENT  ET  DE
RESERVATIONS  TOURISTIQUES  pour  évaluer  la  bonne  réalisation  de  l’opération  et  effectuer  les  versements
correspondants de son aide.
 
A ce titre, l’association associe systématiquement le président du conseil départemental de l’Oise, ou ses représentants,
élus ou membres du service instructeur en charge de l’opération, ainsi que madame la présidente de OISE TOURISME
– AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET DE RESERVATIONS TOURISTIQUES, ou ses représentants, à l’ensemble des
réunions de travail et de chantier organisées pour le suivi des travaux ainsi que pour leur réception définitive.

Il en est de même pour l’ensemble des réunions liées à la muséographie : scénographie, projet pédagogique, éducatif et
culturel, développement de l’utilisation des technologies numériques, mise en valeur touristique.

- ouvrir l’équipement au public et offrir un accueil de qualité

- permettre et favoriser l’accès de l’équipement au plus grand nombre, et notamment tout mettre en œuvre pour faciliter
l’accès du site aux personnes handicapées ;

- accueillir les groupes scolaires dans les meilleures conditions ;

- entretenir l’équipement et le gérer de manière à le maintenir en bon état de fonctionnement et de sécurité, et ainsi
permettre une utilisation effective sur le long terme ;

- développer la vocation éducative, culturelle et touristique du site :

Les travaux d’extension sont accompagnés de la mise en œuvre d’un nouveau projet éducatif et culturel élaboré avec
l’ensemble des acteurs concernés : collectivités territoriales, l’Etat (par le biais du ministère de l’Education Nationale),
les acteurs du tourisme et de la culture. 
Le  département,  avec  OISE  TOURISME  –  AGENCE  DE  DEVELOPPEMENT  ET  DE  RESERVATIONS
TOURISTIQUES, sont associés systématiquement à l’élaboration de ce document, qui doit être réalisé dans le même
temps que les travaux d’extension du mémorial, objet de la présente. 

Ce document doit lui être remis pour le versement du solde de la subvention.

- Permettre un suivi régulier de la fréquentation du site et des demandes des visiteurs, par la remise et le recueil de
questionnaires  de  satisfaction  définis  avec  les  partenaires,  notamment  OISE  TOURISME  –  AGENCE  DE
DEVELOPPEMENT ET DE RESERVATIONS TOURISTIQUES.

* Par ailleurs, l’association 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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* 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 du 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 ;

--  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. 

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.

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 :

- intégrer le Mémorial de la Clairière de l’Armistice à toutes les publications d’information et de promotion sur les sites
mémoriels,  patrimoniaux et touristiques, notamment celles à vocation pédagogique, et celles éditées et diffuées par
Oise-tourisme ;

- faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports édités : cartons d’invitation,
programmes, affiches, dossiers de presse, site internet. 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 ;

- mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux adressés
à la presse ;

- adresser des invitations au département pour tout évènement relatif à l’équipement subventionné.
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ARTICLE 5 : EVALUATION

Le président du conseil départemental 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 la direction
des territoires, service attractivité, ainsi que de l’expertise d’OISE TOURISME – AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET
DE RESERVATIONS TOURISTIQUES.

Afin de faciliter ces évaluations, le bénéficiaire remet un rapport  intermédiaire à l’appui de chacun de ses appels à
versement  d’acompte,  faisant  état  de l’avancée de l’opération,  au regard des différents  objectifs  déclinés dans les
articles 2 et 3.

ARTICLE  6 : DUREE DE LA CONVENTION

La convention prend effet à compter de sa notification et prend fin le 31 décembre 2018.

ARTICLE 7 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

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, est restitué 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 8 : 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 l’association du mémorial 
de la clairière de l’armistice

Pour le Département

Bernard LETEMPS Edouard COURTIAL
Président Ancien Ministre

Député de l’Oise
Président du Conseil départemental
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ANNEXE 2 – N°V-06

CONVENTION POUR L'ATTRIBUTION DE L'AIDE
DEPARTEMENTALE A LA CREATION

DE MEUBLES A VOCATION TOURISTIQUE GITES DE FRANCE

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 10 novembre 2016 ci-après dénommé « le Département » ;

ET

MADAME  ET  MONSIEUR  RÉMI LAUDIJOIS domiciliés :  53  rue  Porte  de  Baron  –  60950  MONTAGNY-SAINTE-
FELICITE, porteurs d'un projet de création d’un meublé à vocation touristique Gîtes de France classement 3 épis sur la
propriété sise : 12 rue du Gué – 60330 EVE

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 Gîtes de France classement 2 épis 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 
- un minimum d’une chambre par meublé  
- 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 Gîtes de France classement 2 épis est le Relais Départemental des
Gîtes de France de l’Oise (GITOISE), dont le siège social est situé à Oise Tourisme – Agence de Développement et de
Réservation Touristiques - 22 place de la Préfecture BP 80822 - 60008 BEAUVAIS cedex.

La commission de labellisation GITOISE octroie le label Gîtes de France avec le classement en épis correspondant.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire doit obtenir la décision de classement de son meublé touristique :

- Pour ce faire, il s’adresse à un organisme évaluateur accrédité par le COFRAC ou à un organisme visé au 2° de
l’article  L.324-1  du  code  du  tourisme  tel  que  Oise  Tourisme  -  Agence  de  Développement  et  de  Réservations
Touristiques et devra produire  la décision de classement 
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-  A  réception  de  la  décision  de  classement,  le  bénéficiaire  a  l’obligation  de  déclarer,  sur  le  formulaire  CERFA
n°1400401, son meublé de tourisme à la mairie où se situe son hébergement.

Le bénéficiaire s’engage également :

- à adhérer au label Gîtes de France et Tourisme Vert, label national reconnu par le ministère du Tourisme, et à obtenir
un classement de 2 épis minimum ;
- à ouvrir son meublé à vocation touristique pendant 10 ans à la location saisonnière à partir de la date d’octroi du
label ;
- à mettre à disposition de la centrale de réservation – Oise Tourisme – son hébergement pendant 10 ans.

ARTICLE 4 : TRAVAUX SUBVENTIONNABLES

Le bénéficiaire s’engage à créer  un hébergement   situé 12 rue du Gué - 60330 EVE en conformité avec la grille
officielle de la Fédération Nationale des Gîtes de France et du Tourisme Vert classement 3 épis.

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  9.000 € est
attribuée, calculée au taux de 50 % sur une dépense subventionnable de  24.715,51 € TTC et plafonnée à 9.000 € par
meublé.

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 le porteur du projet.

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.

2/4
623



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 :

- la décision de classement tourisme ;
- le certificat d’agrément du label Gîtes de France classement 3 épis auprès du Relais Départemental des Gîtes de
France de l’Oise (GITOISE).

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. 

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.

Les meublés à vocation touristique font l’objet d’une labellisation qui devra être communiquée au département si celle-
ci évolue.
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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, Les bénéficiaires,
(Précédé de la mention lu et approuvé)

Edouard COURTIAL Mme et M. Rémi LAUDIJOIS
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental
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ANNEXE 3 – N°V-06

CONVENTION POUR L'ATTRIBUTION DE L'AIDE
DEPARTEMENTALE A LA CREATION

DE MEUBLES A VOCATION TOURISTIQUE GITES DE FRANCE

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 10 novembre 2016 ci-après dénommé « le Département » ;

ET

Madame et Monsieur Alain CUGNET domiciliés : 234 rue des Matinnoix – 60880 ARMANCOURT, porteurs d'un projet
de création d’un meublé à vocation touristique Gîtes de France classement 3 épis sur la propriété sise : 199 rue de la
Plaine – 60880 ARMANCOURT

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 Gîtes de France classement 2 épis 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 
- un minimum d’une chambre par meublé  
- 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 Gîtes de France classement 2 épis est le Relais Départemental des
Gîtes de France de l’Oise (GITOISE), dont le siège social est situé à Oise Tourisme – Agence de Développement et de
Réservation Touristiques - 22 place de la Préfecture BP 80822 - 60008 BEAUVAIS cedex.

La commission de labellisation GITOISE octroie le label Gîtes de France avec le classement en épis correspondant.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire doit obtenir la décision de classement de son meublé touristique :

- Pour ce faire, il s’adresse à un organisme évaluateur accrédité par le COFRAC ou à un organisme visé au 2° de
l’article  L.324-1  du  code  du  tourisme  tel  que  Oise  Tourisme  -  Agence  de  Développement  et  de  Réservations
Touristiques et devra produire  la décision de classement 
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-  A  réception  de  la  décision  de  classement,  le  bénéficiaire  a  l’obligation  de  déclarer,  sur  le  formulaire  CERFA
n°1400401, son meublé de tourisme à la mairie où se situe son hébergement.

Le bénéficiaire s’engage également :

- à adhérer au label Gîtes de France et Tourisme Vert, label national reconnu par le ministère du Tourisme, et à obtenir
un classement de 2 épis minimum ;
- à ouvrir son meublé à vocation touristique pendant 10 ans à la location saisonnière à partir de la date d’octroi du
label ;
- à mettre à disposition de la centrale de réservation – Oise Tourisme – son hébergement pendant 10 ans.

ARTICLE 4 : TRAVAUX SUBVENTIONNABLES

Le bénéficiaire s’engage à créer un hébergement situé 199 rue de la Plaine – 60880 ARMANCOURT en conformité
avec la grille officielle de la Fédération Nationale des Gîtes de France et du Tourisme Vert classement 3 épis.

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  9.000 € est
attribuée, calculée au taux de 50 % sur une dépense subventionnable de  21.279,55 € TTC et plafonnée à 9.000 € par
meublé.

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 le porteur du projet.

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.
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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 :

- la décision de classement tourisme ;
- le certificat d’agrément du label Gîtes de France classement 3 épis auprès du Relais Départemental des Gîtes de
France de l’Oise (GITOISE).

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. 

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.

Les meublés à vocation touristique font l’objet d’une labellisation qui devra être communiquée au département si celle-
ci évolue.
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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, Les bénéficiaires,
(Précédé de la mention lu et approuvé)

Edouard COURTIAL Mme et M. Alain CUGNET
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental
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ANNEXE 4 –N°V-06

CONVENTION D’AIDE DEPARTEMENTALE 
POUR LA CREATION, REHABILITATION, RENOVATION, EXTENSION 

DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS 

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 10 novembre 2016 ci-après dénommé « le Département » ;

ET :

La SCI BRANTOME, représentée par M. Christophe MADLIGER en qualité de gérant, dont le siège social est situé : 21
rue Louis Blanchet 60300 AUMONT-EN-HALATTE, porteur d'un projet de création d’un hôtel 3* à CHANTILLY, 9 place
Omer Vallon.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’INTERVENTION

Cette aide s’adresse aux exploitants  (propriétaire ou locataire,  propriétaire  du fonds de commerce)  d’établissement
hôtelier* (créé ou en cours de création) dont l’issue des travaux leur permettra d’obtenir au minimum le classement
« hôtel de tourisme 2 étoiles » et l’obtention du label « Tourisme & Handicap ».

*PME indépendante  au  sens  de  l’Union  Européenne  (annexe  I  du règlement    général  d’exemption  par  catégorie
n°800/2008  adopté  par  la  commission  européenne  le  6  août  2008   et  publié  au  JOUE  du  
9 août 2008 : PME « qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions
d’euros  ou  dont  le  total  du  bilan  annuel  n’excède  pas  43  millions  d’euros »  et « autonome  [dont  une  entreprise
partenaire ne détient pas, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées plus de 25% du capital ou des
droits de vote d’une autre entreprise] ») ou hôtels de chaîne franchisés avec restauration intégrée.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

La SCI BRANTOME s’engage à :

- avoir la capacité professionnelle affirmée par une formation ou des références professionnelles ;
- être propriétaire de l’hôtel ou fournir l’autorisation du propriétaire pour la réalisation des travaux ;
- concevoir son projet en fonction des normes des hôtels classés tourisme, deux étoiles minimum à l’issue des travaux ;
-  en  cas  de  création  d’établissement,  réaliser  une  étude  de  faisabilité  faisant  apparaître  notamment  un  budget
prévisionnel à 3 ans et le nombre d’emplois créés ;
- collaborer avec le Service Loisirs Accueil de l'Oise ;
- collaborer à la mission d’observation économique du tourisme en liaison avec Oise Tourisme.
- garder le label Tourisme & Handicap pendant au moins 10 ans à partir de la date d’attribution du label.

ARTICLE 3 : TRAVAUX SUBVENTIONNABLES

La SCI BRANTOME s’engage à réaliser des travaux de création d’un hôtel situé 9 place Omer Vallon à CHANTILLY.
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Dans ce cas, sont éligibles à la dépense subventionnable :

Tous travaux sur la base du projet retenu hors entretien courant : 

- Création et/ou remise en état ou création des chambres, ;

- Création et/ou remise en état des parties communes de l’hôtel (salles de séminaires) à l’exception de tout ce qui
concerne la restauration ;

- Travaux de réhabilitation des façades ;

- Travaux de rénovation ;

- Travaux d’équipement pour l’accueil des équestres et des cyclotouristes.

Sont exclus : l’acquisition de mobilier, les travaux d’entretien courant et la décoration.

Il  est  rappelé  que l’aide  en  faveur  de la  création,  la  réhabilitation,  la  rénovation  et  l’extension  des établissements
hôteliers est conditionnée à la labellisation au titre de « Tourisme & Handicap ».

Les travaux relatifs à la labellisation au titre de « Tourisme & Handicap » feront l’objet d’une convention distincte.

ARTICLE 4 : MONTANT DE LA SUBVENTION

Le coût total hors taxes des travaux retenu s’élève à 511.437,34 € HT. Le montant du projet présenté est de 1.197.000 €
HT.

Le  projet  de  la  SCI  BRANTOME  répondant  à  l’ensemble  des  critères  d’attribution  de  l’aide  départementale,  une
subvention de 50.000 € est attribuée, calculée au taux de 15 % sur une dépense subventionnable de 511.437,34 € et
plafonnée à 50.000 €.

Il est précisé que le montant de subvention pouvant être attribué au titre de la création, réhabilitation, rénovation et
extension des établissements hôteliers à un même bénéficiaire est plafonné à 50.000 €  dans la limite d’un projet par
période de 10 ans.

Les cofinancements des actions présentées devront être communiqués au département.

Il est rappelé que le montant total de l’aide publique doit être conforme à la réglementation européenne en vigueur.

ARTICLE 5 : DELAI 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 le porteur de projet.
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ARTICLE 6 : 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 7 : 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.

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.

L’attestation de Oise Tourisme relative à l’obtention du label « Tourisme & Handicap » devra également être transmise.

ARTICLE 8 : REMBOURSEMENT OU NON-VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Conformément  à l’article 5,  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. 

Dans le cas où, dans les dix ans suivant la réalisation de l’opération, celle-ci connaîtrait une modification importante :

- affectant sa nature ou ses conditions de mise en œuvre,

- ou procurant un avantage indu au bénéficiaire ou à un tiers,

- et résultant :

* soit d’un changement d’affectation sans autorisation ou d’un changement dans la propriété de l’objet de la subvention, 

* soit de l’arrêt ou du changement de localisation d’une activité productive, 

le reversement partiel ou total des sommes versées pourra être exigé au prorata des années restant à courir.

ARTICLE 9 : 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 8.
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Les établissements hôteliers font l’objet d’un classement officiel qui devra être communiqué au département si celui-ci
évolue.

ARTICLE 10 : 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, Pour la SCI BRANTOME
(précédé de la mention "lu et approuvé")

          

Edouard COURTIAL Christophe MADLIGER
Ancien Ministre Gérant
Député de l’Oise

Président du conseil départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2016

La commission permanente convoquée par lettre en date du 20 octobre 2016 ; s'étant assemblée au
lieu ordinaire de ses réunions,  sous la présidence de Monsieur  Edouard COURTIAL,  Président  du
conseil départemental, après en avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : Mme Ilham  ALET  -  M. Gérard  AUGER  -  Mme Hélène  BALITOUT  -  M. Jérôme
BASCHER - M. Alain BLANCHARD - Mme Martine BORGOO - Mme Danielle CARLIER - Mme Nicole
COLIN  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL  -  Mme Catherine  DAILLY  -  M. Gérard
DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART  -  M. Eric  de  VALROGER  -
Mme Anaïs  DHAMY - M. Christophe DIETRICH - M. Patrice FONTAINE - Mme Khristine FOYART -
Mme Anne  FUMERY -  Mme Béatrice  GOURAUD -  M. Michel  GUINIOT -  Mme Nathalie  JORAND -
Mme Nicole LADURELLE -  Mme Dominique LAVALETTE - Mme Brigitte LEFEBVRE -  Mme Nadège
LEFEBVRE -  M. Alain  LETELLIER -  Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles  LOCQUET -  M. Patrice
MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - Mme Gillian ROUX -
Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- M. Frans DESMEDT à Mme Nicole CORDIER,
- M. Arnaud DUMONTIER à Mme Khristine FOYART,
- M. Jean-Paul LETOURNEUR à M. Michel GUINIOT,
- M. Franck PIA à Mme Nadège LEFEBVRE,
- M. Gilles SELLIER à Mme Nicole COLIN,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3121-14-1,

VU la délibération 501 du 16 juin 2016,

VU les  dispositions  de  l’article  1-2  8ème alinéa de  l'annexe  à  la  délibération 101 du 2  avril  2015 modifiée  par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° V-07 du Président du conseil départemental et son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20161110-51891-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/11/2016
Publication : 15/11/2016
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-2-

- d'accorder suivant  l’annexe,  au  titre  du  dispositif acquisition  de  matériel  d’animation  socio-éducative,  une
subvention de 1.525 € qui sera prélevée sur l’action 08-01-01 - Aides aux associations et imputée sur le chapitre 204
article 2042.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 14 novembre 2016
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MISSION 08 - PROGRAMME 08-01 - ACTION 08-01-01 - AIDES AUX ASSOCIATIONS
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 10 novembre 2016

CULTURE
Mission 08 - Programme 08-01-01

Participation à l'acquisition de matériel d'animation socio-éducative

DEMANDES RENOUVELEES

Bénéficiaire Canton N
° 

Do
ss

ie
r

Nature de l’opération Montant de la subvention

Club Informatique Agnessois Clermont

00
03

13
96

Achat d'une imprimante, un scanner 3D et un ordinateur 1 525,00 €

Sous-total Demandes renouvelées :
Nombre de dossier : 1

1 525,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 1

1 525,00 €

ANNEXE - N°V-07
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