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S O M M A I R E 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 

REUNION DU 18 SEPTEMBRE 2017 
 

-=-=-=-=- 
 

ORDRE DU JOUR 
ET RELEVE DES DELIBERATIONS PRISES 

 
 

-=-=- 
Délibération rendue exécutoire le 19 septembre 2017 

 
 
 
1 - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
 
101 - COMMUNICATION DES OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES  

SUR LA GESTION DU DEPARTEMENT - EXERCICES 2010 ET SUIVANTS 
 
 
102 - COMMUNICATION DES OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES 

COMPTES SUR LES OPERATIONS DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION DES COLLEGES 
PUBLICS - EXERCICES 2010 ET SUIVANTS 

 
 
103 - COMMUNICATION A UN AN SUITE AUX OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE   

DES COMPTES SUR LE HAUT ET TRES HAUT DEBIT 
 
 
104  - SOLIDARITE NATIONALE - AIDE D'URGENCE A LA COLLECTIVITE DE SAINT-MARTIN 

 

 

Prend acte 
 
 
 
Prend acte 
 
 
 

Prend acte 
 

 
Oui 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 101

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU 18 SEPTEMBRE 2017

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

Convoqué par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses réunions, sous la présidence de 
Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - 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 -  M. Jean-Paul  LETOURNEUR -  Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN.

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l’article L. 243-5 du code des juridictions financières,

VU le rapport 101 du Président du conseil départemental et son annexe :

COMMUNICATION  DES  OBSERVATIONS  DEFINITIVES  DE  LA CHAMBRE  REGIONALE  DES  COMPTES  SUR  LA
GESTION DU DEPARTEMENT - EXERCICES 2010 ET SUIVANTS 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170918-59190-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
Publication : 19/09/2017
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-2-

- PREND ACTE  de la communication du rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes  
Hauts-de-France délibérées le 14 avril 2017 sur la gestion du Département au titre des exercices 2010 et suivants.

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

#signature#Signé numériquement le 19 septembre 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 102

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU 18 SEPTEMBRE 2017

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

Convoqué par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses réunions, sous la présidence de 
Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - 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 -  M. Jean-Paul  LETOURNEUR -  Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN.

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l’article L. 243-5 du code des juridictions financières,

VU le rapport 102 du Président du conseil départemental et son annexe :

COMMUNICATION DES OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES SUR LES
OPERATIONS DE CONSTRUCTION ET  DE REHABILITATION DES COLLEGES PUBLICS -  EXERCICES 2010  ET
SUIVANTS 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170918-59192-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
Publication : 19/09/2017
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-2-

- PREND ACTE  de la communication du rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes  
Hauts-de-France délibérées le 17 mars 2017 sur  les opérations de construction et  de réhabilitation des collèges
publics au titre des exercices 2010 et suivants.

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

#signature#Signé numériquement le 19 septembre 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 103

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU 18 SEPTEMBRE 2017

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

Convoqué par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses réunions, sous la présidence de 
Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - 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 -  M. Jean-Paul  LETOURNEUR -  Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN.

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU les articles L. 243-5 et L. 243-9 du code des juridictions financières,

VU le rapport 103 du Président du conseil départemental :

COMMUNICATION  A  UN  AN  SUITE  AUX  OBSERVATIONS  DEFINITIVES  DE  LA  CHAMBRE  REGIONALE  DES
COMPTES SUR LE HAUT ET TRES HAUT DEBIT 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170918-58406-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
Publication : 19/09/2017
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-2-

-  PRECISE que suite au rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes sur la politique du
département de l’Oise relative au haut et très haut débit au titre des exercices 2009 et suivants, et conformément à
l’article L. 243-9 du code des juridictions financières susvisé :
* la compétence aménagement numérique a été exercée par le Département jusqu’en juin 2013 et qu’à partir de cette
date, il a délégué l’exercice de cette compétence au Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD),
*  s’agissant  de  la  gestion  par  le  Département,  le  rapport  ne  contient  pas  de  rappel  à  la  réglementation  ou  de
recommandation.

- RAPPELLE que pour ce qui est de la gestion par le SMOTHD, trois observations ont été formulées.
- la première relative « au respect des compétences législatives et statutaires réparties entre les organes du syndicat
conformément à l’article L 1411-7 du code général des collectivités territoriales » (CGCT),
- la deuxième sur « la tenue de débats d’orientations budgétaires  en application de l’article L. 3312 du CGCT », 
- la troisième portant sur « la convention de mise à disposition de personnels par le Département ».

- PREND ACTE que d’une part, ces trois observations ont bien été prises en compte et satisfaites dès 2016 et d’autre
part, il en sera rendu compte lors de la prochaine réunion du comité syndical du SMOTHD fixée au 21 septembre
2017.

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

#signature#Signé numériquement le 19 septembre 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DELIBERATION 104

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

REUNION DU 18 SEPTEMBRE 2017

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

Convoqué par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses réunions, sous la présidence de 
Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH - M. Arnaud DUMONTIER - 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 -  M. Jean-Paul  LETOURNEUR -  Mme Sophie  LEVESQUE -  M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN.

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la situation d’urgence qu’a fait naître le passage de l’ouragan d’Irma,

SOLIDARITE NATIONALE - AIDE D'URGENCE A LA COLLECTIVITE DE SAINT-MARTIN 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE

ADOPTE A L'UNANIMITE les conclusions suivantes :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170918-59457-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
Publication : 19/09/2017
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-2-

- VOTE au lendemain du passage de l’ouragan Irma, une aide d’urgence de 50.000 € en faveur de la collectivité de
SAINT-MARTIN ;

-  DIT que cette aide sera,  conformément à la réglementation, prélevée sur le chapitre 020, dépenses imprévues
d’investissement ;

-  PRECISE que cette aide est affectée aux opérations de reconstruction, rénovation des équipements publics de la
collectivité et donnera lieu à un rapport d’utilisation.

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

#signature#Signé numériquement le 19 septembre 2017
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1/4 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 18 SEPTEMBRE 2017 

 
-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
RENDUES EXECUTOIRES LE 19 SEPTEMBRE 2017 

 
-=-=-=- 

 
 
I - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
I-01 
 

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

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

I-02 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES 
DEPARTEMENTALES - GARANTIES D'EMPRUNTS ET FONDS 
DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE 
 

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

I-03 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - PATRIMOINE IMMOBILIER ADMINISTRATIF 
 

Oui 

I-04 
 

MISSION 06 - 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-05 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SECURITE 
 

Oui 

I-06 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - SORTIES D'INVENTAIRE 
 

Oui 

I-07 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
RESSOURCES HUMAINES 
 

Oui 

I-08 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
RESSOURCES HUMAINES - REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES 
FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT 
PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 
 

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

I-09 
 

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

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER 
 

Oui 

II-02 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER - 
ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIERES 
 

Oui 

II-03 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS - 
AMENAGEMENTS FONCIERS 
 

Oui 

II-04 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS - 
POLITIQUE DE L'EAU ET LUTTE CONTRE LES INONDATIONS 
 

Oui 

II-05 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - CONSEIL 
D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT 
 

Oui, à 
l’unanimité, 
Mme VAN 
ELSUWE, ne 
prenant pas part 
au vote 

II-06 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - 
ENVIRONNEMENT - ESPACES NATURELS SENSIBLES 
 

Oui 

 
 
III - AFFAIRES SOCIALES 
 
III-01 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE FAMILLE - SUBVENTION 
INVESTISSEMENT 
 

Oui 

III-02 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
CONVENTION DE SUBVENTION AVEC L'ASDAPA 
 

Oui 

III-03 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
PERSONNES AGEES - MODERNISATION DU MAINTIEN A DOMICILE 
 

Oui 

III-04 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - SUBVENTION INVESTISSEMENT 
 

Oui 

III-05 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - MISSION EUROPE ET 
PARTENARIATS EXTERIEURS - 1ER APPEL A PROJET FSE 2017  
 

Oui à l’unanimité, 
le groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
s'abstenant 
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IV - EDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CITOYENNETÉ 
 
IV-01 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
PATRIMOINE IMMOBILIER D'ENSEIGNEMENT 
 

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

IV-02 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
DEPENSES POUR LES COLLEGES PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT 
D'ASSOCIATION AVEC L'ETAT 
 

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

IV-03 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
COLLEGE NUMERIQUE ET DEVELOPPEMENT DES USAGES - SORTIES 
D'INVENTAIRE 
 

Oui 

IV-04 
 

MISSION 04 - EDUCATION JEUNESSE CITOYENNETE ET SPORTS - 
ACTIONS EDUCATIVES ET CITOYENNES 
 

Oui 

IV-05 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - CLUB 
SPORT 60 
 

Oui 

IV-06 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - SOUTIEN AU SPORT DE HAUT 
NIVEAU 
 

Oui 

IV-07 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - SOUTIEN AUX SPORTS POUR 
TOUS - AIDE A L'ACQUISITION DE MINIBUS 
 

Oui 

IV-08 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
AMENAGEMENT ET ANIMATION DU TERRITOIRE - EQUIPEMENTS 
SPORTIFS  
 

Oui 

 
 
V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 
V-01 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE 
ET RURALITE - TOURISME 
 

Oui 

V-02 
 

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX 
ACTEURS CULTURELS - CREATION, DIFFUSION ET RESIDENCES 
D'ARTISTES  
 
 

Oui 

V-03 
 

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX 
ACTEURS CULTURELS - SOCIETES DE MUSIQUE 
 

Oui 

V-04 
 

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX 
ACTEURS CULTURELS - ACQUISITION DE MATERIEL 

Oui 
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4/4 

 
V-05 
 

MISSION 05 - CULTURE - FONDS DE SOUTIEN A LA DIFFUSION 
CULTURELLE ET AU CINEMA DE PROXIMITE 
 

Oui 

V-06 
 

MISSION 05 - CULTURE - MANIFESTATIONS CULTURELLES - FANFARES EN 
FETE - 10EME EDITION DU 28 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2017 
 

Oui 

V-07 
 

MISSION 05 - CULTURE - MUSEE DEPARTEMENTAL - SIGNATURE DE 
MARCHE PUBLIC - TRAVAUX DE REHABILITATION 
 

Oui 

V-08 
 

MISSION 05 - CULTURE - MUDO - MUSEE DE L'OISE 
 

Oui 

V-09 
 

MISSION 05 - CULTURE - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - 18ÈME 
EDITION DU FESTIVAL CONTES D'AUTOMNE 2017 
 

Oui 

V-10 
 

MISSION 05 - CULTURE - SERVICE DEPARTEMENTAL D'ARCHEOLOGIE - 
HABILITATION ET CONVENTION 
 

Oui 

V-11 
 

MISSION 05 - CULTURE - ARCHIVES DEPARTEMENTALES 
 

Oui 

V-12 
 

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - 5EME COMMISSION 
 

Oui 

 
 
VI - ANIMATIONLOCALE 
 
VI-01 
 

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN AUX ACTEURS ASSOCIATIFS ET 
ANIMATION LOCALE  
 
 

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 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU les  dispositions  de  l’article  1-1  alinéa  11  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 son annexe :

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- d'adopter dans les conditions ci-annexées la nouvelle charte d’audit qui se substitue à la précédente adoptée par
décision I-06 du 12 décembre 2016 qui précise l’organisation, la composition et le rôle du comité d’audit, étant précisé
qu’elle a été présentée au comité technique lors de sa réunion du 22 juin 2017 pour information ;

- de préciser que cette nouvelle charte permettra de mettre en place très rapidement le comité d’audit composé au
minimum du :
* Vice-président en charge de  l’évaluation et de la performance des politiques départementales,
* Vice-président en charge de l’administration générale et des finances, 
* Directeur général des services,
* Responsable du service pilotage et évaluation des politiques départementales.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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ANNEXE – N° I-01

La Charte d'Audit
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CHARTE D’AUDIT – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE

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

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

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

morales de droit privé, font des subventions allouées.  

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

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

Le  service  pilotage  et  évaluation  des politiques  départementales  est  placé  sous l’autorité  directe  du directeur
général des services. Le responsable du service pilotage et évaluation des politiques départementales propose un
plan pluriannuel d’audits qui s’appuie sur une approche par les risques, arrêté par le comité d’audit. Ce comité peut
décider le déclenchement de nouvelles missions d’audit et modifier le plan initial.

I - CHAMP D’INTERVENTION DE L’AUDIT ET CHOIX DES AUDITS 

1.1 - Champ d’intervention

Le champ d’intervention de l’audit n’est pas limité, puisque toute activité comportant des objectifs nécessite un
dispositif  de  contrôle  et  est  susceptible  d’être  auditée.  A  ce  titre,  le  plan  pluriannuel  d’audits  du  Conseil
départemental définit les domaines d’interventions, correspondant à différents besoins d’audit. 

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

- les audits internes :

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

2/723



- les audits externes :

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

1.2 - Plan pluriannuel d’audits et planning annuel d’audits

Les interventions du service pilotage et évaluation des politiques départementales en matière d’audit font l’objet
d’un plan pluriannuel d’audits sur 4 à 5 ans, ainsi que d’un planning annuel d’audits, qui sont arrêtés par le comité
d’audit. Ils sont arbitrés et priorisés en fonction de l’analyse des risques encourus.

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

Les missions sont réalisées soit par le service pilotage et évaluation des politiques départementales lui-même, soit,
lorsque cela est nécessaire pour accéder à toutes les compétences utiles à une analyse pertinente des risques, par
des équipes réunissant des membres du service pilotage et évaluation des politiques départementales, et des
autres directions du Conseil départemental. 

Le recours à des conseils extérieurs est possible, notamment sur des sujets spécifiques ou d’une technicité élevée.

1.3 - Comité d’audit

Afin de garantir l’intégrité du processus d’audit, il est proposé la mise en place d’un comité d’audit sous la double
responsabilité  de  monsieur  le  vice-président  chargé  de  l’évaluation  et  de  la  performance  des  politiques
départementales et de monsieur le directeur général des services.

1.3.1 - La composition

Ce comité se compose au minimum du :
- Vice-président en charge de l’évaluation et de la performance des politiques départementales,
- Vice-président en charge de l’administration générale et des finances, 
- Directeur général des services,
- Responsable du service pilotage et évaluation des politiques départementales.

1.3.2 - Le rôle

Il a un rôle de surveillance de la gestion de la collectivité, avec le besoin :
- d'examiner les activités, l’organisation, le fonctionnement de la collectivité à travers la réalisation d’audits relevant
d’un plan pluriannuel ;
-  de  s'assurer  de  l'existence  de  procédures  de  contrôle  interne  relatif  aux  activités,  à  l’organisation  et  au
fonctionnement de la collectivité devant servir à l'évaluation et à la gestion des risques ;
-  d’être  associer  aux  audits  menés  indépendamment  du  service  pilotage  et  évaluation  des  politiques
départementales par des auditeurs externes.
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Le comité peut également faire appel à des auditeurs externes en fonction de la spécificité des audits à réaliser.
Dans ce cadre, il devra :
- coordonner les travaux entre audit interne et audit externe ;
- organiser des réunions périodiques pour échanger sur les investigations et conclusions des deux parties ;
- utiliser les travaux d’audit interne pour réduire le champ d’investigation des audits externes tout en conservant
leur entière responsabilité sur les travaux.

Pour ce faire, il devra veiller à l’indépendance de l’audit. Le directeur général des services veillera à ce que le
service pilotage et évaluation des politiques départementales dispose des moyens adéquats pour la réalisation du
plan d’audits.

Seuls les  membres du comité d’audit  sont  autorisés à assister  aux réunions du comité.  Toutefois,  toute autre
personne peut assister aux réunions sur invitation du comité uniquement.

1.3.3 - Le fonctionnement

Au moins une fois par an, le comité doit se réunir pour s’entretenir avec les auditeurs internes afin de définir le
planning d’audits afférent au plan pluriannuel d’audits. Toutefois, le comité peut se réunir à une fréquence de deux
à trois fois par an, en veillant systématiquement à fixer un ordre du jour préalable.

Seuls les membres du comité sont autorisés à assister aux réunions du comité. Toutefois, toute autre personne
peut assister aux réunions sur invitation du comité uniquement.

Le secrétariat est assuré par le service pilotage et évaluation des politiques départementales, afin d’assurer un
relevé de décisions de chaque séance.

En parallèle,  chaque audit  faisant  l’objet  d’un  rapport  sera  présenté  aux membres  du comité  d’audit.  A  cette
restitution  sera  associé  le  vice-président  en  charge  de  la  thématique  auditée  et  le  directeur  général  adjoint
concerné. A l’issue, les modalités de restitution aux service(s) et personnes auditées seront convenues de manière
formelle.

Par ailleurs, les auditeurs peuvent demander qu’une réunion soit organisée s’ils l’estiment nécessaire.

Le comité revoit chaque année les modalités de son fonctionnement, examine sa propre efficacité et met en œuvre
tout changement nécessaire après approbation de l’assemblée délibérative.

1.3.4 - Le rapport public

Le comité prépare un rapport  public1 sur ses fonctions,  ses responsabilités  et les mesures qu’il  a prises pour
s’acquitter de sa mission, rapport qui peut être inclus dans le rapport d’activités. Ce rapport devra comporter :
- un résumé du rôle du comité ;
- les noms et fonctions de tous les membres du comité au cours de cette période ;
- le nombre de réunions du comité et la présence de chaque membre à celles-ci ;
- la manière dont le comité s’est acquittée de sa mission au cours de l’année écoulée avec la fourniture d’éléments
quantitatifs et/ou qualitatifs afférents à l’activité d’audit et les tâches réalisées.

1 Ce rapport public tiendra évidemment compte des règles de confidentialité de rigueur.
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II - ORGANISATION DES AUDITS

Une mission d’audit se déroule en 3 phases :

2.1 - La phase de préparation

Une mission d’audit commence par la rédaction d’un ordre de mission. Elle est établie avant toute intervention. Elle
définit  les  objectifs,  le  périmètre  de  la  mission  et  précise  les  éléments  nécessaires  à  une  compréhension
réciproque entre l’auditeur interne et les services audités (objet, cadre, date et durée de la mission). Cette lettre est
adressée au responsable de l’entité ou du service audité.

Ce document autorise l’auditeur à avoir accès à toute personne, tout document ou encore toute installation pendant
la durée de sa mission. Il est envoyé aux personnes concernées par la mission avant le démarrage effectif de la
mission. La présente charte est jointe à l’ordre de mission.

Les auditeurs adressent aux responsables concernés la liste des documents attendus et établissent un projet de
planning des entretiens avec les personnes concernées par l’audit. Quant aux audités, ils sont tenus de fournir
dans les délais impartis toutes les informations demandées aux auditeurs. Les documents et informations confiés
au SPEPD sont traités conformément au niveau de confidentialité requis, selon le type de documents.

2.2 - La phase d’exécution

Cette phase débute par une réunion d’ouverture avec les responsables de l’entité auditée et sonne le démarrage
officiel de la mission d’audit. Cette réunion a pour but de présenter le programme de travail et permet de prendre

des rendez‐vous et des contacts.

Durant la phase d’exécution, les auditeurs recherchent, par analyse de documents et par entretiens, comment sont
maîtrisés les différents risques des processus identifiés dans la structure auditée.

2.3 - La phase de restitution

Sur la base des vérifications réalisées dans la phase précédente, l’auditeur dispose maintenant de l’ensemble des
informations lui permettant de rédiger son rapport d’audit provisoire.

Il  correspond  à  l’aboutissement  du  travail  de  recherche  et  d’analyse  de  l’auditeur,  afin  de  proposer  des
recommandations pour résoudre les dysfonctionnements identifiés à l’origine de la mission.

Le rapport provisoire est transmis à l’entité auditée pour qu’elle puisse faire connaître par écrit ses observations
qui seront reprises dans le rapport définitif, à condition qu’elles soient précises et justifiées.

Une fois les éléments de la procédure contradictoire intégrés au rapport provisoire, une réunion de clôture est
organisée entre les deux parties permettant de clarifier d’éventuels malentendus ou erreurs, mais aussi, et surtout,
de rapprocher les points de vue avec pour objectif d’aboutir à des recommandations agréées par les deux parties,
assorties d’une proposition de trame de plan d’actions qui sera affinée par l’entité auditée.
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Le rapport définitif2 est ensuite présenté en comité d’audit, pour validation. Les modalités de restitution à l’entité
auditée sont arbitrées au cours de cette réunion.

2 Ce rapport public tiendra évidemment compte des règles de confidentialité de rigueur.
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Programme d’audits annuel
Mission ponctuelle

Ordre de mission

Etude préliminaire

Elaboration d’un programme de travail

Conduite de la mission

Rapport définitif et recommandations

Arrêté par le comité d’audit.

Les responsables des entités auditées sont informés par un ordre de 
mission, signée par le vice-président chargé de l’évaluation et de la 
performance des politiques départementales et le directeur général des 
services.

Prise de connaissance par le service pilotage et évaluation des politiques 
départementales de l’entité auditée et de son environnement.

Elaboration par le service pilotage et évaluation des politiques 
départementales des grandes lignes de la mission et du plan d’actions 
interne.

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

Diffusion du rapport définitif en comité d’audit.

Phase contradictoire Transmission du rapport provisoire et réception des éventuelles 
observations.
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III - REGLES DE DEONTOLOGIE

Afin de garantir l’objectivité, la transparence et la neutralité de ses missions, le service pilotage et évaluation des
politiques départementales s’engage sur le respect des principes suivants :
- les entités concernées par les audits sont informées préalablement au début de la mission ;
- les objectifs et les méthodes sont rappelés au moment de la réunion d’ouverture ;
- une phase contradictoire est organisée au cours de laquelle un rapport provisoire est transmis à l’entité auditée
pour qu’elle puisse faire connaître par écrit ses observations ;
- une réunion de clôture est mise en place pour rapprocher les points de vues avec pour objectif d’aboutir à des
recommandations agréées par les deux parties ;
- un rapport définitif comprenant, les éventuelles observations écrites du (des) responsable(s) de l’entité auditée et
les réponses du service pilotage et évaluation des politiques départementales, est présenté au comité d’audit.

Chaque  mission  est  ainsi  réalisée  en  collaboration  avec  l’entité  auditée,  dans  une  démarche  participative  et
transparente. L’auditeur s’oblige à une attitude dépourvue de préjugés et toujours respectueuse des personnes.

Par ailleurs, l’auditeur est tenu à un strict devoir de réserve et de discrétion  : les données sources sont dûment
protégées. Il veille également à ce que le déroulement et les conclusions de la mission ne favorisent pas indûment
les intérêts et demandes de certaines parties impliquées, lui-même inclus. Ainsi, il adopte une attitude impartiale et
pondérée.

IV - RESPONSABILITÉS DES SERVICES INTERNES AUDITES 

Pour ce qui concerne les audits internes, les responsables des services audités s’assurent :
- que le service pilotage et évaluation des politiques départementales a accès sans difficulté à la documentation et
aux membres du personnel auxquels il souhaite s’adresser au moment de la préparation des plans d’audits et au
cours d’activités spécifiques d’audits ;
- que les entités audités examinent rapidement les rapports provisoires d’audit  et envoient leurs remarques en
soutien des discussions à mener sur les conclusions consignées dans le rapport du service pilotage et évaluation
des politiques départementales en vue de leur consolidation ;
- que les recommandations convenues soient mis en œuvre concrètement avec la diligence voulue ;
-  que  les  services  audités  fournissent  au  service  pilotage  et  évaluation  des  politiques  départementales,  des
informations actualisées sur l’état d’avancement du plan d’actions.

V - ORGANISATION

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

Il organise ses fonctions de manière transversale et en collaboration avec les différentes directions générales du
département et la mission d’inspection générale.

VI - ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente charte entre en vigueur dès présentation en comité technique.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU les articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;

VU l’article L.442-17 du code de l’éducation ;

VU l’article 33 de la loi des finances pour 2017 ;

VU les délibérations 108 du 20 juin 2013 et 106 du 15 décembre 2016 ;

VU la décision I-01 du 10 juillet 2017 ;

VU l’article 1-2 alinéas 4 et  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-02 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES DEPARTEMENTALES - GARANTIES D'EMPRUNTS ET 
FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant sur le point I :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- d’accorder les garanties de prêts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ci-après :

I – GARANTIES D’EMPRUNTS POUR LE LOGEMENT SOCIAL 13.748.248,31 €

- OPAC de l’Oise 9.661.010,31 €
* Opérations financées dans le cadre des aides à la pierre
Le détail de ces garanties figure en annexe 1

- SA d’HLM Picardie Habitat 501.877,00 €
* Opérations financées dans le cadre des aides à la pierre 455.048,00 €
* Opérations financées hors aides à la pierre 46.829,00 €
Le détail de ces garanties figure en annexe 2

- Oise Habitat 3.219.624,00 €
* Opérations financées dans le cadre des aides à la pierre
Le détail de ces garanties figure en annexe 3

- SA d’HLM du Beauvaisis 365.737,00 €
* Opérations financées dans le cadre des aides à la pierre
Le détail de ces garanties figure en annexe 4

- de rappeler que conformément aux délibérations 108 du 20 juin 2013, 106 du 15 décembre 2016 et de la décision
I-01 du 10 juillet 2017, le Conseil  départemental  se voit  réserver un contingent équivalent à 5 % des logements
construits  et  à  2% des  logements  réhabilités  qu’il  peut  mobiliser  selon  ses  besoins  pour  des  fonctionnaires  ou
assimilés ou des bénéficiaires d’un parcours social ;

- 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 à hauteur de la quotité indiquée en
annexe (pour chacun des prêts).
*  dans  l’hypothèse  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.
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II – FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE 2017 – REPARTITION AU
TITRE DES COLLECTIVITES DEFAVORISEES

-  de répartir,  suivant  l’annexe 5 faisant  apparaître  un  classement  par  points,  la  somme de  10.311.354 € pour
les 458 communes et groupements de communes considérés comme défavorisés dont le potentiel  fiscal (chiffres
transmis par les services préfectoraux) est inférieur à la moyenne départementale, soit 544,57 € au titre de 2017.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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ANNEXE 1 - N°I-02

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'OISE - OPAC DE L'OISE
COMMISSION PERMANENTE DU 18 SEPTEMBRE 2017

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

De 3 à 24 mois maximim Néant 30 MONTATAIRE Simple révisabilité

50 ans

Total opération MONTATAIRE sous-total logements 30

100%

40 ans

De 3 à 24 mois maximim Néant

8

MÉRU Simple révisabilité

50 ans

40 ans

10

50 ans

sous-total logements 18

100%

40 ans

De 3 à 24 mois maximim Néant 2 Simple révisabilité

50 ans

Total opération FROISSY sous-total logements 2

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) 1 884 014,00 € 1 884 014,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur - 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 MONTATAIRE
Avenue François Mitterand

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTEGRATION 
FONCIER (PLAI FONCIER) 145 244,00 € 145 244,00 €

2 029 258,00 € 2 029 258,00 €

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTEGRATION 
(PLAI) 496 191,00 € 496 191,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur - 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 NEUILLY-EN-THELLE
Rue des Marronniers - Phase 2

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTEGRATION 
FONCIER (PLAI FONCIER) 174 449,00 € 174 449,00 €

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 661 656,00 € 661 656,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur + 60 points 

de base
PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 216 001,00 € 216 001,00 €

Total opération NEUILLY EN 
THELLE

1 548 297,00 € 1 548 297,00 €

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 160 196,00 € 160 196,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur + 60 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 FROISSY
Rue de Provinlieu

SAINT JUST EN 
CHAUSSÉE

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 31 551,00 € 31 551,00 €

191 747,00 € 191 747,00 €
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OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'OISE - OPAC DE L'OISE
COMMISSION PERMANENTE DU 18 SEPTEMBRE 2017

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX

OPÉRATIONS FINANCEES DANS LE CADRE DES AIDES A LA PIERRE

100%

20 ans Taux fixe 0,00 %

Néant

240 mois

Néant néant néant

Sans objet

20 ans néant Simple révisabilité

Total opération 100% 40 ans sous-total logements

50

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL LOGEMENTS 50

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

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

PRÊT HAUT DE BILAN
1ERE PHASE

5 891 708,31 € 5 891 708,31 € Financement de l'opération:
Accélération du programme d'investissement

PRÊT HAUT DE BILAN
2EME PHASE

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

points de base

5 891 708,31 € 5 891 708,31 €

Total dans le cadre des 
aides à la pierre

9 661 010,31 € 9 661 010,31 €
Total logements - dans le cadre des aides à la 

pierre

9 661 010,31 € 9 661 010,31 €

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

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

Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts 
courus pendant la période de préfinancement et capitalisés à son terme. il est toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.
simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.
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ANNEXE 2 - N°I-02

SA D'HLM PICARDIE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 18 SEPTEMBRE 2017

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

OPÉRATIONS FINANCÉES DANS LE CADRE DES AIDES A LA PIERRE

100%

40 ans

De 3 à 24 mois maximim Néant 28 SENLIS Double révisabilité limitée

60 ans

Total opération SENLIS sous-total logements 28

OPÉRATIONS FINANCEES HORS AIDES A LA PIERRE

100% 40 ans De 3 à 24 mois maximim Néant 8 SENLIS Double révisabilité limitée

Total opération SENLIS sous-total logements 8

Total logement - dans le cadre des aides à la pierre 28

Total hors aides à la pierre Total logement - hors aides à la pierre 8

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 36

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

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
(PLAI) 185 924,00 € 185 924,00 € Taux du Livret A en vigueur - 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)

Acquisition - Amélioration à SENLIS
rue de Beauval

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 51 495,00 € 51 495,00 €

Taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 165 968,00 € 165 968,00 €

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 51 661,00 € 51 661,00 €

455 048,00 € 455 048,00 €

COMPLEMENT PRÊT LOCATIF 
SOCIAL (CPLS 2016) 46 829,00 € 46 829,00 € Taux du Livret A en vigueur + 111 

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)

Acquisition - Amélioration à SENLIS
rue de Beauval

46 829,00 € 46 829,00 €

Total dans le cadre des aides 
à la pierre

455 048,00 € 455 048,00 €

46 829,00 € 46 829,00 €

501 877,00 € 501 877,00 €

double révisabilité non limitée : 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 3 - N°I-02

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 18 SEPTEMBRE 2017

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

OPÉRATIONS FINANCÉES DANS LE CADRE DES AIDES A LA PIERRE

100%

40 ans

De 3 à 24 mois maximim Néant

8

MÉRU Double révisabilité non limitée

50 ans

40 ans

24

50 ans

sous-total logements 32

Total logement - dans le cadre des aides à la pierre 32

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 32

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

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
(PLAI) 530 725,00 € 530 725,00 €

Taux du Livret A en vigueur - 20 
points de base

De -0,75% à 0,50% 
maximum (actualisable à la 

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

A)

Acquisition en VEFA à NEUILLY-EN-THELLE
rue des Marronniers

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
FONCIER (PLAI FONCIER) 289 573,00 € 289 573,00 €

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 1 585 876,00 € 1 585 876,00 €

Taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 813 450,00 € 813 450,00 €

Total opération NEUILLY-EN-
THELLE

3 219 624,00 € 3 219 624,00 €

Total dans le cadre des aides 
à la pierre

3 219 624,00 € 3 219 624,00 €

3 219 624,00 € 3 219 624,00 €

double révisabilité non limitée : 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 4 - N°I-02
SA HLM DU BEAUVAISIS

COMMISSION PERMANENTE DU 18 SEPTEMBRE 2017

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS

OPÉRATIONS FINANCEES DANS LE CADRE DES AIDES A LA PIERRE

100% 25 ans néant 30 CLERMONT

Total opération AGNETZ sous-total logements 30

30

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 30

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 

%
MONTANT GARANTI

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES 
TAUX D'INTERET ET DE 

PROGRESSIVITE
DUREE DU 

PRÊT
TAUX D'INTERET 

REVISABLE
DUREE DE 

PREFINANCEMENT
DIFFERE 

D'AMORTISSEMENT
TAUX DE PROGRESSIVITE 

DES ECHEANCES

PRÊT A LA 
RÉHABILITATION (PAM)

365 737,00 € 365 737,00 € Taux du Livret A en vigueur + 
60 points de base

De 3 à 24 mois 
maximim

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

du contrat en cas de 
variation du taux du Livret A)

Réhabilitation à AGNETZ
Rue du Pont de Terre

Double révisabilité non 
limitée

365 737,00 € 365 737,00 €

Total dans le cadre des 
aides à la pierre

365 737,00 € 365 737,00 €
Total logements - dans le cadre des 

aides à la pierre

365 737,00 € 365 737,00 €

double révisabilité non limitée : 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 5 - N°I-02

FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE 2017

jusqu'à 456,11 € / hab 10 points = 343 collectivités 
de 456,12 à 476,85 € / hab  9 points = 27 collectivités 
de 476,86 à 497,58 € / hab  8 points = 20 collectivités 
de 497,59 à 521,39 € / hab  7 points = 29 collectivités 
de 521,40 à 544,57 € / hab  6 points = 39 collectivités 

Moyenne départementale 544,57 € 458 collectivités 

CANTON COMMUNE OU GPT Total pop DGF Potentiel fiscal PF/POP Nb de POINTS

GRANDVILLIERS ABANCOURT 666 451,744745 10
CHAUMONT-EN-VEXIN ABBECOURT 791 488,739570 8

ABBEVILLE-SAINT-LUCIEN 522 368,816092 10

GRANDVILLIERS ACHY 415 396,462651 10

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ACY-EN-MULTIEN 864 364,879630 10

PONT-SAINTE-MAXENCE AGEUX 723,875540 -  - € 

CLERMONT AGNETZ 655,885777 -  - € 

AIRION 575 396,090435 10

BEAUVAIS 2 - SUD ALLONNE -  - € 
MÉRU AMBLAINVILLE 899,501697 -  - € 
THOUROTTE AMY 395 603,478481 -  - € 
MÉRU ANDEVILLE 608,011961 -  - € 

PONT-SAINTE-MAXENCE ANGICOURT 526,227749 6

ANGIVILLERS 186 421,779570 10

MOUY ANGY 663,470684 -  - € 
MOUY ANSACQ 285 676,754386 -  - € 

ANSAUVILLERS 288,868631 10

ESTRÉES-SAINT-DENIS ANTHEUIL-PORTES 421 -  - € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ANTILLY 308 348,230519 10

NOYON APPILLY 556 423,005396 10
CHANTILLY APREMONT 737 741,327001 -  - € 
COMPIÈGNE 2 - SUD ARMANCOURT 572 797,379371 -  - € 
ESTRÉES-SAINT-DENIS ARSY 811 529,855734 6
COMPIÈGNE 1 - NORD ATTICHY 699,046826 -  - € 

AUCHY-LA-MONTAGNE 568 351,656690 10

CRÉPY-EN-VALOIS AUGER-SAINT-VINCENT 501 455,672655 10
SENLIS AUMONT-EN-HALATTE 569 771,574692 -  - € 
BEAUVAIS 2 - SUD AUNEUIL 944,545219 -  - € 
BEAUVAIS 2 - SUD AUTEUIL 592 791,785473 -  - € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN AUTHEUIL-EN-VALOIS 309 418,313916 10

COMPIÈGNE 1- NORD AUTRECHES 800 622,676250 -  - € 
SENLIS AVILLY-SAINT-LEONARD 959 664,738269 -  - € 

AVRECHY 530,471039 6

THOUROTTE AVRICOURT 267 329,692884 10
ESTRÉES-SAINT-DENIS AVRIGNY 376 -  - € 
NOYON BABOEUF 550 419,687273 10
CHAUMONT-EN-VEXIN BACHIVILLERS 504 328,803571 10

BACOUEL 484 327,795455 10

ESTRÉES-SAINT-DENIS BAILLEUL-LE-SOC 670 341,062687 10
MOUY BAILLEUL-SUR-THERAIN 977,142857 -  - € 
CLERMONT BAILLEVAL 797,534038 -  - € 
THOUROTTE BAILLY 657 376,289193 10
MONTATAIRE BALAGNY-SUR-THERAIN 807,759339 -  - € 

PONT-SAINTE-MAXENCE BARBERY 572 -  - € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BARGNY 325 383,563077 10

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BARON 819 479,531136 8

Montant 
attribué 

300 862  24 148,40 € 
386 593  19 318,08 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 192 522  24 148,40 € 

164 532  24 148,40 € 

315 256  24 148,40 € 

1 157 837 524

3 178 2 084 405
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 227 752  24 148,40 € 

1 626 2 404 105 1 478,539360
1 768 1 590 319

238 374
3 177 1 931 654

1 528 804 076  14 489,04 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 78 451  24 148,40 € 

1 228 814 742
192 875

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 1 256 362 819  24 148,40 € 

467 836 1 111,249406

107 255  24 148,40 € 

235 191  24 148,40 € 
546 358
456 101
429 713  14 489,04 € 

1 922 1 343 568
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 199 741  24 148,40 € 

228 292  24 148,40 € 
439 026

3 085 2 913 922
468 737

129 259  24 148,40 € 

498 141
637 484

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 1 174 622 773  14 489,04 € 

88 028  24 148,40 € 
453 194 1 205,303191
230 828  24 148,40 € 
165 717  24 148,40 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 158 653  24 148,40 € 

228 512  24 148,40 € 
2 114 2 065 680
1 513 1 206 669

247 222  24 148,40 € 
1 633 1 319 071

998 694 1 745,968531

124 658  24 148,40 € 

392 736  19 318,08 € 
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CANTON COMMUNE OU GPT Total pop DGF Potentiel fiscal PF/POP Nb de POINTS
Montant 
attribué 

ESTRÉES-SAINT-DENIS BAUGY 273 501,161172 7
GRANDVILLIERS BAZANCOURT 140 301,685714 10

PONT-SAINTE-MAXENCE BAZICOURT 335 510,743284 7

GRANDVILLIERS BEAUDEDUIT 221 279,647059 10
NOYON BEAUGIES-SOUS-BOIS 108 394,564815 10
THOUROTTE BEAULIEU-LES-FONTAINES 682 292,131965 10
CHAUMONT-EN-VEXIN BEAUMONT-LES-NONAINS 365 577,021918 -  - € 
NOYON BEAURAINS-LES-NOYON 337 415,103858 10

PONT-SAINTE-MAXENCE BEAUREPAIRE 63 652,444444 -  - € 

BEAUVAIS-VILLE BEAUVAIS -  - € 

BEAUVOIR 282 352,769504 10

NOYON BEHERICOURT 222 425,572072 10
MÉRU BELLE-EGLISE 638 777,793103 -  - € 
ESTRÉES-SAINT-DENIS BELLOY 99 481,535354 8
NOYON BERLANCOURT 347 364,587896 10
BEAUVAIS 2 - SUD BERNEUIL-EN-BRAY 848 683,366745 -  - € 
COMPIÈGNE 1 - NORD BERNEUIL-SUR-AISNE 662,560229 -  - € 
CHAUMONT-EN-VEXIN BERTHECOURT 512,115248 7
CRÉPY-EN-VALOIS BETHANCOURT-EN-VALOIS 255 404,572549 10
CRÉPY-EN-VALOIS BETHISY-SAINT-MARTIN 354,284003 10
CRÉPY-EN-VALOIS BETHISY-SAINT-PIERRE 445,413524 10

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BETZ 452,616110 10

COMPIÈGNE 1 - NORD BIENVILLE 506 576,092885 -  - € 
ESTRÉES-SAINT-DENIS BIERMONT 181 539,281768 6
COMPIÈGNE 1 - NORD BITRY 330 621,769697 -  - € 
GRANDVILLIERS BLACOURT 658 278,554711 10
MONTATAIRE BLAINCOURT-LES-PRECY 448,625402 10

BLANCFOSSE 144 297,291667 10

GRANDVILLIERS BLARGIES 557 364,795332 10
GRANDVILLIERS BLICOURT 357 526,977591 6
ESTRÉES-SAINT-DENIS BLINCOURT 108 555,287037 -  - € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BOISSY-FRESNOY 315,309991 10

CHAUMONT-EN-VEXIN BOISSY-LE-BOIS 205 403,985366 10
MOUY BONLIER 420 744,685714 -  - € 
CRÉPY-EN-VALOIS BONNEUIL-EN-VALOIS 363,767098 10

BONNEUIL-LES-EAUX 844 667,111374 -  - € 

GRANDVILLIERS BONNIERES 182 463,137363 9

BONVILLERS 238 433,449580 10

CHANTILLY BORAN-SUR-OISE 593,405936 -  - € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BOREST 359 621,298050 -  - € 

MÉRU BORNEL 715,818556 -  - € 
CHAUMONT-EN-VEXIN BOUBIERS 449 416,456570 10
CHAUMONT-EN-VEXIN BOUCONVILLERS 386 503,670984 7

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BOUILLANCY 389 415,740360 10

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BOULLARRE 237 562,071730 -  - € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS BOULOGNE-LA-GRASSE 494 317,000000 10

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BOURSONNE 315 353,161905 10

CHAUMONT-EN-VEXIN BOURY-EN-VEXIN 387 554,643411 -  - € 
GRANDVILLIERS BOUTAVENT 104 565,875000 -  - € 
CHAUMONT-EN-VEXIN BOUTENCOURT 262 457,862595 9
GRANDVILLIERS BOUVRESSE 181 356,077348 10
ESTRÉES-SAINT-DENIS BRAISNES-SUR-ARONDE 173 549,080925 -  - € 

PONT-SAINTE-MAXENCE BRASSEUSE 91 -  - € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BREGY 605 601,198347 -  - € 

PONT-SAINTE-MAXENCE BRENOUILLE 858,289436 -  - € 

MOUY BRESLES 583,166005 -  - € 

136 817  16 903,88 € 
42 236  24 148,40 € 

171 099  16 903,88 € 

61 802  24 148,40 € 
42 613  24 148,40 € 

199 234  24 148,40 € 
210 613
139 890  24 148,40 € 

41 104

56 820 69 986 521 1 231,723354
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 99 481  24 148,40 € 

94 477  24 148,40 € 
496 232

47 672  19 318,08 € 
126 512  24 148,40 € 
579 495

1 046 693 038
1 692 866 499  16 903,88 € 

103 166  24 148,40 € 
1 169 414 158  24 148,40 € 
3 209 1 429 332  24 148,40 € 

1 167 528 203  24 148,40 € 

291 503
97 610  14 489,04 € 

205 184
183 289  24 148,40 € 

1 244 558 090  24 148,40 € 
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 42 810  24 148,40 € 

203 191  24 148,40 € 
188 131  14 489,04 € 

59 971

1 071 337 697  24 148,40 € 

82 817  24 148,40 € 
312 768

1 082 393 596  24 148,40 € 
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 563 042

84 291  21 733,56 € 
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 103 161  24 148,40 € 

2 190 1 299 559

223 046

4 861 3 479 594
186 989  24 148,40 € 
194 417  16 903,88 € 

161 723  24 148,40 € 

133 211

156 598  24 148,40 € 

111 246  24 148,40 € 

214 647
58 851

119 960  21 733,56 € 
64 450  24 148,40 € 
94 991

153 560 1 687,472527

363 725

2 111 1 811 849

4 283 2 497 700
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BRETEUIL 688,810356 -  - € 

NOYON BRETIGNY 430 374,497674 10
CLERMONT BREUIL-LE-SEC -  - € 
CLERMONT BREUIL-LE-VERT 594,534499 -  - € 
GRANDVILLIERS BRIOT 296 312,554054 10
GRANDVILLIERS BROMBOS 284 288,510563 10
GRANDVILLIERS BROQUIERS 234 414,222222 10

BROYES 192 316,864583 10

BRUNVILLERS-LA-MOTTE 348 341,534483 10

BUCAMPS 191 316,324607 10

GRANDVILLIERS BUICOURT 151 354,258278 10

BULLES 952 412,136555 10

MOUY BURY 616,059512 -  - € 
NOYON BUSSY 326 374,671779 10
CREIL CA CREIL SUD OISE 492,667825 8

COMPIEGNE 474,215235 9

NOYON CAISNES 545 385,007339 10
MOUY CAMBRONNE-LES-CLERMONT 540,611160 6
THOUROTTE CAMBRONNE-LES-RIBECOURT 554,261235 -  - € 
NOYON CAMPAGNE 173 360,601156 10
GRANDVILLIERS CAMPEAUX 552 351,056159 10

CAMPREMY 503 381,588469 10

THOUROTTE CANDOR 297 397,000000 10
ESTRÉES-SAINT-DENIS CANLY 837 -  - € 
THOUROTTE CANNECTANCOURT 538 354,728625 10
THOUROTTE CANNY-SUR-MATZ 392 403,910714 10
GRANDVILLIERS CANNY-SUR-THERAIN 241 322,572614 10
NOYON CARLEPONT 477,513055 8
CLERMONT CATENOY -  - € 

CATHEUX 124 382,064516 10

NOYON CATIGNY 196 425,602041 10

CATILLON-FUMECHON 547 409,422303 10

NOGENT-SUR-OISE CAUFFRY 599,653800 -  - € 
CHAUMONT-EN-VEXIN CAUVIGNY 626,283537 -  - € 
GRANDVILLIERS CEMPUIS 650 263,541538 10
ESTRÉES-SAINT-DENIS CERNOY 307 357,960912 10
SENLIS CHAMANT 972 -  - € 
MÉRU CHAMBLY 790,538454 -  - € 
CHAUMONT-EN-VEXIN CHAMBORS 353 397,940510 10
CHANTILLY CHANTILLY 861,891231 -  - € 
SENLIS CHAPELLE-EN-SERVAL 858,939085 -  - € 
CHAUMONT-EN-VEXIN CHAUMONT-EN-VEXIN 533,652967 6
CHAUMONT-EN-VEXIN CHAVENCON 186 596,451613 -  - € 
COMPIÈGNE 2 CHELLES 575 559,900870 -  - € 

CHEPOIX 411 336,201946 10

THOUROTTE CHEVINCOURT 896 533,476563 6

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN CHEVREVILLE 463 463,481641 9

ESTRÉES-SAINT-DENIS CHEVRIERES 985,242009 -  - € 
THOUROTTE CHIRY-OURSCAMP -  - € 
COMPIÈGNE 1 CHOISY-AU-BAC -  - € 
ESTRÉES-SAINT-DENIS CHOISY-LA-VICTOIRE 234 522,525641 6

CHOQUEUSE-LES-BENARDS 113 339,548673 10

PONT-SAINTE-MAXENCE CINQUEUX 538,724528 6

MONTATAIRE CIRES-LES-MELLO 365,644226 10
COMPIÈGNE 1 CLAIROIX -  - € 
CLERMONT CLERMONT 703,266382 -  - € 
ESTRÉES-SAINT-DENIS COIVREL 261 351,057471 10

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 4 693 3 232 587

161 034  24 148,40 € 
2 587 2 830 068 1 093,957480
3 145 1 869 811

92 516  24 148,40 € 
81 937  24 148,40 € 
96 928  24 148,40 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 60 838  24 148,40 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 118 854  24 148,40 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 60 418  24 148,40 € 

53 493  24 148,40 € 
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 392 354  24 148,40 € 

3 075 1 894 383
122 143  24 148,40 € 

86 346 42 539 896  19 318,08 € 
CA DE LA RÉGION DE 
COMPIÈGNE ET DE LA BASSE 
AUTOMNE

85 660 40 621 277  21 733,56 € 

209 829  24 148,40 € 
1 129 610 350  14 489,04 € 
2 025 1 122 379

62 384  24 148,40 € 
193 783  24 148,40 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 191 939  24 148,40 € 

117 909  24 148,40 € 
1 059 286 1 265,574671

190 844  24 148,40 € 
158 333  24 148,40 € 

77 740  24 148,40 € 
1 532 731 550  19 318,08 € 
1 097 1 187 559 1 082,551504

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 47 376  24 148,40 € 

83 418  24 148,40 € 
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 223 954  24 148,40 € 

2 513 1 506 930
1 640 1 027 105

171 302  24 148,40 € 
109 894  24 148,40 € 

1 984 430 2 041,594650
10 103 7 986 810

140 473  24 148,40 € 
11 290 9 730 752

3 037 2 608 598
3 236 1 726 901  14 489,04 € 

110 940
321 943

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 138 179  24 148,40 € 

477 995  14 489,04 € 

214 592  21 733,56 € 

1 971 1 941 912
1 131 1 306 029 1 154,755968
3 530 4 440 390 1 257,900850

122 271  14 489,04 € 
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 38 369  24 148,40 € 

1 590 856 572  14 489,04 € 

3 966 1 450 145  24 148,40 € 
2 220 3 125 138 1 407,719820

10 774 7 576 992
91 626  24 148,40 € 
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BEAUVAIS 594,222287 -  - € 

GRANDVILLIERS 114,749906 10

ESTREES-SAINT-DENIS 201,455150 10

CHANTILLY 199,240943 10

107,334598 10

COMPIEGNE 1 254,328758 10

MERU 380,668215 10

THOUROTTE 241,115284 10

PONT-SAINTE-MAXENCE 297,634321 10

CLERMONT 284,018722 10

CLERMONT 154,887125 10

BEAUVAIS 2 107,745269 10

MERU 234,511586 10

THOUROTTE 171,005541 10

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 229,598100 10

NOYON 252,177666 10

174,204341 10

CHAUMONT-EN-VEXIN 111,530699 10

SENLIS 179,991464 10

COMPIÈGNE-VILLE COMPIEGNE -  - € 
ESTRÉES-SAINT-DENIS CONCHY-LES-POTS 716 489,824022 8

CONTEVILLE 89 307,640449 10

CHAUMONT-EN-VEXIN CORBEIL-CERF 364 498,392857 7

CORMEILLES 452 283,460177 10

GRANDVILLIERS COUDRAY-SAINT-GERMER 984 318,923780 10
CHAUMONT-EN-VEXIN COUDRAY-SUR-THELLE 551 477,842105 8
ESTRÉES-SAINT-DENIS COUDUN 561,753568 -  - € 
COMPIÈGNE 1 COULOISY 515 542,180583 6
ESTRÉES-SAINT-DENIS COURCELLES-EPAYELLES 207 427,048309 10
CHAUMONT-EN-VEXIN COURCELLES-LES-GISORS 881 396,489217 10
SENLIS COURTEUIL 674 762,344214 -  - € 
COMPIÈGNE 1 COURTIEUX 190 505,684211 7
CHANTILLY COYE-LA-FORET 659,387569 -  - € 
MONTATAIRE CRAMOISY 752 416,772606 10
THOUROTTE CRAPEAUMESNIL 207 352,946860 10
CREIL CREIL 596,814965 -  - € 
CRÉPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS 828,987728 -  - € 
ESTRÉES-SAINT-DENIS CRESSONSACQ 480 364,902083 10

CREVECOEUR-LE-GRAND 424,221471 10

ESTRÉES-SAINT-DENIS CREVECOEUR-LE-PETIT 137 390,459854 10
GRANDVILLIERS CRILLON 480 433,206250 10
NOYON CRISOLLES 476,465049 9

CROCQ 189 326,857143 10

CROISSY-SUR-CELLE 305 308,377049 10

COMPIÈGNE 2 CROUTOY 226 566,092920 -  - € 
CHANTILLY CROUY-EN-THELLE 465,703540 9

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 
BEAUVAISIS

97 536 57 958 065

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA PICARDIE VERTE 34 643 3 975 281  24 148,40 € 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE LA PLAINE D'ESTREES 18 060 3 638 280  24 148,40 € 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE L'AIRE CANTILIENNE 47 148 9 393 812  24 148,40 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE L'OISE PICARDE 28 739 3 084 689  24 148,40 € 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES LISIERES DE L'OISE 17 341 4 410 315  24 148,40 € 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES SABLONS 36 807 14 011 255  24 148,40 € 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DEUX VALLEES 23 646 5 701 412  24 148,40 € 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
D'OISE ET D'HALATTE 34 935 10 397 855  24 148,40 € 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU CLERMONTOIS 38 511 10 937 845  24 148,40 € 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU LIANCOURTOIS 23 876 3 698 085  24 148,40 € 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE BRAY 19 393 2 089 504  24 148,40 € 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE THELLE ET 
RURALOISE

62 318 14 614 293  24 148,40 € 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DES SOURCES 22 922 3 919 789  24 148,40 € 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DU VALOIS 56 529 12 978 951  24 148,40 € 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS NOYONNAIS 34 334 8 658 268  24 148,40 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PLATEAU PICARD 31 237 5 441 621  24 148,40 € 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU VEXIN THELLE 21 711 2 421 443  24 148,40 € 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
SENLIS SUD OISE 26 243 4 723 516  24 148,40 € 

42 507 49 329 262 1 160,497377
350 714  19 318,08 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 27 380  24 148,40 € 

181 415  16 903,88 € 
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 128 124  24 148,40 € 

313 821  24 148,40 € 
263 291  19 318,08 € 

1 051 590 403
279 223  14 489,04 € 

88 399  24 148,40 € 
349 307  24 148,40 € 
513 820

96 080  16 903,88 € 
4 167 2 747 668

313 413  24 148,40 € 
73 060  24 148,40 € 

35 350 21 097 409
15 320 12 700 092

175 153  24 148,40 € 
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 3 698 1 568 771  24 148,40 € 

53 493  24 148,40 € 
207 939  24 148,40 € 

1 030 490 759  21 733,56 € 
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 61 776  24 148,40 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 94 055  24 148,40 € 

127 937
1 130 526 245  21 733,56 € 
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CUIGNIERES 253 381,553360 10

GRANDVILLIERS CUIGY-EN-BRAY 315,026445 10
COMPIÈGNE 2 CUISE-LA-MOTTE 592,672743 -  - € 
NOYON CUTS 422,501496 10

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN CUVERGNON 305 501,668852 7

ESTRÉES-SAINT-DENIS CUVILLY 641 -  - € 
THOUROTTE CUY 227 377,321586 10
GRANDVILLIERS DAMERAUCOURT 233 315,021459 10
GRANDVILLIERS DARGIES 263 698,703422 -  - € 
CHAUMONT-EN-VEXIN DELINCOURT 540 435,242593 10
MÉRU DIEUDONNE 857 461,381564 9
THOUROTTE DIVES 403 433,424318 10

DOMELIERS 253 449,695652 10

ESTRÉES-SAINT-DENIS DOMFRONT 332 365,993976 10
ESTRÉES-SAINT-DENIS DOMPIERRE 249 350,590361 10
CRÉPY-EN-VALOIS DUVY 475 463,126316 9
THOUROTTE ECUVILLY 323 -  - € 
GRANDVILLIERS ELENCOURT 60 272,650000 10

THOUROTTE 945 404,908995 10

CRÉPY-EN-VALOIS EMEVILLE 316 349,955696 10
CHAUMONT-EN-VEXIN ENENCOURT-LEAGE 163 751,460123 -  - € 
CHAUMONT-EN-VEXIN ENENCOURT-LE-SEC 206 -  - € 
ESTRÉES-SAINT-DENIS EPINEUSE 269 339,118959 10
CHAUMONT-EN-VEXIN ERAGNY-SUR-EPTE 628 697,816879 -  - € 
MÉRU ERCUIS 565,042679 -  - € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ERMENONVILLE 969,677358 -  - € 

GRANDVILLIERS ERNEMONT-BOUTAVENT 216 381,171296 10
CLERMONT ERQUERY 643 537,842924 6

ERQUINVILLERS 170 566,247059 -  - € 

GRANDVILLIERS ESCAMES 235 422,144681 10
MÉRU ESCHES 752,614276 -  - € 
GRANDVILLIERS ESCLES-SAINT-PIERRE 163 556,907975 -  - € 
GRANDVILLIERS ESPAUBOURG 530 375,883019 10

ESQUENNOY 756 624,675926 -  - € 

ESSUILES 584 387,470890 10

ESTRÉES-SAINT-DENIS ESTREES-SAINT-DENIS 720,366123 -  - € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ETAVIGNY 159 477,578616 8

CLERMONT ETOUY 832 533,557692 6

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN EVE 423 611,591017 -  - € 

THOUROTTE EVRICOURT 214 315,808411 10
ESTRÉES-SAINT-DENIS FAYEL 226 512,181416 7
CHAUMONT-EN-VEXIN FAY-LES-ETANGS 490 353,489796 10
MOUY FAY-SAINT-QUENTIN 555 304,149550 10
CRÉPY-EN-VALOIS FEIGNEUX 490 370,944898 10
ESTRÉES-SAINT-DENIS FERRIERES 536 419,302239 10
GRANDVILLIERS FEUQUIERES -  - € 
CLERMONT FITZ-JAMES 632,724428 -  - € 
BEAUVAIS 2 FLAVACOURT 734 396,226158 10
NOYON FLAVY-LE-MELDEUX 221 434,171946 10

FLECHY 101 808,613861 -  - € 

SENLIS FLEURINES 651,319403 -  - € 
CHAUMONT-EN-VEXIN FLEURY 548 610,684307 -  - € 

FONTAINE-BONNELEAU 277 399,754513 10

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN FONTAINE-CHAALIS 406 925,884236 -  - € 

GRANDVILLIERS FONTAINE-LAVAGANNE 508 265,635827 10
MOUY FONTAINE-SAINT-LUCIEN 159 756,402516 -  - € 
GRANDVILLIERS FONTENAY-TORCY 148 463,635135 9
GRANDVILLIERS FORMERIE 771,503759 -  - € 
CLERMONT FOUILLEUSE 132 538,992424 6

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 96 533  24 148,40 € 

1 021 321 642  24 148,40 € 
2 304 1 365 518
1 003 423 769  24 148,40 € 

153 009  16 903,88 € 

1 345 913 2 099,708268
85 652  24 148,40 € 
73 400  24 148,40 € 

183 759
235 031  24 148,40 € 
395 404  21 733,56 € 
174 670  24 148,40 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 113 773  24 148,40 € 

121 510  24 148,40 € 
87 297  24 148,40 € 

219 985  21 733,56 € 
437 327 1 353,953560

16 359  24 148,40 € 
ELINCOURT-SAINTE-
MARGUERITE 382 639  24 148,40 € 

110 586  24 148,40 € 
122 488
514 499 2 497,567961

91 223  24 148,40 € 
438 229

1 523 860 560

1 060 1 027 858

82 333  24 148,40 € 
345 833  14 489,04 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 96 262

99 204  24 148,40 € 
1 527 1 149 242

90 776
199 218  24 148,40 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 472 255

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 226 283  24 148,40 € 

3 802 2 738 832

75 935  19 318,08 € 

443 920  14 489,04 € 

258 703

67 583  24 148,40 € 
115 753  16 903,88 € 
173 210  24 148,40 € 
168 803  24 148,40 € 
181 763  24 148,40 € 
224 746  24 148,40 € 

1 514 1 846 059 1 219,325627
2 493 1 577 382

290 830  24 148,40 € 
95 952  24 148,40 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 81 670

2 010 1 309 152
334 655

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 110 732  24 148,40 € 

375 909

134 943  24 148,40 € 
120 268

68 618  21 733,56 € 
2 128 1 641 760

71 147  14 489,04 € 
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GRANDVILLIERS FOUILLOY 205 511,917073 7
MONTATAIRE FOULANGUES 208 610,937500 -  - € 
BEAUVAIS 1 FOUQUENIES 431 798,944316 -  - € 
MOUY FOUQUEROLLES 297 552,437710 -  - € 

FOURNIVAL 518 428,940154 10

FRANCASTEL 489 411,173824 10

ESTRÉES-SAINT-DENIS FRANCIERES 568 -  - € 
NOYON FRENICHES 376 520,643617 7
CHAUMONT-EN-VEXIN FRESNEAUX-MONTCHEVREUIL 805 532,064596 6
CHAUMONT-EN-VEXIN FRESNE-LEGUILLON 478 358,474895 10
THOUROTTE FRESNIERES 170 285,823529 10
MÉRU FRESNOY-EN-THELLE 969 521,390093 6
CRÉPY-EN-VALOIS FRESNOY-LA-RIVIERE 656 355,858232 10

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN FRESNOY-LE-LUAT 548 410,943431 10

ESTRÉES-SAINT-DENIS FRESTOY-VAUX 280 381,692857 10
NOYON FRETOY-LE-CHATEAU 269 590,624535 -  - € 
BEAUVAIS 2 FROCOURT 537 690,519553 -  - € 

FROISSY 896 579,958705 -  - € 

GALLET 181 286,348066 10

GANNES 379 416,026385 10

GRANDVILLIERS GAUDECHART 400 249,682500 10
NOYON GENVRY 395 424,103797 10
GRANDVILLIERS GERBEROY 121 540,123967 6
CRÉPY-EN-VALOIS GILOCOURT 674 320,523739 10
ESTRÉES-SAINT-DENIS GIRAUMONT 545 356,185321 10
CRÉPY-EN-VALOIS GLAIGNES 377 397,453581 10
GRANDVILLIERS GLATIGNY 239 281,037657 10
ESTRÉES-SAINT-DENIS GODENVILLERS 218 408,857798 10
BEAUVAIS 2 GOINCOURT 828,280403 -  - € 
NOYON GOLANCOURT 388 471,561856 9

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN GONDREVILLE 219 435,607306 10

GRANDVILLIERS GOURCHELLES 134 237,350746 10
ESTRÉES-SAINT-DENIS GOURNAY-SUR-ARONDE 614 -  - € 
CHANTILLY GOUVIEUX 867,172449 -  - € 

GOUY-LES-GROSEILLERS 33 561,787879 -  - € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS GRANDFRESNOY 459,872900 9
NOYON GRANDRU 343 519,448980 7
ESTRÉES-SAINT-DENIS GRANDVILLERS-AUX-BOIS 328 384,451220 10
GRANDVILLIERS GRANDVILLIERS 642,121105 -  - € 
GRANDVILLIERS GREMEVILLERS 475 322,903158 10
GRANDVILLIERS GREZ 289 310,574394 10
MOUY GUIGNECOURT 381 727,154856 -  - € 
NOYON GUISCARD 664,893362 -  - € 
THOUROTTE GURY 248 319,931452 10

CHAUMONT-EN-VEXIN 381 511,154856 7

ESTRÉES-SAINT-DENIS HAINVILLERS 82 360,536585 10
GRANDVILLIERS HALLOY 472 500,474576 7
GRANDVILLIERS HAMEL 183 393,540984 10
GRANDVILLIERS HANNACHES 172 476,511628 9
GRANDVILLIERS HANVOILE 645 289,417054 10

HARDIVILLERS 590 623,974576 -  - € 

CHAUMONT-EN-VEXIN HARDIVILLERS-EN-VEXIN 145 499,896552 7
GRANDVILLIERS HAUCOURT 148 306,844595 10
MOUY HAUDIVILLERS 855 301,051462 10
GRANDVILLIERS HAUTBOS 184 343,222826 10
GRANDVILLIERS HAUTE-EPINE 287 334,780488 10
COMPIÈGNE 2 HAUTEFONTAINE 319 560,711599 -  - € 
GRANDVILLIERS HECOURT 166 405,704819 10
MOUY HEILLES 653 501,551302 7
ESTRÉES-SAINT-DENIS HEMEVILLERS 456 361,214912 10
CHAUMONT-EN-VEXIN HENONVILLE 857 -  - € 

104 943  16 903,88 € 
127 075
344 345
164 074

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 222 191  24 148,40 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 201 064  24 148,40 € 

794 254 1 398,334507
195 762  16 903,88 € 
428 312  14 489,04 € 
171 351  24 148,40 € 

48 590  24 148,40 € 
505 227  14 489,04 € 
233 443  24 148,40 € 

225 197  24 148,40 € 

106 874  24 148,40 € 
158 878
370 809

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 519 643

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 51 829  24 148,40 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 157 674  24 148,40 € 

99 873  24 148,40 € 
167 521  24 148,40 € 

65 355  14 489,04 € 
216 033  24 148,40 € 
194 121  24 148,40 € 
149 840  24 148,40 € 

67 168  24 148,40 € 
89 131  24 148,40 € 

1 291 1 069 310
182 966  21 733,56 € 

95 398  24 148,40 € 

31 805  24 148,40 € 
1 469 282 2 392,967427

9 771 8 473 142
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 18 539

1 786 821 333  21 733,56 € 
178 171  16 903,88 € 
126 100  24 148,40 € 

3 113 1 998 923
153 379  24 148,40 € 

89 756  24 148,40 € 
277 046

1 838 1 222 074
79 343  24 148,40 € 

HADANCOURT-LE-HAUT-
CLOCHER 194 750  16 903,88 € 

29 564  24 148,40 € 
236 224  16 903,88 € 

72 018  24 148,40 € 
81 960  21 733,56 € 

186 674  24 148,40 € 
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 368 145

72 485  16 903,88 € 
45 413  24 148,40 € 

257 399  24 148,40 € 
63 153  24 148,40 € 
96 082  24 148,40 € 

178 867
67 347  24 148,40 € 

327 513  16 903,88 € 
164 714  24 148,40 € 
928 668 1 083,626604
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BEAUVAIS 1 HERCHIES 658 783,986322 -  - € 

HERELLE 243 269,637860 10

GRANDVILLIERS HERICOURT-SUR-THERAIN 135 365,407407 10
MOUY HERMES 790,279762 -  - € 
GRANDVILLIERS HETOMESNIL 301 807,335548 -  - € 
GRANDVILLIERS HODENC-EN-BRAY 521 294,813820 10
CHAUMONT-EN-VEXIN HODENC-L'EVEQUE 263 475,091255 9
MOUY HONDAINVILLE 696 554,257184 -  - € 
ESTRÉES-SAINT-DENIS HOUDANCOURT 646 375,972136 10
BEAUVAIS 2 HOUSSOYE 639 302,865415 10

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN IVORS 253 358,557312 10

CHAUMONT-EN-VEXIN IVRY-LE-TEMPLE 717 695,085077 -  - € 
CHAUMONT-EN-VEXIN JAMERICOURT 331 342,646526 10
COMPIÈGNE 1 JANVILLE 720 685,426389 -  - € 
COMPIÈGNE 1 JAULZY 943 548,704136 -  - € 
COMPIÈGNE 2 JAUX 941,634193 -  - € 
COMPIÈGNE 2 JONQUIERES 630 891,344444 -  - € 
CHAUMONT-EN-VEXIN JOUY-SOUS-THELLE 382,515068 10
MOUY JUVIGNIES 324 683,827160 -  - € 
CHAUMONT-EN-VEXIN LA DRENNE 997 550,030090 -  - € 
THOUROTTE LABERLIERE 197 381,279188 10
CHAUMONT-EN-VEXIN LABOISSIERE-EN-THELLE 514,240865 7
BEAUVAIS 2 LABOSSE 512 384,427734 10
CLERMONT LABRUYERE 694 293,079251 10
BEAUVAIS 2 LACHAPELLE-AUX-POTS 523,038531 6
CHAUMONT-EN-VEXIN LACHAPELLE-SAINT-PIERRE 939 484,230032 8
GRANDVILLIERS LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY 155 371,851613 10

LACHAUSSEE-DU-BOIS-D'ECU 228 382,456140 10

COMPIÈGNE 2 LACHELLE 643 780,860031 -  - € 
COMPIÈGNE 2 LACROIX-SAINT-OUEN 978,025719 -  - € 
MOUY LAFRAYE 382 315,667539 10
THOUROTTE LAGNY 567 376,760141 10

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN LAGNY-LE-SEC -  - € 

NOGENT-SUR-OISE LAIGNEVILLE 846,714649 -  - € 
BEAUVAIS 2 LALANDE-EN-SON 727 311,048143 10
BEAUVAIS 2 LALANDELLE 493 345,651116 10
CLERMONT LAMECOURT 216 449,916667 10
CHANTILLY LAMORLAYE 953,598954 -  - € 
ESTRÉES-SAINT-DENIS LANEUVILLEROY 978 395,941718 10
GRANDVILLIERS LANNOY-CUILLERE 299 603,290970 -  - € 
NOYON LARBROYE 509 386,966601 10
THOUROTTE LASSIGNY -  - € 
ESTRÉES-SAINT-DENIS LATAULE 114 -  - € 
CHAUMONT-EN-VEXIN LATTAINVILLE 163 453,662577 10
GRANDVILLIERS LAVACQUERIE 229 392,510917 10
GRANDVILLIERS LAVERRIERE 42 492,880952 8
MOUY LAVERSINES 305,149746 10
CHAUMONT-EN-VEXIN LAVILLETERTRE 542 438,950185 10
ESTRÉES-SAINT-DENIS LEGLANTIERS 573 309,975567 10

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN LEVIGNEN 949 667,879874 -  - € 

GRANDVILLIERS LHERAULE 201 382,467662 10
CLERMONT LIANCOURT 500,668446 7
CHAUMONT-EN-VEXIN LIANCOURT-SAINT-PIERRE 609 429,016420 10
NOYON LIBERMONT 218 556,761468 -  - € 
CHAUMONT-EN-VEXIN LIERVILLE 250 612,872000 -  - € 

LIEUVILLERS 653 448,727412 10

GRANDVILLIERS LIHUS 416 798,574519 -  - € 
MOUY LITZ 380 808,423684 -  - € 
CHAUMONT-EN-VEXIN LOCONVILLE 364 359,692308 10
THOUROTTE LONGUEIL-ANNEL 624,254813 -  - € 
ESTRÉES-SAINT-DENIS LONGUEIL-SAINTE-MARIE -  - € 
MÉRU LORMAISON 537,265861 6
GRANDVILLIERS LOUEUSE 154 402,181818 10

LUCHY 638 364,065831 10

515 863
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 65 522  24 148,40 € 

49 330  24 148,40 € 
2 520 1 991 505

243 008
153 598  24 148,40 € 
124 949  21 733,56 € 
385 763
242 878  24 148,40 € 
193 531  24 148,40 € 

90 715  24 148,40 € 

498 376
113 416  24 148,40 € 
493 507
517 428

2 597 2 445 424
561 547

1 095 418 854  24 148,40 € 
221 560
548 380

75 112  24 148,40 € 
1 341 689 597  16 903,88 € 

196 827  24 148,40 € 
203 397  24 148,40 € 

1 661 868 767  14 489,04 € 
454 692  19 318,08 € 

57 637  24 148,40 € 
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 87 200  24 148,40 € 

502 093
4 627 4 525 325

120 585  24 148,40 € 
213 623  24 148,40 € 

2 106 3 035 418 1 441,319088

4 328 3 664 581
226 132  24 148,40 € 
170 406  24 148,40 € 

97 182  24 148,40 € 
9 560 9 116 406

387 231  24 148,40 € 
180 384
196 966  24 148,40 € 

1 439 2 458 289 1 708,331480
278 550 2 443,421053

73 947  24 148,40 € 
89 885  24 148,40 € 
20 701  19 318,08 € 

1 182 360 687  24 148,40 € 
237 911  24 148,40 € 
177 616  24 148,40 € 

633 818

76 876  24 148,40 € 
7 308 3 658 885  16 903,88 € 

261 271  24 148,40 € 
121 374
153 218

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 293 019  24 148,40 € 

332 207
307 201
130 928  24 148,40 € 

2 649 1 653 651
1 983 4 269 291 2 152,945537
1 324 711 340  14 489,04 € 

61 936  24 148,40 € 
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 232 274  24 148,40 € 
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THOUROTTE MACHEMONT 708 626,094633 -  - € 
ESTRÉES-SAINT-DENIS MAIGNELAY-MONTIGNY 540,898238 6
CLERMONT MAIMBEVILLE 411 461,401460 9
MOUY MAISONCELLE-SAINT-PIERRE 161 689,869565 -  - € 

MAISONCELLE-TUILERIE 324 421,854938 10

BEAUVAIS 2 MARAIS 774 754,127907 -  - € 
THOUROTTE MAREST-SUR-MATZ 436 366,901376 10
THOUROTTE MAREUIL-LA-MOTTE 659 320,122914 10

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN MAREUIL-SUR-OURCQ 446,169626 10

THOUROTTE MARGNY-AUX-CERISES 251 321,043825 10
COMPIÈGNE 1 - NORD MARGNY-LES-COMPIEGNE 795,679308 -  - € 
ESTRÉES-SAINT-DENIS MARGNY-SUR-MATZ 554 357,404332 10

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN MAROLLES 723 340,838174 10

ESTRÉES-SAINT-DENIS MARQUEGLISE 518 379,357143 10
GRANDVILLIERS MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS 365,616224 10
GRANDVILLIERS MARTINCOURT 141 317,673759 10
NOYON MAUCOURT 263 336,927757 10

MAULERS 311 352,414791 10

MONTATAIRE MAYSEL 253 367,731225 10
THOUROTTE MELICOCQ 699 457,559371 9
MONTATAIRE MELLO 672 471,142857 9
ESTRÉES-SAINT-DENIS MENEVILLERS 112 487,973214 8
MÉRU MERU 857,657206 -  - € 
ESTRÉES-SAINT-DENIS MERY-LA-BATAILLE 655 446,509924 10
GRANDVILLIERS MESNIL-CONTEVILLE 119 276,126050 10
CHANTILLY MESNIL-EN-THELLE 629,756066 -  - € 

MESNIL-SAINT-FIRMIN 252 236,361111 10

MESNIL-SUR-BULLES 266 360,360902 10

CHAUMONT-EN-VEXIN MESNIL-THERIBUS 870 288,618391 10
COMPIÈGNE 2 - SUD MEUX -  - € 
BEAUVAIS 1 - NORD MILLY-SUR-THERAIN 833,980531 -  - € 
NOGENT-SUR-OISE MOGNEVILLE 349,114557 10
GRANDVILLIERS MOLIENS 546,799824 -  - € 

PONT-SAINTE-MAXENCE MONCEAUX 809 573,088999 -  - € 

GRANDVILLIERS MONCEAUX-L'ABBAYE 236 324,516949 10
ESTRÉES-SAINT-DENIS MONCHY-HUMIERES 763 462,650066 9
NOGENT-SUR-OISE MONCHY-SAINT-ELOI 548,829157 -  - € 
NOYON MONDESCOURT 269 374,583643 10
CHAUMONT-EN-VEXIN MONNEVILLE 860 438,705814 10
CHAUMONT-EN-VEXIN MONTAGNY-EN-VEXIN 698 377,474212 10

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN MONTAGNY-SAINTE-FELICITE 437 382,247140 10

MONTATAIRE MONTATAIRE -  - € 

PONT-SAINTE-MAXENCE MONTEPILLOY 166 543,903614 6

ESTRÉES-SAINT-DENIS MONTGERAIN 182 352,961538 10
ESTRÉES-SAINT-DENIS MONTIERS 424 345,841981 10
CHAUMONT-EN-VEXIN MONTJAVOULT 520 497,292308 8
SENLIS MONT-L'EVEQUE 438 399,449772 10

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN MONTLOGNON 216 538,111111 6

THOUROTTE MONTMACQ 548,608096 -  - € 
ESTRÉES-SAINT-DENIS MONTMARTIN 254 529,547244 6

MONTREUIL-SUR-BRECHE 555 288,349550 10

CHAUMONT-EN-VEXIN MONTREUIL-SUR-THERAIN 261 504,689655 7
CHAUMONT-EN-VEXIN MONTS 196 493,801020 8
BEAUVAIS 1 - NORD MONT-SAINT-ADRIEN 653 862,660031 -  - € 
CHANTILLY MORANGLES 425 513,454118 7
CRÉPY-EN-VALOIS MORIENVAL 574,070207 -  - € 
NOYON MORLINCOURT 526 410,604563 10
SENLIS MORTEFONTAINE 867 986,852364 -  - € 
CHAUMONT-EN-VEXIN MORTEFONTAINE-EN-THELLE 906 523,537528 6
ESTRÉES-SAINT-DENIS MORTEMER 227 360,365639 10
GRANDVILLIERS MORVILLERS 474 339,521097 10

443 275
2 781 1 504 238  14 489,04 € 

189 636  21 733,56 € 
111 069

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 136 681  24 148,40 € 

583 695
159 969  24 148,40 € 
210 961  24 148,40 € 

1 633 728 595  24 148,40 € 

80 582  24 148,40 € 
8 148 6 483 195

198 002  24 148,40 € 

246 426  24 148,40 € 

196 507  24 148,40 € 
1 467 536 359  24 148,40 € 

44 792  24 148,40 € 
88 612  24 148,40 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 109 601  24 148,40 € 

93 036  24 148,40 € 
319 834  21 733,56 € 
316 608  21 733,56 € 

54 653  19 318,08 € 
14 551 12 479 770

292 464  24 148,40 € 
32 859  24 148,40 € 

2 308 1 453 477
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 59 563  24 148,40 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 95 856  24 148,40 € 

251 098  24 148,40 € 
2 283 3 413 593 1 495,222514
1 695 1 413 597
1 580 551 601  24 148,40 € 
1 139 622 805

463 629

76 586  24 148,40 € 
353 002  21 733,56 € 

2 195 1 204 680
100 763  24 148,40 € 
377 287  24 148,40 € 
263 477  24 148,40 € 

167 042  24 148,40 € 

13 315 18 112 672 1 360,320841

90 288  14 489,04 € 

64 239  24 148,40 € 
146 637  24 148,40 € 
258 592  19 318,08 € 
174 959  24 148,40 € 

116 232  14 489,04 € 

1 087 596 337
134 505  14 489,04 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 160 034  24 148,40 € 

131 724  16 903,88 € 
96 785  19 318,08 € 

563 317
218 218  16 903,88 € 

1 111 637 792
215 978  24 148,40 € 
855 601
474 325  14 489,04 € 

81 803  24 148,40 € 
160 933  24 148,40 € 
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MORY-MONTCRUX 103 418,883495 10

CHAUMONT-EN-VEXIN MOUCHY-LE-CHATEL 88 504,534091 7
COMPIÈGNE 1 - NORD MOULIN-SOUS-TOUVENT 226 602,389381 -  - € 
MOUY MOUY 841,961294 -  - € 
ESTRÉES-SAINT-DENIS MOYENNEVILLE 649 422,921418 10
ESTRÉES-SAINT-DENIS MOYVILLERS 620 627,858065 -  - € 

MUIDORGE 137 352,678832 10

NOYON MUIRANCOURT 575 367,313043 10
GRANDVILLIERS MUREAUMONT 154 306,948052 10
COMPIÈGNE 1 - NORD NAMPCEL 302 563,245033 -  - € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 638,837345 -  - € 

CRÉPY-EN-VALOIS NERY 696 396,035920 10

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN NEUFCHELLES 383 396,945170 10

ESTRÉES-SAINT-DENIS NEUFVY-SUR-ARONDE 288 405,093750 10
MÉRU NEUILLY-EN-THELLE 756,046491 -  - € 
MOUY NEUILLY-SOUS-CLERMONT 558,510588 -  - € 
CHAUMONT-EN-VEXIN NEUVILLE-BOSC 547 549,687386 -  - € 
MOUY NEUVILLE-EN-HEZ 421,581594 10
CHAUMONT-EN-VEXIN NEUVILLE-GARNIER 273 665,172161 -  - € 

NEUVILLE-SAINT-PIERRE 173 668,815029 -  - € 

GRANDVILLIERS NEUVILLE-SUR-OUDEUIL 345 286,689855 10
ESTRÉES-SAINT-DENIS NEUVILLE-SUR-RESSONS 229 550,344978 -  - € 
GRANDVILLIERS NEUVILLE-VAULT 168 370,101190 10
MOUY NIVILLERS 210 776,776190 -  - € 
CHAUMONT-EN-VEXIN NOAILLES 518,526137 7
NOGENT-SUR-OISE NOGENT-SUR-OISE 726,968166 -  - € 
CLERMONT NOINTEL 547,554275 -  - € 

NOIREMONT 186 439,102151 10

NOROY 219 383,799087 10

NOURARD-LE-FRANC 357 363,296919 10

CHAUMONT-EN-VEXIN NOVILLERS 368 844,918478 -  - € 

NOYERS-SAINT-MARTIN 792 665,637626 -  - € 

NOYON NOYON 781,035604 -  - € 
GRANDVILLIERS OFFOY 123 275,861789 10

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN OGNES 294 370,887755 10

THOUROTTE OGNOLLES 318 295,893082 10

PONT-SAINTE-MAXENCE OGNON 171 538,292398 6

GRANDVILLIERS OMECOURT 206 332,276699 10
BEAUVAIS 2 - SUD ONS-EN-BRAY 659,115278 -  - € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ORMOY-LE-DAVIEN 362 327,417127 10

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ORMOY-VILLERS 657 444,485540 10

MOUY OROER 590 454,755932 10
CRÉPY-EN-VALOIS ORROUY 606 369,074257 10
SENLIS ORRY-LA-VILLE 569,205949 -  - € 
ESTRÉES-SAINT-DENIS ORVILLERS-SOREL 605 291,839669 10
GRANDVILLIERS OUDEUIL 274 369,200730 10

OURCEL-MAISON 253 855,996047 -  - € 

PAILLART 612 863,080065 -  - € 

CHAUMONT-EN-VEXIN PARNES 381 541,737533 6
NOYON PASSEL 295 840,054237 -  - € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN PEROY-LES-GOMBRIES 385,763795 10

BEAUVAIS 1 - NORD PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS 377 753,509284 -  - € 
COMPIÈGNE 2 - SUD PIERREFONDS 669,105214 -  - € 
THOUROTTE PIMPREZ 894 786,712528 -  - € 
GRANDVILLIERS PISSELEU 485 272,032990 10
SENLIS PLAILLY -  - € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 43 145  24 148,40 € 

44 399  16 903,88 € 
136 140

5 348 4 502 809
274 476  24 148,40 € 
389 272

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 48 317  24 148,40 € 

211 205  24 148,40 € 
47 270  24 148,40 € 

170 100

3 947 2 521 491

275 641  24 148,40 € 

152 030  24 148,40 € 

116 667  24 148,40 € 
3 377 2 553 169
1 700 949 468

300 679
1 054 444 347  24 148,40 € 

181 592
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 115 705

98 908  24 148,40 € 
126 029

62 177  24 148,40 € 
163 123

2 946 1 527 578  16 903,88 € 
19 633 14 272 566

1 041 570 004
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 81 673  24 148,40 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 84 052  24 148,40 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 129 697  24 148,40 € 

310 930
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 527 185

14 212 11 100 078
33 931  24 148,40 € 

109 041  24 148,40 € 

94 094  24 148,40 € 

92 048  14 489,04 € 

68 449  24 148,40 € 
1 440 949 126

118 525  24 148,40 € 

292 027  24 148,40 € 

268 306  24 148,40 € 
223 659  24 148,40 € 

3 530 2 009 297
176 563  24 148,40 € 
101 161  24 148,40 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 216 567

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 528 205

206 402  14 489,04 € 
247 816

1 033 398 494  24 148,40 € 

284 073
2 129 1 424 525

703 321
131 936  24 148,40 € 

1 726 3 320 117 1 923,590382
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PLAINVAL 410 357,631707 10

PLAINVILLE 167 405,017964 10

PLESSIER-SUR-BULLES 212 318,764151 10

PLESSIER-SUR-SAINT-JUST 520 384,957692 10

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN PLESSIS-BELLEVILLE -  - € 

THOUROTTE PLESSIS-BRION 502,540141 7
THOUROTTE PLESSIS-DE-ROYE 253 328,924901 10
NOYON PLESSIS-PATTE-D'OIE 132 367,939394 10
ESTRÉES-SAINT-DENIS PLOYRON 112 443,267857 10
CHAUMONT-EN-VEXIN PONCHON 446,908076 10
SENLIS PONTARME 849 573,533569 -  - € 
NOYON PONT-L'EVEQUE 683 513,535871 7
NOYON PONTOISE-LES-NOYON 477 400,392034 10

PONT-SAINTE-MAXENCE PONTPOINT 723,143373 -  - € 

PONT-SAINTE-MAXENCE PONT-SAINTE-MAXENCE 670,545165 -  - € 

BEAUVAIS 2 - SUD PORCHEUX 525 347,312381 10
NOYON PORQUERICOURT 385 441,490909 10
CHAUMONT-EN-VEXIN POUILLY 170 586,500000 -  - € 
MONTATAIRE PRECY-SUR-OISE 469,718174 9
GRANDVILLIERS PREVILLERS 221 277,923077 10
ESTRÉES-SAINT-DENIS PRONLEROY 411 370,863747 10
GRANDVILLIERS PUISEUX-EN-BRAY 450 368,228889 10
MÉRU PUISEUX-LE-HAUBERGER 856 450,750000 10

PUITS-LA-VALLEE 215 370,051163 10

NOYON QUESMY 189 422,100529 10

QUESNEL-AUBRY 228 312,263158 10

GRANDVILLIERS QUINCAMPOIX-FLEUZY 422 756,348341 -  - € 

QUINQUEMPOIX 329 399,306991 10

BEAUVAIS 2 - SUD RAINVILLERS 917 785,897492 -  - € 
CLERMONT RANTIGNY -  - € 

PONT-SAINTE-MAXENCE RARAY 167 752,604790 -  - € 

RAVENEL 354,788660 10

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN REEZ-FOSSE-MARTIN 163 426,018405 10

CHAUMONT-EN-VEXIN REILLY 127 -  - € 
CLERMONT REMECOURT 92 482,576087 8
MOUY REMERANGLES 221 -  - € 
ESTRÉES-SAINT-DENIS REMY 754,207139 -  - € 
ESTRÉES-SAINT-DENIS RESSONS-SUR-MATZ -  - € 
COMPIÈGNE 1 - NORD RETHONDES 762 663,095801 -  - € 

REUIL-SUR-BRECHE 331 522,211480 6

PONT-SAINTE-MAXENCE RHUIS 152 578,730263 -  - € 

THOUROTTE RIBECOURT-DRESLINCOURT -  - € 
ESTRÉES-SAINT-DENIS RICQUEBOURG 276 336,844203 10

PONT-SAINTE-MAXENCE RIEUX 653,490863 -  - € 

ESTRÉES-SAINT-DENIS RIVECOURT 594 525,510101 6

PONT-SAINTE-MAXENCE ROBERVAL 384 517,908854 7

MOUY ROCHY-CONDE 869,716135 -  - € 
CRÉPY-EN-VALOIS ROCQUEMONT 120 563,300000 -  - € 

ROCQUENCOURT 198 396,545455 10

GRANDVILLIERS ROMESCAMPS 595 324,564706 10

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ROSIERES 143 520,041958 7

CLERMONT ROSOY 644 416,158385 10

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ROSOY-EN-MULTIEN 508 534,649606 6

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 146 629  24 148,40 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 67 638  24 148,40 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 67 578  24 148,40 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 200 178  24 148,40 € 

3 299 4 007 064 1 214,629888

1 420 713 607  16 903,88 € 
83 218  24 148,40 € 
48 568  24 148,40 € 
49 646  24 148,40 € 

1 164 520 201  24 148,40 € 
486 930
350 745  16 903,88 € 
190 987  24 148,40 € 

3 320 2 400 836

12 864 8 625 893

182 339  24 148,40 € 
169 974  24 148,40 € 

99 705
3 307 1 553 358  21 733,56 € 

61 421  24 148,40 € 
152 425  24 148,40 € 
165 703  24 148,40 € 
385 842  24 148,40 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 79 561  24 148,40 € 

79 777  24 148,40 € 
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 71 196  24 148,40 € 

319 179
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 131 372  24 148,40 € 

720 668
2 568 2 669 453 1 039,506620

125 685

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 1 164 412 974  24 148,40 € 

69 441  24 148,40 € 

242 501 1 909,456693
44 397  19 318,08 € 

444 889 2 013,072398
1 849 1 394 529
1 743 2 152 966 1 235,207114

505 279
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 172 852  14 489,04 € 

87 967

4 069 5 719 677 1 405,671418
92 969  24 148,40 € 

1 587 1 037 090

312 153  14 489,04 € 

198 877  16 903,88 € 

1 004 873 195
67 596

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 78 516  24 148,40 € 

193 116  24 148,40 € 

74 366  16 903,88 € 

268 006  24 148,40 € 

271 602  14 489,04 € 
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ROTANGY 218 430,665138 10

GRANDVILLIERS ROTHOIS 231 269,831169 10
MONTATAIRE ROUSSELOY 321 634,688474 -  - € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ROUVILLE 286 502,335664 7

ESTRÉES-SAINT-DENIS ROUVILLERS 292 471,034247 9

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ROUVRES-EN-MULTIEN 477 320,341719 10

ROUVROY-LES-MERLES 51 484,725490 8

ESTRÉES-SAINT-DENIS ROYAUCOURT 215 511,097674 7
GRANDVILLIERS ROY-BOISSY 359 468,415042 9
THOUROTTE ROYE-SUR-MATZ 483 583,103520 -  - € 
MOUY RUE-SAINT-PIERRE 832 463,009615 9

PONT-SAINTE-MAXENCE RULLY 788 387,677665 10

CRÉPY-EN-VALOIS RUSSY-BEMONT 212 -  - € 

PONT-SAINTE-MAXENCE SACY-LE-GRAND 542,559866 6

PONT-SAINTE-MAXENCE SACY-LE-PETIT 562 533,572954 6

ESTRÉES-SAINT-DENIS SAINS-MORAINVILLERS 289 389,349481 10

SAINT-ANDRE-FARIVILLERS 539 736,128015 -  - € 

GRANDVILLIERS SAINT-ARNOULT 233 335,871245 10
BEAUVAIS 2 - SUD SAINT-AUBIN-EN-BRAY 772,604950 -  - € 
CLERMONT SAINT-AUBIN-SOUS-ERQUERY 333 606,636637 -  - € 
COMPIÈGNE 1 - NORD SAINT-CREPIN-AUX-BOIS 255 727,811765 -  - € 
CHAUMONT-EN-VEXIN SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS -  - € 
GRANDVILLIERS SAINT-DENISCOURT 102 291,049020 10

SAINTE-EUSOYE 323 375,996904 10

CHAUMONT-EN-VEXIN SAINTE-GENEVIEVE 665,966872 -  - € 
COMPIÈGNE 2 - SUD SAINT-ETIENNE-ROILAYE 353 529,626062 6
MOUY SAINT-FELIX 652 447,386503 10
BEAUVAIS 1 - NORD SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE 426 810,039906 -  - € 
GRANDVILLIERS SAINT-GERMER-DE-FLY 869,151582 -  - € 
CRÉPY-EN-VALOIS SAINTINES 486,105212 8
COMPIÈGNE 2 - SUD SAINT-JEAN-AUX-BOIS 369 -  - € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 668,732272 -  - € 

THOUROTTE SAINT-LEGER-AUX-BOIS 822 456,867397 9
BEAUVAIS 2 - SUD SAINT-LEGER-EN-BRAY 388 734,757732 -  - € 
MONTATAIRE SAINT-LEU-D'ESSERENT -  - € 
ESTRÉES-SAINT-DENIS SAINT-MARTIN-AUX-BOIS 304 371,569079 10
BEAUVAIS 2 - SUD SAINT-MARTIN-LE-NOEUD 746,935125 -  - € 

PONT-SAINTE-MAXENCE SAINT-MARTIN-LONGUEAU 800,839073 -  - € 

GRANDVILLIERS SAINT-MAUR 405 333,162963 10
CHANTILLY SAINT-MAXIMIN -  - € 
GRANDVILLIERS SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE 344,710023 10
BEAUVAIS 2 - SUD SAINT-PAUL 884,568434 -  - € 
GRANDVILLIERS SAINT-PIERRE-ES-CHAMPS 740 358,162162 10
COMPIÈGNE 1 - NORD SAINT-PIERRE-LES-BITRY 172 534,895349 6
GRANDVILLIERS SAINT-QUENTIN-DES-PRES 334 399,976048 10

SAINT-REMY-EN-L'EAU 406 415,312808 10

GRANDVILLIERS SAINT-SAMSON-LA-POTERIE 279 309,971326 10
COMPIÈGNE 2 - SUD SAINT-SAUVEUR 743,155465 -  - € 
CHAUMONT-EN-VEXIN SAINT-SULPICE 456,909728 9
GRANDVILLIERS SAINT-THIBAULT 327 297,871560 10
CRÉPY-EN-VALOIS SAINT-VAAST-DE-LONGMONT 660 338,754545 10
MONTATAIRE SAINT-VAAST-LES-MELLO 361,828345 10
GRANDVILLIERS SAINT-VALERY 66 321,363636 10
NOYON SALENCY 912 444,752193 10
GRANDVILLIERS SARCUS 283 414,508834 10
GRANDVILLIERS SARNOIS 370 293,218919 10

SAULCHOY 104 403,778846 10

BEAUVAIS 1 - NORD SAVIGNIES 818 797,267726 -  - € 
NOYON SEMPIGNY 834 437,779376 10

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 93 885  24 148,40 € 

62 331  24 148,40 € 
203 735

143 668  16 903,88 € 

137 542  21 733,56 € 

152 803  24 148,40 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 24 721  19 318,08 € 

109 886  16 903,88 € 
168 161  21 733,56 € 
281 639
385 224  21 733,56 € 

305 490  24 148,40 € 

315 546 1 488,424528

1 495 811 127  14 489,04 € 

299 868  14 489,04 € 

112 522  24 148,40 € 
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 396 773

78 258  24 148,40 € 
1 091 842 912

202 010
185 592

1 551 1 599 010 1 030,954223
29 687  24 148,40 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 121 447  24 148,40 € 

3 079 2 050 512
186 958  14 489,04 € 
291 696  24 148,40 € 
345 077

1 801 1 565 342
1 036 503 605  19 318,08 € 

387 506 1 050,151762
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 6 092 4 073 917

375 545  21 733,56 € 
285 086

4 766 6 083 999 1 276,541964
112 957  24 148,40 € 

1 079 805 943

1 510 1 209 267

134 931  24 148,40 € 
3 227 7 179 416 2 224,795786
1 307 450 536  24 148,40 € 
1 622 1 434 770

265 040  24 148,40 € 
92 002  14 489,04 € 

133 592  24 148,40 € 
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 168 617  24 148,40 € 

86 482  24 148,40 € 
1 711 1 271 539
1 141 521 334  21 733,56 € 

97 404  24 148,40 € 
223 578  24 148,40 € 

1 136 411 037  24 148,40 € 
21 210  24 148,40 € 

405 614  24 148,40 € 
117 306  24 148,40 € 
108 491  24 148,40 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 41 993  24 148,40 € 

652 165
365 108  24 148,40 € 
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GRANDVILLIERS SENANTES 697 293,664275 10
SENLIS SENLIS -  - € 
CHAUMONT-EN-VEXIN SENOTS 345 328,292754 10
CHAUMONT-EN-VEXIN SERANS 243 502,847737 7

SEREVILLERS 142 313,549296 10

BEAUVAIS 2 - SUD SERIFONTAINE 780,601985 -  - € 
NOYON SERMAIZE 246 524,524390 6
CRÉPY-EN-VALOIS SERY-MAGNEVAL 308 383,662338 10

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN SILLY-LE-LONG 381,062709 10

CHAUMONT-EN-VEXIN SILLY-TILLARD 489 516,791411 7
THOUROTTE SOLENTE 137 659,386861 -  - € 
GRANDVILLIERS SOMMEREUX 473 608,775899 -  - € 
GRANDVILLIERS SONGEONS 407,533854 10
GRANDVILLIERS SULLY 184 351,396739 10
NOYON SUZOY 549 467,459016 9
GRANDVILLIERS TALMONTIERS 755 333,544371 10

TARTIGNY 290 336,362069 10

MOUY THERDONNE 842,517790 -  - € 
GRANDVILLIERS THERINES 224 401,781250 10
CHAUMONT-EN-VEXIN THIBIVILLERS 205 536,834146 6
SENLIS THIERS-SUR-THEVE 670,793872 -  - € 
THOUROTTE THIESCOURT 786 387,071247 10
GRANDVILLIERS THIEULOY-SAINT-ANTOINE 383 354,195822 10

THIEUX 435 397,972414 10

MONTATAIRE THIVERNY -  - € 
THOUROTTE THOUROTTE -  - € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN THURY-EN-VALOIS 494 343,779352 10

MOUY THURY-SOUS-CLERMONT 714 543,260504 6
MOUY TILLE -  - € 
CHAUMONT-EN-VEXIN TOURLY 185 395,248649 10
COMPIÈGNE 1 - NORD TRACY-LE-MONT 817,480844 -  - € 
THOUROTTE TRACY-LE-VAL 410,192580 10
ESTRÉES-SAINT-DENIS TRICOT 554,628553 -  - € 
CHAUMONT-EN-VEXIN TRIE-CHATEAU 915,077730 -  - € 
CHAUMONT-EN-VEXIN TRIE-LA-VILLE 340 379,491176 10
MOUY TROISSEREUX 819,327980 -  - € 
COMPIÈGNE 1 - NORD TROSLY-BREUIL -  - € 

TROUSSENCOURT 364 259,681319 10

CRÉPY-EN-VALOIS TRUMILLY 533 408,829268 10
MONTATAIRE ULLY-SAINT-GEORGES 494,082780 8
CHAUMONT-EN-VEXIN VALDAMPIERRE 999 486,558559 8

VALESCOURT 283 602,643110 -  - € 

THOUROTTE VANDELICOURT 301 367,980066 10
NOYON VARESNES 397 408,952141 10

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN VARINFROY 271 485,527675 8

NOYON VAUCHELLES 292 393,184932 10
CRÉPY-EN-VALOIS VAUCIENNES 702 305,900285 10
CHAUMONT-EN-VEXIN VAUDANCOURT 205 466,492683 9
BEAUVAIS 2 - SUD VAUMAIN 396 455,984848 10
CRÉPY-EN-VALOIS VAUMOISE 308,101408 10
BEAUVAIS 2 - SUD VAUROUX 533 346,881801 10
MOUY VELENNES 246 329,922764 10

VENDEUIL-CAPLY 506 351,832016 10

COMPIÈGNE 2 - SUD VENETTE -  - € 
CRÉPY-EN-VALOIS VERBERIE 747,230714 -  - € 
MOUY VERDEREL-LES-SAUQUEUSE 770 707,690909 -  - € 
CLERMONT VERDERONNE 533 539,727955 6
CREIL VERNEUIL-EN-HALATTE -  - € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN VERSIGNY 401 454,571072 10

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN VER-SUR-LAUNETTE 530,393939 6

CRÉPY-EN-VALOIS VEZ 334 395,323353 10

204 684  24 148,40 € 
16 110 17 074 887 1 059,893669

113 261  24 148,40 € 
122 192  16 903,88 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 44 524  24 148,40 € 

2 922 2 280 919
129 033  14 489,04 € 
118 168  24 148,40 € 

1 196 455 751  24 148,40 € 

252 711  16 903,88 € 
90 336

287 951
1 152 469 479  24 148,40 € 

64 657  24 148,40 € 
256 635  21 733,56 € 
251 826  24 148,40 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 97 545  24 148,40 € 

1 068 899 809
89 999  24 148,40 € 

110 051  14 489,04 € 
1 077 722 445

304 238  24 148,40 € 
135 657  24 148,40 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 173 118  24 148,40 € 

1 084 1 181 163 1 089,633764
4 720 8 146 953 1 726,049364

169 827  24 148,40 € 

387 888  14 489,04 € 
1 102 1 416 032 1 284,965517

73 121  24 148,40 € 
1 801 1 472 283
1 132 464 338  24 148,40 € 
1 513 839 153
1 621 1 483 341

129 027  24 148,40 € 
1 183 969 265
2 171 2 502 000 1 152,464302

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 94 524  24 148,40 € 

217 906  24 148,40 € 
1 957 966 920  19 318,08 € 

486 072  19 318,08 € 
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 170 548

110 762  24 148,40 € 
162 354  24 148,40 € 

131 578  19 318,08 € 

114 810  24 148,40 € 
214 742  24 148,40 € 

95 631  21 733,56 € 
180 570  24 148,40 € 

1 065 328 128  24 148,40 € 
184 888  24 148,40 € 

81 161  24 148,40 € 
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 178 027  24 148,40 € 

2 922 3 832 361 1 311,554073
4 200 3 138 369

544 922
287 675  14 489,04 € 

4 793 6 063 510 1 265,076153

182 283  24 148,40 € 

1 221 647 611  14 489,04 € 

132 038  24 148,40 € 
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VIEFVILLERS 186 552,913978 -  - € 

COMPIÈGNE 2 - SUD VIEUX-MOULIN 705 816,800000 -  - € 
ESTRÉES-SAINT-DENIS VIGNEMONT 430 404,653488 10
NOYON VILLE 787 395,506989 10
GRANDVILLIERS VILLEMBRAY 262 330,320611 10
MÉRU VILLENEUVE-LES-SABLONS 588,469097 -  - € 

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN VILLENEUVE-SOUS-THURY 176 331,056818 10

PONT-SAINTE-MAXENCE VILLENEUVE-SUR-VERBERIE 675 769,786667 -  - € 

BEAUVAIS 2 VILLERS-SAINT-BARTHELEMY 546 341,391941 10

PONT-SAINTE-MAXENCE VILLERS-SAINT-FRAMBOURG 608 485,279605 8

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN VILLERS-SAINT-GENEST 394 392,944162 10

NOGENT-SUR-OISE VILLERS-SAINT-PAUL -  - € 
CHAUMONT-EN-VEXIN VILLERS-SAINT-SEPULCRE 966 770,551760 -  - € 
MONTATAIRE VILLERS-SOUS-SAINT-LEU 648,635526 -  - € 
GRANDVILLIERS VILLERS-SUR-AUCHY 415 335,963855 10
GRANDVILLIERS VILLERS-SUR-BONNIERES 166 324,524096 10
ESTRÉES-SAINT-DENIS VILLERS-SUR-COUDUN 468,403497 9
CHAUMONT-EN-VEXIN VILLERS-SUR-TRIE 351 415,675214 10
GRANDVILLIERS VILLERS-VERMONT 148 447,236486 10

VILLERS-VICOMTE 171 462,923977 9

NOYON VILLESELVE 399 524,897243 6
CHAUMONT-EN-VEXIN VILLOTRAN 310 556,590323 -  - € 
SENLIS VINEUIL-SAINT-FIRMIN 870,590426 -  - € 
GRANDVILLIERS VROCOURT 42 -  - € 
ESTRÉES-SAINT-DENIS WACQUEMOULIN 315 332,853968 10
GRANDVILLIERS WAMBEZ 166 340,457831 10
BEAUVAIS 2 - SUD WARLUIS 892,855351 -  - € 

WAVIGNIES 360,505710 10

ESTRÉES-SAINT-DENIS WELLES-PERENNES 274 432,813869 10
TOTAL GENERAL

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 102 842

575 844
174 001  24 148,40 € 
311 264  24 148,40 € 

86 544  24 148,40 € 
1 262 742 648

58 266  24 148,40 € 

519 606

186 400  24 148,40 € 

295 050  19 318,08 € 

154 820  24 148,40 € 

6 509 8 864 413 1 361,870180
744 353

2 387 1 548 293
139 425  24 148,40 € 

53 871  24 148,40 € 
1 487 696 516  21 733,56 € 

145 902  24 148,40 € 
66 191  24 148,40 € 

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 79 160  21 733,56 € 

209 434  14 489,04 € 
172 543

1 504 1 309 368
42 200 1 004,761905

104 849  24 148,40 € 
56 516  24 148,40 € 

1 196 1 067 855
SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE 1 226 441 980  24 148,40 € 

118 591  24 148,40 € 
1 695 870  923 522 400 € 4 270 ###
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ANGIVILLERS 186 421,779570 10

ANGY 663,470684 -  - € 
ANSACQ 285 676,754386 -  - € 

ANSAUVILLERS 288,868631 10

ANTHEUIL-PORTES 421 -  - € 

ANTILLY 308 348,230519 10

APPILLY 556 423,005396 10
APREMONT 737 741,327001 -  - € 
ARMANCOURT 572 797,379371 -  - € 
ARSY 811 529,855734 6
ATTICHY 699,046826 -  - € 

AUCHY-LA-MONTAGNE 568 351,656690 10

AUGER-SAINT-VINCENT 501 455,672655 10
AUMONT-EN-HALATTE 569 771,574692 -  - € 
AUNEUIL 944,545219 -  - € 
AUTEUIL 592 791,785473 -  - € 

AUTHEUIL-EN-VALOIS 309 418,313916 10

AUTRECHES 800 622,676250 -  - € 
AVILLY-SAINT-LEONARD 959 664,738269 -  - € 

AVRECHY 530,471039 6

AVRICOURT 267 329,692884 10
AVRIGNY 376 -  - € 
BABOEUF 550 419,687273 10
BACHIVILLERS 504 328,803571 10

BACOUEL 484 327,795455 10

BAILLEUL-LE-SOC 670 341,062687 10
BAILLEUL-SUR-THERAIN 977,142857 -  - € 
BAILLEVAL 797,534038 -  - € 
BAILLY 657 376,289193 10
BALAGNY-SUR-THERAIN 807,759339 -  - € 

BARBERY 572 -  - € 

BARGNY 325 383,563077 10

BARON 819 479,531136 8

BAUGY 273 501,161172 7
BAZANCOURT 140 301,685714 10

78 451  24 148,40 € 

1 228 814 742
192 875

1 256 362 819  24 148,40 € 

467 836 1 111,249406

107 255  24 148,40 € 

235 191  24 148,40 € 
546 358
456 101
429 713  14 489,04 € 

1 922 1 343 568

199 741  24 148,40 € 

228 292  24 148,40 € 
439 026

3 085 2 913 922
468 737

129 259  24 148,40 € 

498 141
637 484

1 174 622 773  14 489,04 € 

88 028  24 148,40 € 
453 194 1 205,303191
230 828  24 148,40 € 
165 717  24 148,40 € 

158 653  24 148,40 € 

228 512  24 148,40 € 
2 114 2 065 680
1 513 1 206 669

247 222  24 148,40 € 
1 633 1 319 071

998 694 1 745,968531

124 658  24 148,40 € 

392 736  19 318,08 € 

136 817  16 903,88 € 
42 236  24 148,40 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU la délibération 102 du 1er juin 2017,

VU les dispositions e l’article 1-1 alinéas 1.1, 3, 7.1 et 7.7 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° I-03 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - PATRIMOINE 
IMMOBILIER ADMINISTRATIF

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170918-58165-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
Publication : 19/09/2017
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I - COMPTE RENDU D’EXECUTION - TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

- de ratifier les marchés adaptés joints en annexe 1, passés au titre des travaux urgents et imprévus ou dans le cadre
de sinistres pour un montant de 55.990,64 € HT pour la période du 1er avril au 30 juin 2017.

II - COMPTE RENDU DES REMBOURSEMENTS DES SINISTRES

- de prendre acte dans les conditions décrites en annexe 2 des indemnisations perçues au titre des règlements de
sinistres déclarés pour un montant de 2.040,47 € pour la période du 1er janvier au 30 juin 2017.

III - CONVENTIONS - AUTRES PROCEDURES

3.1 - Convention avec la société ENEDIS en vue du raccordement et de la desserte du futur site de l'Institut
National de l'Information Géographique et Forestière (IGN) à TILLE (canton de MOUY)

-  d’agréer les  termes  joints  en  annexe  3  de  la  convention  de  servitude  à  intervenir  avec  la  société  ENEDIS,
définissant les modalités d’occupation, en vue du passage de câbles d’alimentation électrique, de la parcelle cadastrée
AL 209  pour  une  surface  de  25.825  m²,  qui  fera  l’objet  d’une  division  en  2  parcelles,  l’une  cadastrée  AL 223
de 23.932 m² et l’autre cadastrée AL 222 de 1.893 m² correspondant à l’emprise de la voirie de desserte de l’IGN ;

- de préciser que l’emprise foncière concernée sera rétrocédée à la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis au
prix fixé par le service des domaines.

3.2 - Convention de mise à disposition des biens affectés au fonctionnement de l’administration préfectorale,
y compris ceux des sous-préfectures en vertu de la loi n°85-1098 du 11 octobre 1985

- d’agréer les termes joints en annexe 4 de la nouvelle convention à intervenir avec l’Etat de mise à disposition des
biens affectés au fonctionnement de l’administration préfectorale, la convention du 20 décembre 1985 et son avenant
du 7 avril 1988 ne reflétant plus la réalité compte tenu des réorganisations intervenues depuis, tant au niveau des
services du Département de l’Oise que de ceux de la Préfecture.

3.3 - Convention relative à l’opération d’archéologie préventive au CDEF de BEAUVAIS (canton de BEAUVAIS
1 – Nord)

- de ratifier la convention du 29 juin 2017 intervenue passée avec la ville de BEAUVAIS, jointe en annexe 5, confiant
au service archéologique de la ville de BEAUVAIS, la réalisation d’un diagnostic archéologique dans le cadre des
travaux de création d’une chaufferie biomasse au CDEF de BEAUVAIS.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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ANNEXE 1 - N° I-03

RECAPITULATIF DES TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS 2017

SITUATION DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2017

Au total, 39 bâtiments ont été concernés pour 61 interventions représentant 
la somme de 55.990,64 € HT
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BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

ARCHIVES 

DEPARTEMENTALES
BEAUVAIS 1 - NORD

Pompage de l'eau suite à une inondation

BEAUVAIS ENGIE COFELY - commande n°1710001519 2 170,00 €

2 170,00 € 0,00 €

MUDO BEAUVAIS 1 - NORD Désinsectisation 

BEAUVAIS AVS - commande n°1710001466 560,00 €

560,00 € 0,00 €

RESERVES DU MUDO MOUY Désinsectisation

BEAUVAIS AVS - commande n°1710001630 120,00 €

120,00 € 0,00 €

PARC JJ ROUSSEAU NANTEUIL- Levée des réserves suite à la vérification électrique 3 621,94 €

ERMENONVILLE LE -HAUDOUIN INEO - commande n°1710001602

0,00 € 3 621,94 €

CIO CREIL Réparation de la clôture endommagée

CREIL SERVOISE - commande n°1710001574 666,24 €

666,24 € 0,00 €

CIO BEAUVAIS 1 -  NORD Curage et nettoyage du réseau des eaux usées

BEAUVAIS ASFB - commande n°1710001344 600,00 €

Remplacement d'un WC 

ASFB - commande n°1710001345 629,00 €

600,00 € 629,00 €

HOTEL DU DEPARTEMENT BEAUVAIS 1 - NORD Remplacement de la structure du chalet

BEAUVAIS ARTISAL - commande n°1710001631 1 561,13 €

0,00 € 1 561,13 €

BATIMENT HERVE CARLIER BEAUVAIS 1 - NORD Remplacement d'une poignée de porte

BEAUVAIS ARTISAL - commande n°1710001339 123,92 €

123,92 € 0,00 €

BATIMENT BENARD BEAUVAIS 1 - NORD Curage des regards et du réseau des eaux pluviales

BEAUVAIS BARRIQUAND -commande n°1710001143 450,00 €

Remplacement d'un WC PMR

ASFB - commande n°1710001510 350,00 €               

450,00 € 350,00 €

BATIMENT TILLOY BEAUVAIS 1 - NORD Débouchage du réseau d'eaux usées

BEAUVAIS BARRIQUAND - commande n°1710001216 350,00 €

350,00 € 0,00 €

BATIMENT HUGO BEAUVAIS 1 - NORD Reprise du bâti de porte du bureau 318

BEAUVAIS ARTISAL - commande n°1710001375 176,00 €

Adjonction d'un switch sur le câblage vidéo

AEMS - commande n°1710001127 349,00 €

Réparation d'une fuite sur l'évacuation des eaux usées

ASFB - commande n°1710001214 166,00 €

691,00 € 0,00 €

2/5

Investissement (I) : Chapitre 23, articles 231311 -231313 -231314-231318

BATIMENTS

TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

Fonctionnement (F) : Chapitre 011, article 615221
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BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

BATIMENT EX LABO BEAUVAIS 1 - NORD Débouchage du réseau des eaux usées

RUE DESJARDINS BARRIQUAND - commande n°1710001215 375,00 €

BEAUVAIS Remplacement d'un volet roulant

SPAL - commande n°1710001530 1 610,08 €

1 985,08 € 0,00 €

BATIMENT ex-DSV BEAUVAIS 1 - NORD Peinture dans un bureau suite à des dégâts des eaux

BEAUVAIS BEAUVAISIS DECOR - commande n°1710001122 1 083,91 €

Peinture dans un bureau suite à des dégâts des eaux (complément)

BEAUVAISIS DECOR - commande n°1710001545 445,22 €

0,00 € 1 529,13 €

BATIMENT OISE TOURISME BEAUVAIS 1- NORD Curage du réseau des eaux usées

BEAUVAIS EUROVIA - commande n°1710001168 350,00 €

350,00 € 0,00 €

CDEF BEAUVAIS 1 - NORD Réparation de fuite

BEAUVAIS ASFB - commande n°1710000088 220,00 €

220,00 € 0,00 €

CDEF COMPIEGNE COMPIEGNE 1 - NORD Réparation de fuite

ASFB - commande n°1710000087 310,00 €

310,00 € 0,00 €

CDEF SENLIS SENLIS Réparation de fuite

ASFB - commande n°1710000103 2 138,00 €

2 138,00 € 0,00 €

POUPONNIERE BEAUVAIS 1 - NORD Réparation d'une fuite 

BEAUVAIS ASFB - commande n°1710001341 265,00 €

265,00 € 0,00 €

MDS ARGENTINE BEAUVAIS 1 - NORD Désinsectisation 

BEAUVAIS RODENT 3D - commande n°1710001491 116,00 €

Pose d'un grillage anti rongeurs

RODENT 3D - commande n°1710001493 120,00 €

236,00 € 0,00 €

MDS SAINT JEAN BEAUVAIS 2 - SUD Réparation d'une fuite 

BEAUVAIS ASFB - commande n°1710001360 523,00 €

Réparation d'une fuite suite à une infiltration

DE BAETS - commande n°1710001627 600,00 €

Intervention sur le système anti intrusion

AEMS - commande n°1710001632 133,00 €

1 256,00 € 0,00 €

Antenne MDS BRULET MOUY Réparation d'une fuite

BRESLES ASFB - commande n°1710001346 386,00 €

Remise en état de l'ascenseur

TSA - commande n°1710001221 4 000,00 €

386,00 € 4 000,00 €

 MDS COMPIEGNE COMPIEGNE 2 - SUD Réparation d'une fuite

ASFB - commande n°1710001343 1 183,00 €

Réglage d'une crémone

VITRIER PICARD - commande n°1710001544 94,50 €

Réparation de menuiseries extérieures

ARTISAL - commande n°1710001572 132,00 €

1 409,50 € 0,00 €

MDS CREIL réparation d'une fuite

CREIL ASFB - commande n°1710001361 250,00 €

250,00 €

 MDS GRANDVILLIERS GRANDVILLIERS Démoussage de la couverture

ESNAULT - commande n°1710001153 5 293,50 €

Curage du réseau des eaux usées

BARRIQUAND - commande n°1710001422 475,00 €

5 768,50 € 0,00 €

3/5
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BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Antenne MDS SAINT-JUST ESTREES-SAINT- Dépannage et remplacement de la centrale anti intrusion

MAIGNELAY-MONTIGNY DENIS AEMS - commande n°1710001356 276,50 €

276,50 € 0,00 €

Antenne MDS NOYON NOYON Remplacement de la porte d'entrée

COPEAUX SALMON - commande n°1710001183 1 189,86 €

Réparation de 4 volets roulants manuels

COPEAUX SALMON - commande n°1710001470 2 340,04 €

0,00 € 3 529,90 €

MDS PONT-SAINTE- Modification d'une canalisation

PONT SAINTE MAXENCE MAXENCE ASFB - commande n°1710001342 222,00 €

222,00 € 0,00 €

MDS THOUROTTE Remplacement du moteur d'un volet roulant 

THOUROTTE COPEAUX SALMON - commande n°1710001183 580,34 €

0,00 € 580,34 €

MCD SAINT-JUST- Dépose d'un radiateur

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE EN-CHAUSSEE SPIE - commande n°1710001542 195,17 €

195,17 € 0,00 €

MCD SONGEONS GRANDVILLIERS Remplacement du moteur d'un volet roulant 

ARTISAL - commande n°1710001583 724,83 €

0,00 € 724,83 €

CRD FORMERIE GRANDVILLIERS Remise en place de la descente des eaux pluviales

ESNAULT - commande n°1710001144 157,60 €

157,60 € 0,00 €

CRD SAINT-JUST-EN- Mise en sécurité du portail

FROISSY CHAUSSEE THYSSENKRUPP - commande n°1710001498 118,18 €

118,18 € 0,00 €

CRD CLERMONT Recherche et identification de panne sur le circuit d'éclairage extérieur

LA RUE SAINT PIERRE AEMS - Commande n°1710001537 95,00 €

Remplacement des tôles de bardage du pignon du bâtiment principal

LAUNET - commande n°1710001261 1 250,39 €

95,00 € 1 250,39 €

UTD THOUROTTE Uniformisation des télécommandes 

LASSIGNY SERVOISE - commande n°1710001184 1 565,80 €

Pose d'une paroi de douche mobile

ASFB - commande n°1710001272 374,00 €

Remplacement du portail suite à un accrochage par un tiers

SERVOISE - commande n°1710001538 2 262,90 €

Remplacement du tableau de distribution électrique

AEMS - commande n°1710001570 1 141,96 €

0,00 € 5 344,66 €

UTD MERU Révision de porte

MERU ARTISAL - commande n°1710001539 203,00 €

203,00 € 0,00 €

CRD CHAUMONT-EN- Réparation du bardage

NOAILLES VEXIN LAUNET  - commande n°1710001397 1 807,54 €

Travaux suite à l'affaissement de la dalle de la station de lavage

BARRIQUAND - commande n°1710001213 6 446,00 €

1 807,54 € 6 446,00 €

4/5
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BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

UTD PONT SAINTE Remplacement de candélabre

PONT SAINTE MAXENCE MAXENCE AEMS - commande n°1710001036 908,56 €

Nettoyage des gouttières

ESNAULT - commande n°1710001151 157,60 €

Recherche fuite sur toiture

ESNAULT - commande n°1710001494 157,60 €

Réparation d'un volet roulant

ARTISAL - commande n°1710001547 374,33 €

1 598,09 € 0,00 €

CRD GRANDVILLIERS Dépannage sur le système anti intrusion

SONGEONS AEMS - commande n°1710001092 95,00 €

95,00 €

UTD SAINT-JUST-EN- Remplacement d'une clôture endommagée

SAINT-JUST-EN-CHAUSEE CHAUSSEE SERVOISE - commande n°1710001458 1 350,00 €

0,00 € 1 350,00 €

Totaux 25 073,32 € 30 917,32 €

5/5

TOTAL GENERAL DES BATIMENTS 55 990,64 €
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ANNEXE 2 - N° I-03

BATIMENTS

REMBOURSEMENT DE SINISTRES

BATIMENTS

Chapitre 77, article 7788

BATIMENTS CANTON NATURE DU SINISTRE MONTANT

CRD LA-RUE-SAIN-PIERRE CLERMONT Remplacement du bardage suite à accrochage

BEAUVAIS 2 - SUD Fuite en toiture  900,00 € 

TOTAL GENERAL

(2 bâtiments - 2 sinistres)

 1 140,47 € 

MDS SAINT JEAN
BEAUVAIS

 2 040,47 € 

2 040,47 €
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ANNEXE 3 – N°I-03

Commune de TILLE
Département de l’OISE

Ligne électrique souterraine     20000 Volts      (tension et le tracé)

CONVENTION DE SERVITUDES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

ENEDIS, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 270.037.000 €, dont le siège social
est Tour ENEDIS, 34 place des corolles, 92 079 PARIS La Défense Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous
le numéro 444 608 442-TVA intracommunautaire FR 66444608442, représentée par le Directeur Régional ENEDIS
Picardie Mr Jean-Lorrain GENTY, 10 rue Macquet Vion à AMIENS, dûment habilité à cet effet, désignée ci-après
par l’appellation « Enedis »

d'une part,

Et

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, collectivité territoriale, identifiée au SIREN sous le numéro 226 000 016, dont le
siège est à BEAUVAIS Cedex (60024), 1 Rue Cambry CS 80941.

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE est  représenté  à  l’acte  par  M  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil
départemental dûment habilité aux fins des présentes par décision I-03 du 18 septembre 2017.

Agissant en tant que propriétaire des bâtiments et terrains ci-après indiqués.

désigné ci-après par l'appellation "le propriétaire" ;

d'autre part,

1/4
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IL A ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Le propriétaire déclare que la/les parcelle(s) ci-après désignée(s) lui appartient/ appartiennent :

Commune Section(s) Numéro(s) Lieux-dits
 Nature éventuelle des sols
et  cultures  (Cultures
légumières,  prairies,
pacage, bois, forêt …)

TILLE AL 209 AERODROME NORD

Le propriétaire déclare en outre, conformément au décret n° 70-492 du 11 juin 1970, que la/les parcelle(s) ci-
dessus désignée(s) est/sont actuellement (*) :

- Exploitée(s) par lui-même 

--  Exploitée(s)  par  M  ……………………………………………..……………,  habitant  à
……………………………………………………………, qui  sera indemnisé directement  par Enedis en vertu  du dit
décret s'il l’/les exploite lors de la construction des ouvrages. Si à cette date ce dernier a abandonné l'exploitation,
l'indemnité sera payée à son successeur 

- Non exploitée(s)

(*) ne concerne que les parcelles boisées ou forestières et les terrains agricoles : rayer les mentions inutiles)

Les parties, vu les droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution d'électricité tant par l'article
12 modifié de la loi du 15 juin 1906 que par l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 et le décret n° 70-492 
du 11 juin 1970, vu le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, vu les protocoles d'accord conclus entre la profession
agricole et Enedis et à titre de reconnaissance de ces droits, sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE 1 - DROITS DE SERVITUDE CONSENTIS AU DISTRIBUTEUR

Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, mentionnés ci-dessous, sur la(les) parcelle(s), ci-dessus
désignées,  le  propriétaire  reconnaît  à  Enedis,  que  cette  propriété  soit  close ou  non,  bâtie  ou  non,  les  droits
suivants :
1/ Etablir à demeure dans une bande d’un mètres de large, deux canalisation(s) souterraine(s) sur une longueur
totale d'environ 155 mètres ainsi que ses accessoires.
2/ Etablir si besoin des bornes de repérage
3/ Encastrer un ou plusieurs coffrets(s) et/ou ses accessoires, 
4/ Effectuer l’élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui se
trouvant à proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou
croissance  occasionner  des  dommages  aux  ouvrages,  étant  précisé  qu’Enedis  pourra  confier  ces travaux  au
propriétaire, si ce dernier le demande et s’engage à respecter la réglementation en vigueur, notamment le décret
91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages de distribution.
5/ Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service
public de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc).

2/4
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Par voie de conséquence, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs
dûment accrédités par lui en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la
rénovation des ouvrages ainsi établis.

Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d’urgence.

ARTICLE 2 : DROITS ET OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE

Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles mais renonce à demander pour quelque motif
que ce soit l'enlèvement ou la modification des ouvrages désignés à l'article 1er.

Le propriétaire s’interdit toutefois, dans l’emprise des ouvrages définis à l'article 1er, de faire aucune modification du
profil des terrains, aucune plantation d’arbres ou d’arbustes, aucune culture et plus généralement aucun travail ou
construction qui soit préjudiciable à l'établissement, l’entretien, l'exploitation et la solidité des ouvrages.
Le propriétaire s'interdit également de porter atteinte à la sécurité des installations

Il pourra toutefois :
-  élever des constructions et/ou effectuer  des plantations à proximité des ouvrages électriques à condition de
respecter entre lesdites constructions et/ou plantations et l(es) ouvrage(s) visé(s) à l'article 1er, les distances de
protection prescrites par la réglementation en vigueur 
- planter des arbres de part et d'autre des lignes électriques souterraines à condition que la base du fût soit à une
distance supérieure à deux mètres des ouvrages.

ARTICLE 3 - INDEMNITÉ

3.1/ A titre de compensation forfaitaire et définitive des préjudices spéciaux de toute nature résultant de l'exercice
des droits reconnus à l'article 1er, Enedis s'engage à verser lors de l'établissement de l'acte notarié prévu à l'article
7 ci-après,  au propriétaire  et/ou l’exploitant,  qui  accepte,  une indemnité  unique et  forfaitaire  de  quinze euros
(inscrire la somme en toutes lettres). 

Dans le cas des terrains agricoles, cette indemnité sera évaluée sur la base des protocoles agricoles 1 conclus
entre la profession agricole et ERDF, en vigueur à la date de signature de la présente convention.

3.2/ Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures, bois, forêts et aux biens à l'occasion de la
construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages (à l'exception
des abattages et élagages d'arbres indemnisés au titre du paragraphe 3.1) feront l'objet d'une indemnité versée
suivant la nature du dommage, soit au propriétaire soit à l’exploitant, fixée à l’amiable, ou à défaut d’accord par le
tribunal compétent.

ARTICLE 4 – RESPONSABILITÉS 

Enedis prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son occupation
et/ou de ses interventions, causés par son fait ou par ses installations.

Les dégâts seront évalués à l’amiable. Au cas où les parties ne s’entendraient pas sur le quantum de l’indemnité,
celle-ci sera fixée par le tribunal compétent du lieu de situation de l’immeuble.

1 Protocoles « dommages permanents » et « dommages instantanés » relatifs à l’implantation et aux travaux des lignes 
électriques aériennes et souterraines situées en terrains agricoles
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ARTICLE 5- LITIGES

Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les
parties conviennent de rechercher un règlement amiable.

A défaut d’accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de situation des parcelles.

ARTICLE 6 - ENTRÉE EN APPLICATION

La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties. Elle est conclue pour la durée
des ouvrages dont il est question à l'article 1er ou de tous autres ouvrages qui pourraient leur être substitués sur
l'emprise des ouvrages existants ou le cas échéant, avec une emprise moindre.

Eu égard aux impératifs de la distribution publique, le propriétaire autorise ERDF à commencer les travaux dès sa
signature si nécessaire.

ARTICLE 7 - FORMALITÉS

La présente convention pourra, après signature par les parties, être authentifiée devant notaire, aux frais d’Enedis,
à la suite de la demande qui en sera faite par l’une des parties pour être publiée à au service de la publicité
foncière.

Le propriétaire s'engage, dès maintenant, à porter la présente convention à la connaissance des personnes, qui
ont ou qui acquièrent des droits sur les parcelles traversées par les ouvrages, notamment en cas de transfert de
propriété ou de changement de locataire. 

Il s’engage, en outre, à faire reporter dans tout acte relatif aux parcelles concernées, par les ouvrages électriques
définis à l’article 1er, les termes de la présente convention.

Fait en QUATRE EXEMPLAIRES, 

A……..………………, le …………… A ………………………, le ……………..

(1) LE DEPARTEMENT DE L’OISE (1) ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite «     LU et APPROUVE     » 
(2) Parapher les pages de la convention et signer les plans
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ANNEXE 4 - N° I-03

CONVENTION IMMOBILIERE
PASSEE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 13 DE LA LOI N°85-1098

DU 11 OCTOBRE 1985

ENTRE NOUS :

L’ÉTAT, représenté par Didier MARTIN, préfet de l’Oise, 

d’une part ;

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE  représenté par M. Édouard COURTIAL, Président du conseil départemental de
l’Oise,  dûment  habilité  aux fins des présentes par  décision I-03 du 18 septembre 2017 ci-après désigné « le
Département »,

d’autre part ;

VU la loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l’État, les départements et les régions des
dépenses de personnel, de fonctionnement et d’équipement des services placés sous leur autorité ;

VU la convention du 18 mai 1982 portant transfert de l’exécutif départemental et notamment son annexe XIV et ses
avenants du 20 décembre 1985 passés en application des articles 3 et 23 de la loi du 11 octobre 1985 précitée ;

VU la convention du 20 décembre 1985 relative à la répartition, entre l’État et le Département, des bâtiments
administratifs ainsi que des résidences de la préfecture et des sous-préfectures de Clermont, Compiègne et Senlis
et son avenant du 7 avril 1988 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1  er :  

La présente convention entre en vigueur au jour de sa signature et se substitue de plein droit aux conventions des
18 mai 1982 et 20 décembre 1985 et ainsi qu’à l’avenant du 7 avril 1988.

Cette nouvelle convention n’a pas d’effet rétroactif et ne peut pas être invoquée pour les périodes antérieures.
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ARTICLE 2   :

Les biens cités ci-dessous, propriété du Département de l’Oise, sont mis à disposition de l’État à titre gratuit dans
les conditions de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l’État, les départements et
les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d’équipement des services placés sous leur autorité.

BEAUVAIS - SITE SAINT-QUENTIN – 1 ET 3, PLACE DE LA PRÉFECTURE

L’ensemble des bâtiments et espaces verts situés sur les parcelles cadastrées section AW numéros 327, 598, 599,
600,  601,  602,  603,  657 et  659 et  sur une partie  de la parcelle  section AW n° 658 conformément à l’extrait
cadastral annexé (annexe 1).

Le canal constitue, en son axe central, la limite séparative entre les biens mis à disposition de l’État et ceux dont
l’usage a été conservé par le Département de l’Oise.

BEAUVAIS - SITE EUROPE – 2 AVENUE DE L’EUROPE

L’ensemble des bâtiments, espaces verts et places de parking situés sur les parcelles cadastrées section BJ 243,
244, 245,  346, 353, 358,  359,  360 et  sur une partie des parcelles section BJ numéros 166, 184, 345 et  349
conformément à l’extrait cadastral annexé (annexe 2).

BEAUVAIS – RÉSIDENCE 13, RUE BOSSUET

La résidence sise 13, rue Bossuet, sise sur la parcelle cadastrée section BJ 422 et sur une partie des parcelles BJ
166 conformément à l’extrait cadastral annexé (annexe 3).

Dans un délai  d’un an, à compter de la signature de la présente convention, la mise à disposition de ce bien
cessera et le bien sera restitué en pleine jouissance au Département. Cette mise à disposition pourra toutefois d’un
commun accord entre les parties être prolongée par voie d’avenant.

BEAUVAIS – RÉSIDENCE 39, RUE DE SAVIGNIES

La  résidence  sise  39,  rue  de  Savignies,  sise  sur  les  parcelles  cadastrées  section  AY  n°s  25,  28  et  250
conformément à l’extrait cadastral annexé (annexe 4).

CLERMONT

L’ensemble des bâtiments et espaces verts situés 6, rue Georges Fleury, sur la parcelle cadastrée section AO
n°223 conformément à l’extrait cadastral annexé (annexe 5).

COMPIEGNE

L’ensemble des bâtiments et espaces verts situés 21, rue Eugène Jacquet, sur la parcelle cadastrée section BC n°
1 conformément à l’extrait cadastral annexé.(annexe 6).

SENLIS

L’ensemble des bâtiments et espaces verts situés 3, Place Gérard de Nerval, sur les parcelles cadastrées section
AB n° 15, 18, 19 et 20 conformément à l’extrait cadastral annexé (annexe 7).
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ARTICLE 3

L’État est responsable de la gestion des bâtiments qui lui sont mis à disposition à titre gratuit. L’État assurera les
travaux d’entretien et de grosses réparations que rendrait nécessaire l’état de ces bâtiments et de ces surfaces. Il
pourra procéder aux travaux de transformation ou d’extension qui lui seraient utiles.

L’État reste libre de faire intervenir les entreprises de son choix.
ARTICLE 4

Pour ce qui concerne les interventions effectuées au titre des grosses réparations sur les biens communs comme
notamment le pont situé au droit du pignon de la résidence préfectorale et le pont situé à proximité de la limite
séparative de la rue du Marais Saint-Quentin, elles donneront lieu à protocoles conclus opération par opération. 

Aux termes de ces protocoles, un mandat de maîtrise d’ouvrage sera confié au département et les dépenses
seront supportées pour moitié par l’État et pour moitié par le Département. Ensuite, les travaux d’entretien courant
des deux ponts seront assurés par l’État.

ARTICLE 5

La présente convention, établie en deux exemplaires, est réputée conclue pour une durée illimitée.

ARTICLE 6

Toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente convention sont nulles et non avenues.

Fait à BEAUVAIS, 
le 20 juin 2017

Pour le Département, Pour l’Etat

Edouard COURTIAL Didier MARTIN
Ancien Ministre Préfet

Président du Conseil départemental de l’Oise, 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU la délibération 102 du 1er juin 2017,

VU les décisions l-01 du 16 décembre 2013, l-01 du 21 mai 2015 et I-03 du 11 juillet 2016,

VU les  dispositions  des  articles  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-04 du Président du conseil départemental :

MISSION 06 - 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

060-226000016-20170918-58669-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
Publication : 19/09/2017
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I – AVENANT N°2 AU MARCHE DE SUIVI DE LA SOLUTION PERCEAVAL-SOLIS

- d’autoriser le Président à signer l’avenant n°2 à intervenir au marché à bons de commande n°132020008, relatif au
suivi de la solution PERCEAVAL-SOLIS, passé avec la société INFO DB (22190 PELLERIN), sans montant minimum
et pour un montant maximal de 600.000 € HT, notifié le 7 janvier 2014, ayant pour objet d’ajouter le produit « Interface
LDAP » afin de permettre l’identification des utilisateurs de manière sécurisée, dans le bordereau des prix unitaires du
marché pour un montant d’acquisition de 3.400 € HT et un montant annuel de maintenance de 480 € HT, étant précisé
que l’ajout de ces prestations n’a pas d’incidence sur le montant maximum du marché et que les autres clauses et
conditions générales du marché restent inchangées.

II – AVENANT N° 1 A L’APPEL D’OFFRES OUVERT « FOURNITURE DE PIECES DETACHEES ET 
PRESTATIONS DE REPARATION, D’ENTRETIEN ET DE DEPANNAGE POUR LES VEHICULES 
LEGERS (VL) ET UTILITAIRES LEGERS (VUL) DE MARQUE PEUGEOT (LOT 3) »

-  d’autoriser le Président à signer l’avenant de transfert et tous actes s’y rapportant à intervenir à l’accord-cadre
n°16050D005  relatif  au  lot  3  -  Fourniture  de  pièces  détachées  et  prestations  de  réparation,  d’entretien  et  de
dépannage pour les véhicules légers (VL) et utilitaires légers (VUL) du Département de marque Peugeot, visant à
substituer dans les droits et obligations découlant dudit accord-cadre, la société DISPRO FITZ à la société ABCIS
PICARDIE, suite à la cession par cette dernière à DISPRO FITZ, de sa branche d’activité relative aux pièces de
rechange, accessoires et équipements divers pour véhicules automobiles et équipements de garage automobile avec
transfert des personnels et moyens d’exploitation s’y rattachant ;

- de préciser que :
* l’avenant est sans incidence financière sur le montant de l’accord-cadre conclu sans montant minimum ni montant
maximum ;
*  la  société  ABCIS  PICARDIE  continuera  à  assurer,  en  qualité  de  sous-traitant,  les  prestations  de  réparation,
d’entretien et de dépannage des véhicules concernés de marque Peugeot. 

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU la délibération 103 du 1er juin 2017,

VU les  dispositions  de  l’article  1-1  alinéa  7.1  de  l’annexe à  la  délibération  101 du  2  avril  2015 modifiées  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 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SECURITE

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170918-58149-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
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GENDARMERIES

Acquisition  d’un  terrain  en  vue  de  la  construction  d’une  nouvelle  gendarmerie  à  AUNEUIL  (canton  de
BEAUVAIS 2 - SUD)

- d’autoriser le Président à signer l’acte administratif d’acquisition d’une parcelle cadastrée AI 425 d’une surface de
12.000 m² à intervenir avec la commune d’AUNEUIL au prix principal symbolique d’un euro, pour la construction
d’une nouvelle gendarmerie, étant précisé que :
* France Domaine dans un courrier du 14 avril 2017 l’a estimé à 84.000 € ;
* les frais d’acquisition seront à la charge de l’acquéreur.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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-06 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - SORTIES 
D'INVENTAIRE

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
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- de procéder aux sorties d’inventaire suivantes :

I – MATERIEL ET MOBILIER

- suivant l’annexe 1, de matériels et mobilier hors d’usage étant précisé que :
*  les  copieurs  de  bureau seront  récupérés  pour  recyclage  par  le  prestataire  SCC dans  le  cadre  de  l’opération
OPTI’PRINT ;
* les 2 copieurs haut volume de l’imprimerie, l’un acquis en 2010, l’autre en 2012, seront récupérés pour recyclage par
le prestataire BUROTIC SERVICE ; ces 2 copieurs ayant été depuis remplacés, les maintenir en service ne présente
plus d’intérêt ;
* le mobilier sera acheminé en recyclerie par les services du Département.

II – MATERIELS INFORMATIQUE

-  suivant  l’annexe  2,  à  la  sortie  d’inventaire  de  32  ordinateurs  fixes  retirés  des  services  compte  tenu  de  leur
ancienneté, étant précisé qu’ils seront mis à la disposition d’une école, trois associations, une école de musique, un
regroupement scolaire et une commune.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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ANNEXE 1 - N° I-06
SORTIE D'INVENTAIRE DE MATERIELS ET MOBILIER

COMMISSION PERMANENTE DU 18 SEPTEMBRE 2017

MODALITE DE SORTIE DESIGNATION MODELE/MARQUE N° INVENTAIRE

matériel de bureau
copieur E STUDIO 256SE TOSHIBA 000003273136
copieur E STUDIO 306SE TOSHIBA 000003273163
copieur E STUDIO 255 TOSHIBA 000003273078
copieur E STUDIO 306 SE TOSHIBA 000003273125
copieur E STUDIO 255 TOSHIBA 000003273063
copieur E STUDIO 256SE TOSHIBA 000003273134
copieur E STUDIO 306 TOSHIBA 000004292764
copieur E STUDIO 256SE TOSHIBA 000003273132
copieur E STUDIO 256SE TOSHIBA 000003273118
copieur E STUDIO 256SE TOSHIBA 000003273130
copieur E STUDIO 256SE TOSHIBA 000003273146
copieur E STUDIO 256SE TOSHIBA 000003273106
copieur E STUDIO 256SE TOSHIBA 000003273135
copieur E STUDIO 256SE TOSHIBA 000003273133
copieur E STUDIO 306SE TOSHIBA 000003273122
copieur E STUDIO 195 TOSHIBA 000003273139
copieur E STUDIO 306SE TOSHIBA 000003273123
copieur E STUDIO 656SE TOSHIBA 000003273116
copieur E STUDIO 306SE TOSHIBA 000004292756
copieur E STUDIO 455 TOSHIBA 000003273070
copieur E STUDIO 457 TOSHIBA 000003273196
copieur E STUDIO 555 TOSHIBA 000003273023
copieur E STUDIO 306 TOSHIBA 000004292744
copieur E STUDIO 455 TOSHIBA 000003273027
copieur E STUDIO 455 TOSHIBA 000003273073
copieur E STUDIO 305 TOSHIBA 000003273068
copieur E STUDIO 305 TOSHIBA 000003273069
copieur E STUDIO 3520C TOSHIBA 000004292048
copieur E STUDIO 555 TOSHIBA 000003273016
copieur E STUDIO 195 TOSHIBA 000003273190
copieur E STUDIO 256SE TOSHIBA 000003273141
copieur E STUDIO 256SE TOSHIBA 000003273107
copieur E STUDIO 256SE TOSHIBA 000003273131
copieur E STUDIO 255 TOSHIBA 3514
copieur E STUDIO 255 TOSHIBA 000003273099
copieur E STUDIO 306SE TOSHIBA 000003273156
copieur E STUDIO 306SE TOSHIBA 000004292754
copieur E STUDIO 455 TOSHIBA 000003273050
copieur E STUDIO 456SE TOSHIBA 000003273170
copieur E STUDIO 255 TOSHIBA 000003273092
copieur E STUDIO 256SE TOSHIBA 000003273194
copieur E STUDIO 256SE TOSHIBA 000003273159
copieur E STUDIO 256SE TOSHIBA 000003273150
copieur E STUDIO 455 TOSHIBA 000003273048
copieur E STUDIO 555 TOSHIBA 000003273031
copieur E STUDIO 455 TOSHIBA 000003273039
copieur E STUDIO 455 TOSHIBA 000003273043
copieur E STUDIO 456SE TOSHIBA 000004292748
copieur E STUDIO 456SE TOSHIBA 000003273168
copieur E STUDIO 306SE TOSHIBA 000003273167
copieur E STUDIO 256SE TOSHIBA 000003273127
copieur E STUDIO 455 TOSHIBA 000003273038
copieur E STUDIO 257 TOSHIBA 000003273192
copieur E STUDIO 255 TOSHIBA 000003273093
copieur E STUDIO 255 TOSHIBA 000003273076
copieur E STUDIO 455 TOSHIBA 000003273017
copieur E STUDIO 256SE TOSHIBA 000003273112
copieur E STUDIO 455 TOSHIBA 000003273018
copieur E STUDIO 455 TOSHIBA 000003273046

ENLEVEMENT PAR LE 
PRESTATAIRE SCC DANS LE 

CADRE DE L'OPERATION 
OPTI'PRINT POUR RECYCLAGE
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MODALITE DE SORTIE DESIGNATION MODELE/MARQUE N° INVENTAIRE

Matériel d'imprimerie
copieur couleur IRADV C9060 CANON 000004292044
copieur couleur IR A C9070 CANON 000003273105

RECYCLERIE

Mobilier de bureau
10 chaises visiteur 4 pieds ACIAL 2928866-2928892-2928864-2928886

2928877 - 2928889 - 2928930
2928896 - 2928880 -2928878

ENLEVEMENT PAR LE 
PRESTATAIRE BUROTIC SERVICE 

POUR RECYCLAGE
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ANNEXE 2 - N° I-06
SORTIE D'INVENTAIRE DE MATERIELS INFORMATIQUE

COMMISSION PERMANENTE DU 18 SEPTEMBRE 2017

BENEFICIAIRE CANTON COMMUNE NOMBRE N° IMMO

1 Ecole maternelle SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CATILLON FUMECHON 6 fixe 09MATI00821
2 Amicale Sportive des Sapeurs Pompiers d'Attichy COMPIEGNE 1  - NORD ATTICHY 1 fixe 09MATI00821
3 Mairie de BRESLES MOUY BRESLES 4 fixe 09MATI00821
4 Union départementale des retraités FO de l'Oise COMPIEGNE 1 - NORD MARGNY-LES-COMPIEGNE 12 fixe 09MATI00821
5 Emion GRANDVILLIERS SONGEONS 2 fixe 09MATI00821
6 Agir CREIL CREIL 5 fixe 09MATI00821
7 SIVOS GRANDVILLIERS SAINT-QUENTIN-DES-PRES 2 fixe 09MATI00821

TOTAL 32

TYPE 
D'ORDINATEUR
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territo -
riales et aux établissements publics administratifs locaux ;

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 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 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - RESSOURCES HUMAINES

DECIDE A L'UNANIMITE
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I - MISE A DISPOSITION DE FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX

- de prendre acte  que le Président envisage de procéder au renouvellement de mises à disposition de personnel
départemental, conformément aux dispositions du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié, auprès de l’organisme
CAP’Oise Hauts-de-France, dans les conditions suivantes :
* quatre agents sont mis à disposition du 10 octobre 2017 au 31 décembre 2018, ces derniers exerçant les fonctions
d’administrateur  des  ventes,  de  gestionnaire  technico-commercial,  de  responsable  technique  et  administratif,  et  de
secrétaire.

- de préciser que :
* ces mises à disposition feront l’objet d’une convention jointe en annexe et d’un arrêté départemental individuel pour
chaque agent concerné ;
* CAP’Oise Hauts-de-France remboursera au Département les rémunérations et charges sociales correspondantes
estimées à 198.509 €.

II - REMISES GRACIEUSES DE DETTES

-  d’accorder à deux agents départementaux, compte tenu de leur situation sociale, 2 remises gracieuses de dettes
représentant un montant total de 2.801,79 €, selon les modalités suivantes :
* une remise globale du solde de 2.171,33 € sur les titres n°97 du 28 janvier 2016 et n°1179 du 31 mars 2016 ;
* une remise partielle à hauteur de 630,46 € sur le titre n°6149 du 7 octobre 2016 ;

-  de préciser que ces remises gracieuses feront l’objet d’une annulation par mandatement de sommes de mêmes
montants  qui  seront  prélevées  sur  l’action  06-00-01  –  Dépenses  de  personnel  et  imputées  sur  le  chapitre  65,
article 6577.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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ANNEXE – N° I-07

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE PERSONNEL DEPARTEMENTAL

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, sis 1, rue Cambry CS 80941, 60024 Beauvais Cedex, représenté par M. Edouard
COURTIAL, Président du Conseil départemental, autorisé par la décision I-07 du 18 septembre 2017,

D’UNE PART,

ET :

LA CENTRALE D’ACHAT PUBLIC DE L’OISE (CAP’Oise)  Hauts-de-France, sise  36,  avenue  Salvador  Allende,
Bâtiment A Hervé Carlier, Village Mykonos,  60000 Beauvais, représentée par M. Jérôme BASCHER, son Président, 

D’AUTRE PART,

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

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

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

VU le  décret  n°  2008-580 du 18  juin  2008 relatif  au  régime  de la  mise  à  disposition  applicable  aux  collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;

VU les conventions de mise à disposition approuvées par décisions I-05 du 1er février 2009, I-05 du 19 novembre 2012,
I-05 du 22 septembre 2014 et I-07 du 21 septembre 2015.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet

Le département met à disposition de CAP’Oise Hauts-de-France quatre agents titulaires.

ARTICLE 2 : Nature des fonctions

Les quatre agents sont mis à disposition en vue d'assurer des fonctions d’administrateur des ventes, de gestionnaire
technico-commercial, de responsable technique et administratif, et de secrétaire. 

ARTICLE 3 : Durée

Les quatre agents sont mis à disposition de CAP’Oise Hauts-de-France du 10 octobre 2017 au 31 décembre 2018.

A l’expiration, la convention peut être renouvelée sur demande de CAP’Oise Hauts-de-France et avec l’accord des
personnels concernés.
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ARTICLE 4 : Conditions d'emploi

Le travail des agents mis à disposition est organisé par CAP’Oise Hauts-de-France dans les conditions suivantes :

- durée hebdomadaire de travail : 35 heures ;
- régime des congés annuels applicable aux agents départementaux.

Le département continue à gérer la situation administrative des agents mis à disposition (avancement, autorisation de
travail à temps partiel, congés de maladie, formation professionnelle, discipline, évaluation…).

ARTICLE 5 : Rémunération

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

Conformément  à  l'article  9 du  décret  n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié,  les  agents  mis à disposition  pourront
bénéficier d’un complément de rémunération exclusivement à la charge de CAP’Oise Hauts-de-France versé selon les
règles applicables  aux personnels  y  exerçant  leurs fonctions et être indemnisés des frais  et  sujétions auxquels  ils
s'exposent dans l'exercice de ces fonctions.

ARTICLE 6 : Remboursement de la rémunération

CAP’Oise Hauts-de-France remboursera en fin de chaque trimestre au département le montant des rémunérations et
des charges sociales des agents mis à disposition. 

Pour une année complète, la valeur prévisionnelle  des rémunérations et charges sociales des quatre agents mis à
disposition est de 198.509 €.

ARTICLE 7 : Modalités de contrôle et d'évaluation des activités

Le président de CAP’Oise Hauts-de-France transmet des évaluations annuelles sur la manière de servir des quatre
agents mis à disposition par le département.

En cas de faute disciplinaire grave, le département est saisi par le président de CAP’Oise Hauts-de-France.

ARTICLE 8 : Fin de mise à disposition

La mise à disposition de ces agents peut prendre fin, sous réserve d’un préavis de 3 mois, avant le terme fixé à l'article
3 de la présente convention à la demande :
- du Président du Conseil départemental, 
- du Président de CAP’Oise Hauts-de-France
- des agents mis à disposition.

Si au terme de la mise à disposition, ces agents ne peuvent être réaffectés dans les fonctions qu'ils exerçaient au sein
des services départementaux, ils seront placés, après avis de la commission administrative paritaire, dans les fonctions
d'un niveau hiérarchique comparable.
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ARTICLE 9 : Juridiction compétente en cas de litige

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

Fait en deux exemplaires originaux.

A Beauvais, le

Pour le Département, Pour CAP’Oise Hauts-de-France,

Edouard COURTIAL Jérôme BASCHER
Ancien Ministre Président

Président du conseil départemental de l’Oise

Acte rendu exécutoire conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (article L.3131-1).
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territo -
riale et notamment son article 88 ;

VU le décret n° 2014-513 modifié du 20 mai 2014 portant création du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonc-
tions Sujétions Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) dans la Fonction publique de l’Etat ;

VU la décision I-07 du 10 juillet 2017

VU l’avis du Comité Technique des 22 juin et du 4 juillet 2017 ;

VU les dispositions de l’article 1-4 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° I-08 du Président du conseil départemental :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - RESSOURCES HUMAINES - REGIME 
INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT 
PROFESSIONNEL (RIFSEEP)

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Communiste et républicain s'abstenant :
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- de préciser,  afin de répondre aux observations du contrôle de légalité, que la part du CIA dans l’attribution du
RIFSEEP représente 0 % ;

- de confirmer en tous ses autres points la décision I-07 du 10 juillet 2017 ;

- de rappeler d’une part que le RIFSEEP est applicable au sein de la collectivité aux cadres d’emplois pour lesquels
les  arrêtés  d’application  du  RIFSEEP sont  parus  par  équivalence  avec  les  corps  de  l’Etat  et  sur  lesquels  la
Commission Permanente a délibéré par décision I-07 du 10 juillet 2017 ; d’autre part, que par respect du principe
d’égalité de traitement entre les agents, seule l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) est mise en
œuvre, celle-ci s’inscrivant dans un double principe de maintien du pouvoir d’achat et de reprise à l’identique du
montant indemnitaire perçu par les agents avant instauration de ce nouveau régime ;

-  de préciser  que dès lors que l’ensemble des arrêtés d’application du RIFSEEP seront parus, il  sera temps de
déterminer les critères d’attribution du CIA et les plafonds applicables à ce dernier par groupes de fonctions.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-09

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU les dispositions des articles 1-1 et 2 2ème 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  portant délégation d’attributions au Président au
Conseil départemental,

VU le rapport n° I-09 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

PREND ACTE
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- conformément aux états ci-annexés, de l’exercice par le Président de la délégation que l’Assemblée lui a consentie 
en matière de marchés adaptes au titre de la gestion 2017.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE

NBRE 

DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

AA01_ Denrées alimentaires F 1 -8,02 €

AA01_1 Produits carnés surgelés ou congelés F 5 249,18 €

AA01_10
Fruits, légumes et pommes de terre (autres que surgelés, 

en conserve appertisée, élaborés ou secs)
F 15 1 473,07 €

AA01_11 Produits laitiers et avicoles (autre que surgelés) F 15 696,54 €

AA01_12 Pains et pâtisseries (autres que surgelés) F 9 303,02 €

AA01_13 Epicerie F 12 1 939,52 €

AA01_2 Produits de la mer ou d'eau douce surgelés ou congelés F 4 1 558,59 €

AA01_3 Fruits, légumes et pommes de terre surgelés F 5 106,56 €

AA01_4 Préparations alimentaires élaborées composites surgelées F 13 3 734,23 €

AA01_5 Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées F 10 620,44 €

AA01_6 Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovo produits surgelés F 20 2 528,22 €

AA01_7
Viandes et charcuteries (autres que surgelées ou en 

conserve appertisée)
F 20 2 048,07 €

AA01_8
Produits de la mer ou d'eau douce (autres que surgelés ou 

en conserve appertisée) 
F 9 1 446,89 €

AA03_ Boissons non alcoolisées F 4 549,51 €

AA07_ Fournitures accessoires aux réceptions F 2 210,63 €

AA08_ Boissons alcoolisées F 2 501,50 €

AB01_ Produits des pépinières F 43 4 217,71 €

AB02_ Autres produits du bois F 1 96,17 €

AD05_ Matières premières F 1 555,00 €

AD06_ Articles textiles divers F 7 3 785,74 €

AD08_ Articles de voyage et de maroquinerie F 1 98,98 €

AE02_ Papiers et cartons en l'état F 1 852,02 €

AE05_ Livres non scolaires, documents imprimés et mises à jour F 16 1 820,19 €

AE06_ Journaux, revues et périodiques d'information générale F 18 9 058,71 €

AE09_ Supports d'impression F 1 76,88 €

AE11_ Journaux, revues et périodiques spécialisés F 20 2 109,04 €

AF03_ Autres produits pétroliers raffinés liquides F 1 148,80 €

AF04_ Produits pétroliers gazeux F 1 250,00 €

AG01_ Gaz industriels F 4 631,73 €

AG07_ Produits agrochimiques F 1 52,67 €

AH01_ Equipements médicaux et/ou paramédicaux F 5 9 353,97 €

BA01_ Quincaillerie, outillage, produits en plastique F 4 748,81 €

BA04_ Autres produits du plastique d'usage spécifique F 3 1 498,80 €

BA07_ Produits en métal F 3 -75,12 €

MARCHES ADAPTES HORS UGAP ET HORS CAP'OISE PICARDIE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

Budget principal et budgets annexes

Commission Permanente du 18 septembre 2017

ETAT arrêté au 20 juillet 2017

1/5

ANNEXE - N° I-09
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE

NBRE 

DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

BB01_ Produits de métallurgie et métaux non ferreux F 1 250,64 €

BC01_ Equipements audiovisuels (petit matériel) F 1 1 958,50 €

BD01_ Instruments de mesure F 2 1 839,50 €

BD02_ Compteurs F 1 255,00 €

BD04_
Matériel photographie et cinématographe professionnel et 

accessoires
F 1 1 457,33 €

BE03_
Accessoires et pièces détachées pour véhicules légers et 

utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T
F 1 5 833,33 €

BE06_
Accessoires et pièces détachées pour camions de PTAC > 

3,5 T
F 1 147,62 €

BE09_
Bennes conteneurs caravanes remorques (accessoires et 

pièces détachées compris)
F 1 241,10 €

BE14_ Consommables pour ateliers automobiles F 4 3 173,79 €

BF02_ Mobilier de bureau et de direction F 1 580,00 €

BG01_ Monnaies et bijoux F 1 -17,37 €

BG02_ Coupes et trophées F 1 1 095,00 €

BH03_ Equipements pour jardins public ou similaires F 1 174,50 €

BI02_ Jeux et jouets (hors matériels de jeux extérieur) F 1 61,09 €

CA01_ Matériaux et équipements pour la construction F 1 1,00 €

CA05_
Equipements et matériels de signalisation pour la sécurité 

routière
F 1 201,00 €

CD01_ Electricité F 6 5 577,16 €

CE01_ Equipements mécaniques F 1 235,17 €

CE02_ Machines d'usage général F 2 227,45 €

CE06_ Machines-outils F 1 182,70 €

CE08_ Machines d'usage spécifique (y compris matériel de TP) F 1 76,96 €

CE11_ Location de petit matériel F 2 390,00 €

CE14_
Pièces détachées et accessoires pour matériels d'espaces 

verts
F 10 2 411,91 €

CE16_
Pièces détachées et accessoires pour les tracteurs, 

machines et équipements agricoles
F 1 356,11 €

CE17_
 Pièces détachées et accessoires pour le matériel de la 

viabilité hivernale
F 1 99,40 €

CF05_ Périphériques F 1 1 215,00 €

CF07_ Consommables et autres fournitures F 2 3 236,09 €

CG01_
Articles de droguerie et produits d'entretien à usage 

domestique
F 4 1 768,11 €

CH01_ Petites fournitures de bureau F 1 10,42 €

CH02_ Fournitures matériels équipements bureau F 1 335,00 €

DA04_

Transports routiers collectifs occasionnels des personnes 

non handicapées  (y compris bagages, animaux et 

véhicules accompagnés) à caractère touristique et de loisir

S 14 6 588,19 €

DA05_

Transports routiers individuels des personnes non 

handicapées (y compris bagages, animaux et véhicules 

accompagnés)

S 2 325,63 €

DA10_ Transports routiers périscolaires S 0 -370,09 €

DB05_ Transports routiers et urbains de marchandises S 3 7 102,04 €

DC04_ Péages et droits de stationnement S 3 2 961,18 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE

NBRE 

DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

DD03_
Services de réseaux de transmission de données 

(abonnements et communication)
S 2 509,42 €

DD08_ Location de fibre noire S 1 866,84 €

DE01_
Affranchissement et acheminement de lettres et colis à 

vitesse normale
S 1 425,00 €

DF02_ Assurances des personnels S 2 2 964,82 €

DF08_ Autres assurances S 1 166,67 €

DG07_ Autres services auxiliaires financiers S 1 1 000,00 €

DG08_ Services bancaires S 2 5,17 €

DH06_02 Maintenance logiciel Domaine ressources humaines S 1 1 353,04 €

DH07_ Traitements informatiques (2) S 1 30,00 €

DH09_ Services de banques de données S 2 3 188,81 €

DI04_ Restauration individualisée S 5 326,25 €

EA01_ Gestion de personnel : recrutement conseil, organisation S 10 8 130,72 €

EA06_ Etudes à caractère générale (hors communication) S 1 600,00 €

EB03_

Etudes analyses et contrôles nécessaires à la réalisation 

d'un ouvrage  (à l'exclusion des analyses et essais des 

matériaux, produits et matériels d'installation et 

d'équipement immobilier)

S 2 1 470,00 €

EB04_
 Missions de contrôles et de sécurités nécessaires à la 

réalisation d'un ouvrage
S 1 1 212,50 €

EC02_ Autres publicités S 1 179,77 €

EC03_
Campagnes de communication pour manifestations 

culturelles et sportives
S 7 16 212,00 €

EC03_ 
Campagnes de communication pour manifestations 

culturelles et sportives
S 5 2 575,00 €

EC04_
Achat et gestion d'espaces publicitaires pour la 

communication institutionnelle
S 4 9 902,00 €

EC05_ Organisation de colloques et évènements (foires, salons) S 5 3 367,57 €

EC08_ Etudes sondages et enquête de communication S 2 1 160,00 €

EC09_ Services photographiques et audiovisuels S 1 700,00 €

EC11_ Conception et réalisation des sites Web S 1 400,00 €

EC12_ Traitement de l'information (analyse et relations presse) S 2 16 250,00 €

EC14_ Objets publicitaires S 4 3 463,50 €

EC15_ Produits évènementiels S 1 -850,00 €

EE03_ Enlèvement tri stockage des ordures ménagères S 1 1 713,22 €

EE05_
Enlèvement tri stockage déchets et traitement des déchets 

autres que ménagers ou nucléaires
S 8 5 968,02 €

EF04_
Prestations de service pour des recours amiables ou 

contentieux
S 1 800,00 €

EG04_
Prestations de services de soins médicaux effectués par 

des praticien généralistes et spécialistes 
S 5 17 293,00 €

EH02_

Services de spectacles musicaux, de danse, de théâtre, de 

représentation artistique et de promotion 

ou de publicité de films ou œuvres audiovisuelles et 

multimédia artistes amateurs ou professionnels (comprend 

également les bals et discothèques) 

S 2 7 000,00 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE

NBRE 

DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

EH04_

Services d'acquisition, de catalogage, de conservation, de 

restauration et de recherche de livres et publications 

similaires, de disques, de vidéos et de supports multimédia 

(1)

S 1 78,35 €

EH05_
Services d'exploitation, de restauration et d'acquisition 

d'archives publiques ou historiques
S 8 706,70 €

EH06_

Services de gestion, de conservation de restauration des 

collections des musées : y compris les services de gestion, 

de conservation et de restauration du patrimoine mobilier 

protégé au titre de la loi du  31/12/1993 ou conservé dans 

les monuments historiques 

S 2 1 710,00 €

EH06_1 Peintures S 1 400,00 €

EH06_2 Sculptures S 4 13 495,00 €

EH06_3 Autres (mobilier, cadres, céramique, verre…) S 3 16 017,50 €

EH08_
Services d'organisation et de promotion de manifestations 

culturels et sportives
S 1 7 206,85 €

EH12_
Services d'animation culturelles socio-culturelles et de 

loisirs
S 3 778,00 €

EH17_ Action éducative collèges S 1 8 195,22 €

EI04_
Formation professionnelle continue destinée aux  agents 

des collectivités publiques 
S 55 58 088,23 €

EJ02_ Gestion de propriété S 2 10 728,33 €

FB02_
Maintenance des véhicules pour véhicules légers et 

utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T
S 1 37,36 €

FB10_ Maintenance des appareils domestiques S 2 1 892,00 €

FB11_
Maintenance des machines de bureau (hors informatique), y 

compris photocopieur
S 1 710,00 €

FB12_
Maintenance des machines et appareils électriques et 

matériels électroniques
S 1 288,00 €

FB19_
Maintenance d'installation et d'équipement de contrôle des 

accès et des portes automatiques
S 1 3 354,78 €

FB23_ Maintenance des instruments de mesure et de contrôles S 1 -39,50 €

FB26_ Maintenance de matériel spécifique relatif au courrier S 1 2 900,00 €

FB30_ Maintenance pour les machines d'imprimerie S 1 380,00 €

FB32_ Maintenance pour le matériel de viabilité hivernale S 1 1 201,32 €

FC06_ Travaux spécifiques impression et repro S 0 224,00 €

FD02_ Services annexes à la sylviculture et au travail du bois S 3 2 462,65 €

FE02_ Autres services industriels S 5 83,35 €

FF01_

Prestations scientifiques et techniques liées aux sciences 

de la terre svt  (hors services liés à la réalisation 

d'opérations de construction de bâtiments, infrastructures 

ou ouvrages industriels)

S 2 4 560,00 €

FG09_ Coiffure, soins et entretien corporel S 1 110,00 €

OP_ Opérations S 1 1 725,00 €

UFCOM17 Opérations de communication 2017 S 12 22 344,35 €

UFMAA17 Marché d'art et d'artisanat 2017 S 1 461,84 €

UFMDO17 MDO 2017 Animations culturelles S 6 240,01 €

UFOISSPO UF "L'Oise c'est sport" S 1 2 800,00 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE

NBRE 

DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

UFVIES17 UF "Vllage estival 2017" S 4 4 840,00 €

UFVIES17 UF "Village estival 2017" S 8 12 000,17 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE

NBRE 

DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

AA09UG Equipements pour réceptions et manifestations F 1 2 488,04 €

AD02UG Vêtements de travail dont uniformes F 0 13,96 €

AF02UG Huiles et lubrifiants F 2 1 126,98 €

BA01UG Quincaillerie outillage produits en plastiques F 8 4 348,80 €

BC01UG Equipements audiovisuels (petit matériel) F 7 3 056,50 €

BE01_2UG Véhicules utilitaires légers de PTAC < ou = 3,5 T F 2 70 292,64 €

BE01M2UG Véhicules  particulier légers segment familial routière (M2) F 1 21 830,12 €

BE04UG Camions de PTAC > 3,5 T F 1 63,19 €

BE08UG
Véhicules spéciaux (accessoires et pièces détachées 

compris)
F 1 25 133,56 €

BF02UG Mobilier de bureau et de direction F 22 44 573,10 €

CA01UG Matériaux et équipements pour la construction F 1 544,49 €

CC01UG Matériels et équipements électriques et d'éclairage F 2 206,60 €

CE02UG Machines d'usage général F 2 4 721,00 €

CE08UG Machines d'usage spécifique (y compris matériel de TP) F 1 1 793,57 €

CE09UG Appareils domestiques et à usages professionnels F 1 837,66 €

CF05UG Périphériques F 4 3 727,50 €

CF06UG Equipements de réseaux informatiques F 1 580,50 €

CH01UG Petites fournitures de bureau F 11 1 021,50 €

CH02UG Fournitures matériels équipements bureau F 1 107,00 €

DH03UG Assistance à maîtrise d'œuvre S 1 24 793,20 €

DH04UG Achat et développement de progiciel S 1 27 846,65 €

DH05UG Achat et développement de logiciels S 4 104 510,96 €

DH06UG Maintenance logicielle S 2 31 458,27 €

DH11UG Maintenance des micro-ordinateurs mini, station de travail S 1 543,36 €

DJ01UG
Surveillance d'immeubles garde protection par vigiles ou 

télésurveillance
S 7 8 119,76 €

FB11UG
Maintenance des machines de bureau (hors informatique), y 

compris photocopieur
S 4 765,78 €

MARCHES ADAPTES UGAP 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

Budget principal et budgets annexes

Commission Permanente du 18 septembre 2017

ETAT arrêté au 20 juillet 2017
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE

NBRE 

DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

AA01CAP Denrées alimentaires F 6 172,89 €

AA03CAP Boissons non alcoolisées F 17 3 829,89 €

AA07CAP Fournitures accessoires aux réceptions F 2 501,03 €

AA09CAP Achat de matériel de réception F 1 14 966,84 €

AD02CAP Vêtements de travail dont uniformes F 23 10 385,17 €

AD09CAP
Equipements de protection individuelle et vêtements à 

haute visibilité
F 18 10 206,66 €

AD10CAP Chaussures de sécurité F 16 19 139,79 €

AE02CAP Papiers et cartons en l'état F 21 12 121,27 €

AF01CAP Carburants F 44 120 711,56 €

BA01CAP Quincaillerie, outillage, produits en plastique F 88 16 052,52 €

BC03CAP Equipements de télécommunications F 1 557,36 €

BC04CAP
Petites fournitures pour équipements audiovisuel et de 

télécommunication
F 2 524,70 €

BD01CAP Instruments de mesure F 0 -754,79 €

BF02CAP Mobilier de bureau et de direction F 61 87 001,30 €

CA04CAP Produits composites pour revêtement routiers F 6 8 876,95 €

CA05CAP
Equipements et matériels de signalisation pour la sécurité 

routière
F 33 82 367,06 €

CC01CAP Matériels et équipements électriques et d'éclairage F 7 10 706,62 €

CE02CAP Machines d'usage général F 6 15 308,29 €

CE03CAP Matériels de levage et de manutention F 1 522,14 €

CE05CAP Matériel d'entretien d'espaces verts F 10 21 600,71 €

CE06CAP Machines-outils F 4 3 019,04 €

CE09CAP Appareils domestiques et à usages professionnels F 2 888,69 €

CE14CAP
Pièces détachées et accessoires pour matériels d'espaces 

verts
F 1 687,32 €

CF02CAP Micro-ordinateurs et portables F 9 497 836,10 €

CF05CAP Périphériques F 4 716,38 €

CF07CAP Consommables et autre fournitures F 16 15 234,12 €

CF08CAP Imprimantes F 1 527,88 €

CG01CAP
Articles de droguerie et produits d'entretien à usage 

domestique
F 15 17 285,06 €

CH01CAP Petites fournitures de bureau F 93 5 557,65 €

CH02CAP Fournitures matériels équipement bureau F 9 801,95 €

DD01CAP
Services de téléphonie filaire (abonnements et 

communications)
S 10 7 942,60 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE PICARDIE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

Budget principal et budgets annexes

Commission Permanente du 18 septembre 2017

ETAT arrêté au 20 juillet 2017
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE

NBRE 

DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

EB03CAP

Etudes analyses et contrôles nécessaires à la réalisation 

d'un ouvrage  (à l'exclusion des analyses et essais des 

matériaux, produits et matériels d'installation et 

d'équipement immobilier)

S 7 10 991,68 €

FB17CAP
Maintenance d'installations de levage et de transport électro-

mécaniques
S 2 492,90 €

UFVIES17 UF "Village estival 2017" S 3 977,37 €
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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)

AC02
Fourniture et transport de granulats pour les 

besoins du Centre Spécialisé Routier
S BAGLIONE 26/05/2014

Sans minimum,

maximum : 190.000 €
24 mois 14 101B 041

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour un montant de 189 

857,06 €

AE10_

Fourniture de cartons et emballages de longue 

conservation pour les besoins des archives 

départementales de l'Oise

Lot 2 : Conditionnements en papier pour supports 

photographiques et numériques

F CXD France 06/06/2017 13 000,00 € 24 mois 17040F002

AE10_

Fourniture de cartons et emballages de longue 

conservation pour les besoins des archives 

départementales de l'Oise

Lot 1 : Conditionnements en papier permanent

F CXD France 06/06/2017 40 000,00 € 24 mois 17040F001

AE10_

Fourniture de cartons et emballages de longue 

conservation pour les besoins des archives 

départementales de l'Oise

Lot 3 : Papiers, cartons de conservation-

restauration 

F CXD France 06/06/2017 15 000,00 € 24 mois 17040F003

BE14_ Fourniture de consommables d'ateliers automobile F FORCH 02/06/214 180 000,00 €
jusqu'au 01/06/2017

reconduction expresse
14050D005

Marché arrivé à son terme en 

attente de solde

DH06_08
Maintenance et suivi des logiciels Bourses, 

Permis, BAFA-FAFD, WINESA, WINRPI
S C.I.CL 19/05/2017 105 000,00 €

48 mois avec la possibilité 

de reconduire 3 fois par 

tacite reconduction

17050A005

DH12_
Maintien en condition opérationnelle de 

l'infrastructure TOIP
S NTI SARL 13/06/2017 440 000,00 €

48 mois avec la possibilité 

de reconduire 3 fois par 

tacite reconduction

17050A006

EA06_

Etude pour l'élaboration d'un schéma 

départemental de développement de la lecture 

publique du Département de l'Oise

S SARL EMERGENCES SUD
du 12/06/17 au 

11/02/19
20 207,50 € 20 mois 17040G003

EB07_
Réalisation de mesures de comptages routiers sur 

le réseau routier du Département
S STERELA 29/05/2017

mini : aucun

maxi : 200 000 €
48 mois 17 101B 030

MARCHES ADAPTES PLURIANNUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT arrêté au 20 juillet 2017

Commission Permanente du 18 septembre 2017
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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)

EE11

Réhabilitation et création de sites de comptage 

par boucle électromagnétiques sur l'ensemble du 

territoire du département de l'Oise sur le réseau 

routier structurant

T STERELA SAS 07/11/2012
Sans minimum,

maximum : 400.000 €

Jusqu'au 31/12/13, 

reconductible 

annuellement dans la 

limite de 48 mois

121 410 054

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour un montant de 260 

276,52 €

EE11

Travaux de dérasement d'accotements sur les 

réseaux de déplacement du département de 

l'Oise

T SOTRAVEER 04/07/2012
Sans minimum,

maximum : 950.000 €

Jusqu'au 31/12/12, 

reconductible 

annuellement dans la 

limite de 48 mois

121 410 030

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour un montant de 545 

886,63 €

EE11
Travaux de pontage de fissures à réaliser sur 

diverses routes départementales de l'Oise
T AER 31/07/2012

Sans minimum,

maximum : 500.000 €

Jusqu'au 31/12/12, 

reconductible 

annuellement dans la 

limite de 48 mois

121 410 036

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour un montant de 357 

726,95 €

EE11

Implantations nouvelles et mise en conformité de 

plots de signalisation - 

Lot n° 1 : Implantations nouvelles et mise en 

conformité de plots de signalisation à coque verre 

ou polycarbonate rétro-réfléchissants et à LED

T CRYZAL SAS 20/08/2012
Sans minimum,

maximum : 700.000 €

Jusqu'au 31/12/12, 

reconductible 

annuellement dans la 

limite de 48 mois

121 410 038

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour un montant de 444 

707,61 €

EE12 Réparations diverses d'ouvrages d'art T DEMATHIEU et BARD 29/06/2012
Sans minimum,

maximum : 5.000.000 €

48 mois avec possibilité 

de ne pas poursuivre le 

marché chaque 1er  

janvier des années civiles 

concernées

121 410 029

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour un montant de 2 704 

385,21 €

FD03

Prestations diverses d'entretien d'espaces verts 

sur les routes départementales de l'Oise et leurs 

dépendances - Lot n°1 : UTD Nord-Ouest et Sud-

Ouest

S DEVAMBEZ 02/06/2015
Sans minimum, maximum : 60 

000 €

Jusqu'au 31/12/2015, 

reconductible 

annuellement dans la 

limite de 48 mois

15-101B-021

Marché non reconduit au 

31/12/2016 et soldé pour un 

montant de 53 862,55 €

FD03

Prestations diverses d'entretien d'espaces verts 

sur les routes départementales de l'Oise et leurs 

dépendances - Lot n°2 : UTD Centre, Nord-Est et 

Sud-Est

S DEVAMBEZ 02/06/2015
Sans minimum, maximum : 

130 000 €

Jusqu'au 31/12/2015, 

reconductible 

annuellement dans la 

limite de 48 mois

15-101B-022

Marché non reconduit au 

31/12/2016 et soldé pour un 

montant de 128 194,07 €
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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)

BD02_
Consultation - Abonnement GSM compteurs 

Trans'Oise
F ECO COMPTEUR 26/06/2017 4 620,00 € 12 mois 17 101B 037 Consultation

BE05-1
Location d'un véhicule service viabilité à titre 

expérimental
F NOREMAT 09/05/2016 6 290,00 € 4 semaines 16 101B 011

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour un montant de 6 

290,00 €

CA05
Equipements et matériels de signalisation pour la 

sécurité routière
F AXIMUM 19/08/2016 6 405,36 € 2 semaines 16-101B-027

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour un montant de 6 

405,35 €

CF07
Fourniture d'étiquettes imprimante pour panneaux 

de signalisation
F MSEI Environnement 31/12/2015 4 196,11 € 0,5 mois 15-101B-050

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour un montant de 4 

196,11 €

EC12 Traitement de l'information S 2B CONSEIL 06/06/2016 60 000,00 € 12 mois 161100006
Marché arrivé à son terme et 

soldé pour 60 000 € 

EH02_
Contrat de cession spectacle cérémonique Coup 

de Cœur en un Clic
S Theorema 30/05/2017 1 200,00 € 1 jour 1704000408

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour un montant de 1200 € - 

EH02_ Parade déambulatoire S Les Anthropologues 11/06/2017 1 423,00 € 1 jour 1704000501

MARCHES ADAPTES PONCTUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT arrêté au 20 juillet 2017

Commission Permanente du 18 septembre 2017
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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)

FB23_ Consultation - Maintenance compteurs Trans'Oise S ECO COMPTEUR 26/06/2017 7 326,00 € 12 mois 17 101B 036 Consultation

FC06 Travaux spécifiques impression et repro S IDEE DE COM 10/06/2016 25 000,00 € 12 mois 161100008
Marché arrivé à son terme et 

soldé pour 11 185,80 €

FD03 Plantations sur talus échangeurs RD200 S HIE PAYSAGE 12/12/2016 6 200,00 €  - 16 101B 038
Marché arrivé à son terme - En 

attente du solde

FD05

Travaux de rénovation d'un passage technique au-

dessus d'un petit cours d'eau permettant l'accès 

au site des marais de Sacy

T SARL FUDALI YVES 28/12/2016 9 500,00 €  - 16 101B 048

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour un montant de 9 

500,00 €

UFVIES17 Contrat de cession spectalce pour Village estival S Les Têtes d'affiche du 11 au 27 juillet 15 000,00 € 1 mois 1704000377
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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)

EA04

Déviation de la RD 1032 et du Canal Seine Nord 

Europe - Marché subséquent n° 2 à l'accord-

cadre 11-DDT-DCP-CCN-027 - Prestations 

d'aménagement foncier agricole et forestier 

S
SOCIETE A. GEO GEOMETRES 

EXPERTS S.A.S
07/08/2012

mini : aucun

maxi : 200.000 €

Jusqu'au 31/12/12, 

reconductible 

annuellement dans la 

limite de 48 mois

12/110C/002

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour un montant de 105 

456,07 €

EA04

Prestations d'aménagement foncier agricole et 

forestier prévu à l'article L.123-1 et suivants du 

code rural et de la pêche maritime sur le territoire 

de BAILLEUL-SUR-THERAIN - Marché 

subséquent n° 4 à l'accord-cadre 11-DDT-DCP-

CCN-027 - Prestations d'aménagement foncier 

agricole et forestier 

S LATITUDES 12/11/2013
mini : aucun

maxi : 50.000 €

Jusqu'au 31/12/14, 

reconductible 

annuellement dans la 

limite de 36 mois

13/1410/037

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour un montant de 50 

191,87 €

Marché réevalué à hauteur de 58 

000 € HT

EC14

Fourniture réassort objets publicitaires divers 

(accord-cadre "fourniture d'objets et textiles 

publicitaires")

F ALIZE COMMUNICATION 21/12/2016 30 000,00 € Jusqu'au 31/07/17 160200029
Marché arrivé à son terme et 

soldé pour 29 680 €

EC14

Fourniture de t-shirts, casquettes et serviettes 

(accord-cadre "fourniture d'objets et textiles 

publicitaires")

F ALIZE COMMUNICATION 21/12/2016 20 000,00 € Jusqu'au 31/07/17 160200030
Marché arrivé à son terme et 

soldé pour 16 910 €

EE11

Travaux divers d'entretien des chaussées sur le 

secteur SUD-EST - (Lot n° 5 de l'accord-cadre 

Cap'Oise Picardie "Travaux d'aménagement et 

de grosses rénovations des chaussées et de 

leurs dépendances)

T EUROVIA PICARDIE 03/06/2014
mini : 200 000 €

maxi : 700 000 €
Jusqu'au 31/12/2014 14 101B 048

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour un montant de 246 

247,11 €

EE24

Marché subséquent à l'accord cadre "travaux de 

signalisations horizontales en peinture et 

thermoplastique - lot n° 2 : travaux de 

signalisations horizontales en thermoplastiques - 

Marché subséquent à l'accord-cadre passé en 

application de l'article 76 du code des marchés 

publics, exécuté par bons de commandes (article 

77 du même code)

T T1 GROUPE HELIOS 13/06/2014
mini : aucun

maxi : 2 500 000 €
24 mois 14 101B 055

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour un montant de 2 401 

519,70 €

FC03_
Impression de supports du MUDO (accord-cadre 

"impression de supports de communication")
S CHAMPAGNAC 06/03/2017 20 000,00 € Jusqu'au 31/07/17 170200003

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour 3 442,13 €

MARCHES ADAPTES SUBSEQUENTS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT arrêté au 20 juillet 2017

Commission Permanente du 18 septembre 2017
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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

16/05/2017 RD 924A I T Dépose et repose des pavés au droit du château de 
Chantilly sur la RD 924A

Groupement RAMERY TP/OISE 
ENVIRONNEMENT 193 627,38 € 16-101B-001

Marché arrivé à son terme et soldé pour un montant de 188 
646,85 €

15/05/2017 RD 59 SACY LE GRAND F T MO d'une signalisation de chantier - alternat réglé par feux 
tricolores et purges superficielles de chaussée EUROVIA 2 130,52 € Consultation

18/05/2017 RD 150 GREMEVILLERS F T MO d'une signalisation de chantier - alternat réglé par feux 
tricolores et purges superficielles de chaussée COLAS 3 838,08 € Consultation

18/05/2017 RD 150 MORVILLERS F T MO d'une signalisation de chantier - alternat réglé par feux 
tricolores et purges superficielles de chaussée COLAS 3 590,39 € Consultation

01/06/2017 Doublement de la RD1330 entre la 
faisanderie et l'A1 I PI Constatation par huissier de l'affichage de l'avis public 

d'ouverture d'enquête public
MAITRES GOSSARD, BERAT, 

FORESTIER 800,00 € Consultation

07/06/2017 RD1001 / RD 49 I T Réalisation de la RD 1001 / RD 49 - Lot 1 - Tranche 1 COLAS BEAUVAIS 453 440,00 € 17-101B-034

22/06/2017 COMPTAGE ROUTIER I & F T
Réhabilitation et création de sites de comptage pour 
boucles électromagnétiques sur le réseau routier du 

département de l'Oise
STERELA sans mini

250 000 € maxi 17-101B-033

26/06/2017 RD 200 VILLERS SAINT PAUL I T Modification du giratoire des pommiers sur la RD 200 à 
Villers Saint Paul COLAS NORD EST SENLIS 625 507,60 € 17-101B-035

05/07/2017 RD25 CREPY EN VALOIS I PI Investigations complémentaires sur ouvrage d'art CEREMA 9 800,00 € 17-101B-039

06/07/2017 MATERIELS DE RABOTAGE F T Location de matériels de rabotage avec opérateur pour les 
besoins du département de l'Oise JV GROUP 90 000,00 €

Avenant - modification des montants maxi de la période initiale 
et des périodes de reconduction (le montant du marché reste le 

même)
12/07/2017 RD 165 SAINT LEGER AUX BOIS I F Fourniture d'adhésifs MSEI 4 257,48 € 17-101B-040

commission permanente du 18 SEPTEMBRE 2017

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 19 MAI 2017

ETAT ARRETE AU 12 JUILLET 2017
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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

13/06/2017
Travaux d'enfouissement des réseaux 

au parc Jean-Jacques Rousseau à 
ERMENONVILLE

Travaux d'amélioration S Mission de contrôle technique SOCOTEC 1 450,00 €

12/06/2017
Travaux d'aménagement paysager du 

musée départemental de l'Oise à 
BEAUVAIS

Travaux de construction S Mission de contrôle technique SOCOTEC 1 450,00 €

04/07/2017 Travaux de rénovation du bâtiment 
François Bénard à BEAUVAIS Travaux de construction T

Déplacement de la centrale incendie 
suite aux travaux de rénovation du rez-

de-chaussée
VINCI FACILITIES 2 900,71 €

21/06/2017
Travaux d'enfouissement des réseaux 

au parc Jean-Jacques Rousseau à 
ERMENONVILLE

Travaux d'enfouissement S Bureau d'études SECT 7 500,00 €

Commission Permanente du 18 septembre 2017

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

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 20 MAI 2017

ETAT ARRETE AU  30 JUIN 2017

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

09/06/2017

Travaux de construction d'une 
salle semi spécialisée au 
collège George Sand à 

BEAUVAIS

Travaux de construction S Avenant n°1 définitif Assurances 
DO et TRC

MMA - Cabinet 
LISON-VITEL

-2 842,66 €
(12 705,51 €)

Commission Permanente du 18 septembre 2017

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

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 20 MAI 2017

ETAT ARRETE AU 30 JUIN 2017

COLLEGES INVESTISSEMENT
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU l’article L.131-4 du code de la voirie routière,

VU les délibérations 207 du 15 décembre 2016 et 201 du 1er juin 2017,

VU les décisions II-01 du 23 septembre 2013, II-03 des 27 janvier et 27 février 2017, II-04 du 27 mars 2017 et II-01
des 27 avril et 10 juillet 2017,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéas 1.1, 3 et 11, 1-2 alinéa 10.1 et 10.2 et 1-7 alinéa 1 de l’annexe à la délibé-
ration 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 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170918-58260-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
Publication : 19/09/2017
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I – TRAVAUX INTERESSANT LA VOIRIE DEPARTEMENTALE

-  de  retenir  de  retenir  au  titre  de  2017,  en  complément  des  délibérations  207  du  15  décembre  2016  et  201
du  1er juin  2017  ainsi  que  des  décisions  II-03  des  27  janvier  et  27  février,  II-04  du  27  mars  2017  et  II-01
des 27 avril 2017 et 10 juillet 2017, la liste des travaux décrits en annexe 1.

II - MODIFICATION D'INTITULE D'OPERATIONS

- d'approuver le changement d'intitulé des opérations suivantes :
*  (13DI036)  « TRANS  OISE  –  SAINT-MAXIMIN-SENLIS »  qu'il  convient  de  renommer  « TRANS'OISE  SENLIS-
CHANTILLY-SAINT-MAXIMIN » permettant ainsi une définition plus précise du tracé de ce tronçon et de son ordre de
réalisation ;
* (16DI112) « RD 1032 - COUDUN-MERLON » qu'il convient de renommer « RD 1032 – COUDUN - REALISATION
D'UNE LBA » dans la mesure où en lieu et place de la construction initialement prévu d'un merlon techniquement
impossible, sera réalisé une LBA (Longrine en Béton Adhérent) à savoir un muret en béton adhérant.

III – SIGNATURES DE MARCHES PUBLICS

-  d'autoriser  le Président à signer les marchés détaillés en  annexe 2 et qui ont été attribués par la commission
d’appel d’offres lors de sa réunion du 13 septembre 2017.

IV- CONVENTIONS

4.1 - Convention de correction et d'exploitation de certaines données du fichier national des accidents 
corporels au titre de la gestion et de l'exploitation de voiries

- d'agréer les termes joints en annexe 3 de la convention sans incidence financière à intervenir avec l'Etat fixant les
conditions de correction et d'exploitation de certaines données du fichier national des accidents corporels au tire de la
gestion et de l'exploitation de voiries ;

- d'autoriser le Président à signer ladite convention conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa signature.

4.2 - Convention avec les sites industriels BASF France Division COATINGS, FLINT GROUP France SAS et 
AUDIA Plastics France concernant la gestion des équipements de sécurité pour la mise en œuvre des 
mesures d’exploitation dans le cadre du Plan Particulier d’Intervention (PPI) de la plate-forme des sites 
BASF France SAS Division COATINGS SAS à BREUIL-LE-SEC

-  d'agréer  les  termes joints  en  annexe 4 de la convention sans incidence financière à intervenir  avec les  sites
industriels BASF France Division COATINGS, FLINT GROUP France SAS et AUDIA Plastics France définissant les
modalités de gestion des équipements de sécurité pour la mise en œuvre des mesures d’exploitation dans le cadre du
PPI de la plate-forme des sites BASF France SAS Division COATINGS SAS à BREUIL-LE-SEC ;

- d'autoriser le Président à signer ladite convention qui prendra effet au jour de sa signature.
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4.3 - Conventions  avec  l’Amicale  de  chasse  de  BELLINGLISE  et  la  société  de  chasse  d’ELINCOURT-
SAINTE-MARGUERITE relatives  aux  modalités  d’exercice  du  droit  de  chasse  sur  la  propriété
départementale du massif de THIESCOURT

-  d'agréer  les  termes  joints  en  annexes  5  et 6 des  conventions  à  intervenir  avec  l’amicale  de  chasse  de
BELLINGLISE et la société de chasse d’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE qui définissent les modalités d’exercice
du  droit  de  chasse  par  lesdites  sociétés  de  chasse  sur  la  propriété  du  Département  située  dans  le  massif  de
THIESCOURT ;

- d'autoriser le Président à signer lesdites conventions étant précisé que :
* le montant du droit de chasse est fixé à 2.000 € par saison de chasse pour chaque association qui sera encaissé sur
l’action 03-01-06 – Exploitation et maintenance du réseau routier, chapitre 70, article 7035 ;
* ces conventions sont conclues pour une durée de 3 ans à compter de leur notification et concernent donc les saisons
de chasse 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020.

4.4 - Convention avec le Département du Val d’Oise, la commune de FOSSES et la commune de SURVILLERS
concernant l’entretien des espaces verts du carrefour giratoire situé à l’intersection des RD 317 et 
RD 922

- d'agréer les termes joints en annexe 7 de la convention à intervenir avec le Département du Val d’Oise, la commune
de FOSSES et la commune de SURVILLERS qui définit les modalités gestion et de l’entretien des espaces verts par
les moyens de la commune de SURVILLERS du carrefour giratoire et de ses abords situés à l’intersection des RD 317
et 922 sur le territoire des communes de FOSSES et SURVILLERS et du Département de l’Oise ;

- d'autoriser le Président à signer ladite convention sans incidence financière.

V - DECLASSEMENT DE VOIRIE DEPARTEMENTALE

RD 46 à SAINTE-GENEVIEVE (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN)

- d'autoriser conformément à l’article L.131-4 du code de la voirie routière, le déclassement de la section de la RD 46
comprise entre la RD 125 et la RD 1001, du PR 8+942 au PR 10+407 représentant un linéaire total de 1.502 ml, sur le
territoire communal de SAINTE-GENEVIEVE et ses éventuelles dépendances du domaine routier départemental en
vue d'un classement dans le domaine routier communal de SAINTE-GENEVIEVE ;

- de préciser que :
* la commune de SAINTE-GENEVIEVE s'est prononcée le 9 février 2017 en faveur du classement de cette section
dans son patrimoine routier communal ;
* il est convenu avec la commune qu’aucun travaux de rénovation de la chaussée ne sera réalisé sur cette section par
le Département.

VI - DOSSIER D’ORGANISATION DE VIABILITE HIVERNALE (DOVH)

- d'approuver le Dossier d’Organisation de la Viabilité Hivernale (DOVH) joint en annexe 8 qui formalise l’organisation
mise en place pour les interventions liées aux événements météorologiques hivernaux sur la période hivernale en
précisant les objectifs, les méthodes et les moyens ainsi que les niveaux de service par catégorie de voies.
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- de préciser que ce document :
* outre le fait de re-codifier les niveaux de service dans un objectif d'harmonisation avec les 4 autres Départements
des  Hauts-de-France,  a  fait  l'objet  d'une  restructuration  de  forme  dans  l'objectif  d'une  meilleure  lisibilité
interdépartementale à l'échelle de la région ;
* a été configuré de telle sorte qu’il restera en vigueur pour les années à venir ;
*  ne  sera  donc  présenté  à  nouveau  à  une  commission  permanente  que  si  des  modifications  majeures  y  sont
apportées ;
* a reçu un avis favorable du comité technique paritaire lors de sa réunion du 4 juillet 2017 ;
* annule et remplace le DOVH actuellement en vigueur ;
* prendra effet le 13 novembre 2017.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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ANNEXE 1 - N°II-01

COMMISSION PERMANENTE 18 SEPTEMBRE 2017

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES

PROGRAMME 03-01 - RESEAU ROUTIER

ACTION 03-01-04-RENOVATIONS DES CHAUSSEES ET EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

OPERATION PPI

TRAVAUX 2017

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

OPERATIONS PONCTUELLES

OPERATIONS PONCTUELLES DIVERSES TOUS 17DIOP003

DEGATS D'HIVER TOUS 17DIOP005 0,00 €

OPERATIONS DE SECURITE

RD151-RN31-GIRATOIRE-AGNETZ CLERMONT 17DIOS 0,00 €

RENFORCEMENTS STRUCTURELS

RD316-FORMERIE A BOUTAVENT LA GRANGE GRANDVILLIERS 17DIRS012

RD936-MAROLLES NANTEUIL LE HAUDOIN 17DIRS014

RD118-ENTRE RD1016 ET COYE LA FORET SENLIS 17DIRS027

TRAVERSES D'AGGLOMERATION

RD44-ULLY-SAINT GEORGES MONTATAIRE 16DI110

RD6-JOUY SOUS THELLE CHAUMONT EN VEXIN 17DITA001

RD1001-VENDEUIL-CAPLY ESTREES SAINT DENIS 17DITA011

RD152-TRICOT SAINT JUST EN CHAUSSEE 17DITA017

RD124-GRANDVILLIERS GRANVILLIERS 17DITA026

112 800 300,00 €

MONTANT EN AP  GLOBAL 
A REPARTIR 

RESTE EN AP A REPARTIR 
SUR L'OPERATION PPI

MONTANT AVANT LA CP 
DU 18/09/2017

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE

MONTANT APRES LA CP DU 
18/09/2017

2 840 000,00 € -2 000,00 € 2 838 000,00 €

300 000,00 € -300 000,00 €

2017-RENOVATIONS DES 
CHAUSSEES ET 

EQUIPEMENTS DE LA ROUTE
(25.812.000)

371 900,00 €

180 000,00 € 180 000,00 €

290 000,00 € 12 000,00 € 302 000,00 €

235 000,00 € -65 000,00 € 170 000,00 €

310 000,00 € 30 000,00 € 340 000,00 €

300 000,00 € 130 000,00 € 430 000,00 €

176 000,00 € 30 000,00 € 206 000,00 €

225 000,00 € -55 000,00 € 170 000,00 €

65 000,00 € -11 000,00 € 54 000,00 €

420 000,00 € -65 000,00 € 355 000,00 €
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RD62-BAILLEVAL CLERMONT 17DITA031

RD81 ET 16-ATTICHY COMPIEGNE 1 - Nord 17DITA 0,00 €

RD16-TRACY-LE-VAL THOUROTTE 17DITA 0,00 €

EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

RD1032-COUDUN-REALISATION D'UNE LBA ESTREES SAINT DENIS 16DI112

SIGNALISATION HORIZONTALE 2017 TOUS 17DIER002

SIGNALISATION COVOITUR'OISE 2017 TOUS 17DIER003

TOTAL

2017-RENOVATIONS DES 
CHAUSSEES ET 

EQUIPEMENTS DE LA ROUTE
(25.812.000)

371 900,00 €

163 000,00 € -20 000,00 € 143 000,00 €

346 000,00 € 346 000,00 €

51 000,00 € 51 000,00 €

80 000,00 € 40 000,00 € 120 000,00 €

760 000,00 € -60 000,00 € 700 000,00 €

30 000,00 € -20 000,00 € 10 000,00 €

221 000,00   150 900,00 €
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Durée totale du marché : 

36 mois

Montant du marché : 

354.507,35 HT

SAS ACTIVERT

76240 ELBEUF

Durée totale du marché : 

8 mois

Montant du marché : 

981.359,50 HT

Groupement 

AGILIS/GUINTOLI

Région Hauts de France

84250 LE THOR

Durée totale du marché : 

60 mois

Montant du marché : 

210.000 HT

SAS VERDI INGENIERIE 

CŒUR DE France

75006 PARIS

Durée totale du marché : 

60 mois

Montant du marché : 

274.626 HT

Groupement VERDI / 

ACOGEC

60000 BEAUVAIS

COMMUNICATION AUX MEMBRES 

ANNEXE 2 - N° II-01

DE LA COMMISSION PERMANENTE

REUNIE LE 13 SEPTEMBRE 2017

Montant HT AttributaireLibellé du marché

DIRECTION GENERALE ADJOINTE AMENAGEMENT ET MOBILITE

CONSECUTIVE AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

Appel d'offres ouvert

Travaux de finition et de parachèvement 

RD981-DEVIATION DE TRIE CHÂTEAU

Maitrise d'œuvre pour les travaux de mise à 2x2 

voies de la RD 200 entre le giratoire des 

pommiers 

à VILLERS-SAINT-PAUL et RIEUX

Travaux d'aménagement paysagers

RD 1032 - LIAISON RIBECOURT-NOYON

Procédure

Maîtrise d'œuvre pour les travaux de la déviation 

Ouest de NOYON sur les communes de 

BEAURAINS-LES-NOYON, LABROYE, NOYON, 

PORQUERICOURT, PASSEL et VAUCHELLES

1/1
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ANNEXE 3 – N° II-01
GEV-CORREX

Convention de correction et d'exploitation
de certaines données

du Fichier national des accidents corporels
au titre de la gestion et de l’exploitation de voiries

N° GEV-CORREX-2017 /       - ONISR

Entre 

L'État, Ministère de l’Intérieur – Place Beauvau 75800 Paris Cedex 08 - représenté par Délégué Interministériel à la
Sécurité Routière, d’une part
désigné ci-après comme le Fournisseur,

et
Le Conseil  départemental  de l’Oise,  1 rue Cambry – CS 80941 – 60024 Beauvais cedex,  représenté par son
Président dûment autorisé par décision II-01 du 18 septembre 2017,

d’autre part,

désigné ci-après comme le Licencié, 

ci-après dénommés individuellement la "PARTIE" et ensemble les "PARTIES",

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 - DÉFINITIONS 

- Le « FICHIER » désigne Le Fichier  national  des accidents corporels qui  comporte les données relatives aux
accidents corporels de la circulation, fichier constitué et administré, conformément aux dispositions de l’article 2 bis
du  décret  n°75-360  du  15  mai  1975  modifié  relatif  au  Comité  interministériel  de  la  sécurité  routière,  par
l'Observatoire national interministériel  de la sécurité routière (ONISR) – désigné ci-après comme « l’ONISR » -
placé auprès du délégué à la sécurité et à la circulation routières en vertu du même article ;
 
- Le « PORTAIL ACCIDENTS » désigne l’application de type Web permettant l’accès au FICHIER, son alimentation
en données ainsi que la consolidation, la correction et la publication des données qu’il contient, moyennant une
habilitation appropriée ;

- Les « DONNEES » désignent une partie ou l'ensemble des données, métadonnées, fichiers, bases de données et
toutes autres informations issues du FICHIER ou relatives au FICHIER mises à disposition du Licencié par le
Fournisseur dans le cadre de la présente convention,  ainsi  que leurs mises à jour le cas échéant,  telles que
décrites à l’article 2 qui suit, à l’exclusion de tout logiciel.  Le cas échéant l’article 2 distingue les DONNEES A
CORRIGER et les DONNEES A EXPLOITER ; 

-  Les  « DONNEES  A  CARACTERE  PERSONNEL »  désignent,  quelle  qu’en  soit  l’origine  et  la  forme,  toute
information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement,
par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres » au sens de l'article 2
de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 

- Le « SERVICE » désigne, au sein de l’organisation de travail du Licencié, l’équipe ou l’unité fonctionnelle qui est
appelée à disposer des DONNEES et à les traiter, telle qu’identifiée à l’article 2 qui suit ;
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- Le « CORRESPONDANT POUR LES DROITS D’ACCES AU PORTAIL » désigne l’agent du Licencié commis par
ce dernier  en tant  qu’interlocuteur unique du Fournisseur quant à l’affectation des droits  d’accès au PORTAIL
ACCIDENTS au sein du SERVICE, tel qu’identifié nommément ou ès qualité à l’article 2 qui suit ;

- Le « RESEAU » désigne le réseau de voiries urbaines ou de rase campagne dont le Licencié est gestionnaire et
exploitant ;

- Le « PERIMETRE » désigne le périmètre géographique ou administratif englobant le RESEAU dans les limites
duquel Le Licencié assure la CORRECTION des données d’accidents du FICHIER avant leur PUBLICATION, tel
que désigné à l’article 2 qui suit ;

- La « CORRECTION » de certaines données du FICHIER désigne leur vérification et le rétablissement de leur
exhaustivité et de leur exactitude le cas échéant, en vue de leur PUBLICATION ;

- La « PUBLICATION » de certaines données du FICHIER désigne la fonctionnalité du PORTAIL ACCIDENTS
permettant leur validation électronique, par paquets, pour prise en considération dans la base statistique officielle,
après leur CORRECTION. Cette validation les rend accessibles à l’ensemble des utilisateurs habilités du PORTAIL
ACCIDENTS ;

- Le « CORRESPONDANT POUR LES DROITS D’ACCES AU PORTAIL » désigne l’agent du Licencié à qui celui-
ci  confie  le  soin  de  gérer  les  droits  d’accès  au PORTAIL  ACCIDENTS au  sein  du  SERVICE,  tel  qu’identifié
nommément ou ès qualité à l’article 2. Cette définition n’a d’objet qu’en cas de validation de l’option de l’alinéa
référencé (c) de l’article 4.1 qui suit.

ARTICLE 2 - OBJET DE LA CONVENTION DE CORRECTION ET D’EXPLOITATION 

La présente convention de correction et d'exploitation a pour objet de définir les modalités de mise à la disposition
du Licencié des DONNEES par le Fournisseur ainsi que de CORRECTION et d’exploitation des DONNEES par le
Licencié.

2.1 – Délimitation des DONNEES A CORRIGER

Les DONNEES A CORRIGER sont constituées par l’ensemble de données issues du FICHIER délimité par les
restrictions cumulatives ci-dessous :
- les données relatives aux années 2002 et suivantes dans la limite de la durée de la présente convention, sous
réserve  et  à  mesure  de  leur  disponibilité  dans  un  format  adapté  à  cette  mise  à  disposition,  dès  avant  leur
PUBLICATION et ultérieurement ;
- uniquement les données relatives aux accidents intervenus à l’intérieur du PERIMETRE, qu’ils soient ou non
intervenus sur le RESEAU, l’un et l’autre étant désignés comme suit : 

Réseau des routes du département de l’Oise

L’ensemble de données ainsi  défini,  y  compris  les métadonnées,  fichiers,  bases de données et  toutes autres
informations issues du FICHIER ou relatives au FICHIER qui s’avèrent nécessaires à leur exploitation, constitue les
DONNEES A CORRIGER au sens de l’article 1.
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2.2 – Délimitation des DONNEES A EXPLOITER

Les DONNEES A EXPLOITER sont constituées par l’ensemble de données issues du FICHIER, délimité par les
restrictions cumulatives ci-dessous, à l’exclusion de toute restriction géographique (par zones, par réseaux ou par
itinéraires) :

- uniquement les données considérées comme définitives après leur publication à travers le PORTAIL ACCIDENTS
et leur officialisation par l’ONISR,

- uniquement les données relatives aux années suivantes, dans la limite de la durée de la présente convention,
sous réserve et à mesure de leur disponibilité dans un format adapté à cette mise à disposition :

Données disponibles à partir de 2002

- uniquement les données satisfaisant en outre les restrictions particulières suivantes :
NEANT

L’ensemble de données ainsi  défini,  y  compris  les métadonnées,  fichiers,  bases de données et  toutes autres
informations issues du FICHIER ou relatives au FICHIER qui s’avèrent nécessaires à leur exploitation, constitue les
DONNEES A EXPLOITER au sens de l’article 1.

2.3 – Finalité de la CORRECTION des DONNEES

La  CORRECTION  par  le  Licencié  des  DONNEES  A  CORRIGER  ainsi  délimitées  répond  à  une  finalité
d’amélioration de la qualité du FICHIER au bénéfice de tous ses utilisateurs, comme détaillé ci-dessous :
- Le Licencié veille et contribue à la qualité du FICHIER en ce qui concerne les accidents intervenus dans le
PERIMETRE ;
- il assure ainsi, au bénéfice de l’ensemble des utilisateurs du FICHIER et autres parties prenantes des politiques
de sécurité routière, la CORRECTION des données relatives aux accidents corporels de la circulation intervenus
dans le PERIMETRE. 

2.4 – Finalité de l’EXPLOITATION des DONNEES

L’exploitation par le Licencié des DONNEES A EXPLOITER ainsi délimitées répond à une finalité de réduction de
l’insécurité routière prévalant sur le réseau de voirie dont il est en charge en qualité de gestionnaire et d’exploitant,
comme détaillé ci-dessous :
-  Le Licencié,  en sa qualité  de gestionnaire  et  exploitant  de voirie,  exploite  les DONNEES afin  d’en tirer  des
analyses,  évaluations,  comparatifs  ou  diagnostics  de  sécurité  routière  informés  et  toutes  études  assimilables,
susceptibles d’inspirer et d’orienter les politiques et actions de sécurité routière qu’il met en oeuvre ou auxquelles il
est associé, dans l’intérêt des usagers du réseau dont il a la charge.

2.5 – Cadre de CORRECTION et d’exploitation des DONNEES

La CORRECTION et l’exploitation par le Licencié des DONNEES délimitées plus haut sous 2.1 sont mises en
œuvre dans le cadre unique suivant :

Le SERVICE appelé à disposer des DONNEES et à les traiter, au sens de l’article 1, est le suivant : 
Direction générale adjointe Aménagement et mobilité

Direction des Infrastructures et des Transports
Direction adjointe de la Gestion des Infrastructures

Service de la Gestion du Réseau
Bureau de la Sécurité Routière
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- Le CORRESPONDANT POUR LES DROITS D’ACCES AU PORTAIL est :
1 chef de bureau de la sécurité routière
2 chargés d’étude en sécurité routière

- Le RESPONSABLE LOCAL DE LA PUBLICATION DES DONNEES est :
Le responsable de l’Observatoire Départemental de Sécurité Routière

2.6 – Limites générales des droits concédés

Toute exploitation ou utilisation des DONNEES A CORRIGER ou des DONNEES A EXPLOITER étrangère aux
finalités décrites ci-dessus ou échappant à ce cadre de mise en œuvre est réputée non couverte par la présente
convention de correction et d’exploitation.

Les PARTIES reconnaissent au fournisseur son statut de producteur de la base d'où sont issues les DONNEES. 

Les droits concédés ne sont pas exclusifs au Licencié. 

Il ne peut les céder à un tiers à aucun titre, sauf à y inclure un prestataire ou un partenaire dans le cadre et selon
les conditions prévues au 4ème alinéa du paragraphe 4.2.3 de l’article 4.

Les droits concédés par la présente Convention ne portent sur l’utilisation d’aucun logiciel.

ARTICLE 3 - DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les  documents  contractuels,  dénommés  ensemble  comme  la  « Convention »,  sont  formés  par  la  présente
convention, ses annexes le cas échéant et leurs avenants éventuels à l'exclusion de tout autre document. 

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DES PARTIES 

4.1 - Obligations du Fournisseur 

Le Fournisseur met à la disposition du Licencié les DONNEES décrites à l’article 2. 

Des trois alinéas (a), (b) et (c) qui suivent, seul s’applique celui qui est coché, les deux autres étant nuls et non
avenus :

 (a) Le Fournisseur opère cette mise à disposition par remise physique au Licencié d’une copie des DONNEES,
en usant de supports informatiques appropriés.
 (b) Le Fournisseur opère cette mise à disposition par télétransmission au Licencié d’une copie des DONNEES,
en usant de moyens de transmission électronique appropriés.

 (c) Le Fournisseur opère cette mise à disposition en ouvrant au Licencié des droits d’accès aux DONNEES à
travers le PORTAIL ACCIDENTS en tant que ces droits lui sont nécessaires et pour la durée nécessaire. Ces droits
d’accès sont  ouverts  au nom des seuls agents  du SERVICE qui  sont  nommément habilités  à cet  effet  par le
CORRESPONDANT POUR LES DROITS D’ACCES AU PORTAIL. Ces droits sont prolongés, transférés ou clos
par  le  Fournisseur  à  la  demande  du  CORRESPONDANT POUR LES DROITS D’ACCES AU PORTAIL,  qui
communique à cet effet au Fournisseur les identifiants des agents habilités. En la matière le CORRESPONDANT
POUR LES DROITS D’ACCES AU PORTAIL est réputé agir au nom et pour compte du Licencié et ses actions
engagent la responsabilité contractuelle de ce dernier.

4/7
130



Les DONNEES sont fournies à titre informatif et n'ont aucune valeur ou portée réglementaire. 

Le Fournisseur ne peut être tenu pour responsable de l'usage qui sera fait des DONNEES par le Licencié, ni des
dommages  directs  et/ou  indirects  qui  pourraient  résulter  de  cette  utilisation  de  ces  DONNEES  ou  de  la
méconnaissance des modalités de constitution du FICHIER ou de ses caractéristiques. 

Le Fournisseur ne peut être tenu pour responsable des erreurs de localisation, d'identification ou d'actualisation ou
des imprécisions des DONNEES. 

4.2 - Obligations du Licencié 

4.2.1. En matière de CORRECTION des DONNEES

Le Licencié procède à la CORRECTION des DONNEES A CORRIGER  en se conformant à la Charte de travail
pour le Portail Accidents établie par l’ONISR et à ses mises à jour successives. Il recourt pour ce faire aux normes,
critères,  outils  et  méthodes  préconisés  par  l’ONISR  et  respecte  les  consignes,  délais  ou  dates  limites  de
PUBLICATION établis par l’ONISR.

Il opère ce travail  de CORRECTION sous le contrôle du RESPONSABLE LOCAL DE LA PUBLICATION DES
DONNEES. Celui-ci valide son travail de CORRECTION en procédant le moment venu à la PUBLICATION des
données corrigées par le Licencié. Il rend compte de son travail de CORRECTION à l’ONISR par l’entremise du
RESPONSABLE LOCAL DE LA PUBLICATION DES DONNEES.

Il  lui  appartient  de  pourvoir  à  la  formation  et  au  cadre  de  travail  de  ses  agents  en  charge  des  travaux  de
CORRECTION et de soumettre leurs travaux au contrôle interne de qualité approprié. 

Les prestations assurées par le Licencié ou pour son compte au titre de la CORRECTION des DONNEES, en
exécution de cette Convention, sont assumées par lui dans un esprit de partenariat avec l’ONISR en dehors de
toute rémunération et sans autre contreparties que l’exécution des obligations du Fournisseur telles que fixées plus
haut par la même Convention.  

Sans préjudice d’éventuelles défaillances du Fournisseur ou de tiers dans la mise à disposition du Licencié des
DONNEES A CORRIGER ou d’anomalies de fonctionnement du PORTAIL ACCIDENTS, le Licencié est tenu pour
responsable de la qualité et de la continuité de ces prestations.

En cas d’incapacité temporaire ou définitive du Licencié à assumer ses obligations au titre de la CORRECTION
des DONNEES,  celui-ci  en avertit  le Fournisseur  au moins un an avant  l’interruption effective du service,  en
demandant soit la résiliation de la Convention soit sa suspension temporaire. Cette résiliation ou cette suspension
sont  de  droit  dans  ce  cas  et  s’entendent  pour  l’intégralité  des  obligations  des  PARTIES,  sous  réserve  des
dispositions de l’article 6 en cas de résiliation.

4.2.2. En matière d’exploitation des DONNEES 

En dehors du cadre strict de la CORRECTION des données, le Licencié n'est pas autorisé à adapter ou modifier de
façon substantielle les DONNEES, ni à adapter ou modifier des caractéristiques essentielles des DONNEES sauf
autorisation expresse préalable du Fournisseur. Le Licencié est, en revanche, autorisé, sous réserve que ces actes
soient  nécessaires  à  la  réalisation  de  la  ou  des  finalité(s)  décrite(s)  à  l’article  2,  notamment  à  apporter  des
adaptations ou des modifications mineures aux DONNEES dans le respect des règles de l’art et de la déontologie
prévalant en matière de statistique publique.

Le Licencié s’engage à n’insérer ou mentionner dans les articles, rapports et autres documents élaborés rendant
compte des enseignements et conclusions tirés de l’exploitation qu’il  fait  des DONNEES que des résultats ou
données agrégés ne permettant aucune identification, directe ou indirecte, des personnes physiques impliquées
dans les accidents enregistrés dans le FICHIER.
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Le Licencié s'engage à ne pas dénaturer, altérer ou fausser les DONNEES. Il s’engage à les exploiter et à les
interpréter de façon pertinente et  conforme aux règles de l’art  en matière d’accidentologie et  de statistique.  Il
s'engage à cesser  d'exploiter  les  DONNEES s'il  se rend  compte  qu'elles  n'ont  plus  l'actualité  suffisante  pour
l'exploitation prévue. 

Il appartient au Licencié de s'assurer : 
- de l'adéquation des DONNEES à ses besoins propres, 
- qu'il dispose de la compétence suffisante pour exploiter et interpréter les DONNEES. 

L'exploitation des DONNEES par  le Licencié s'effectue sous ses seuls contrôles,  direction et responsabilité.  Il
s'engage à renoncer à tout recours contre le Fournisseur : 
- concernant la précision, l'intégrité ou l'actualité des DONNEES, 
- pour tout défaut de compatibilité avec ses propres systèmes informatiques,
- pour tout défaut de convenance des DONNEES ou de leur format à ses besoins propres. 

Le  Licencié  informera  le  Fournisseur  des  difficultés  éventuelles  qu'il  rencontrera  ainsi  que  des  erreurs  ou
anomalies qu'il pourrait éventuellement relever dans les fichiers fournis. 

Le Licencié s'engage à mentionner les sources des DONNEES à chaque utilisation ou mention substantielle de ces
DONNEES en recourant à la mention suivante : « Source : Fichier national des accidents corporels de la circulation
– ONISR » avec ajout du  ou des millésime(s).

4.2.3. En matière commune 

Le  Licencié  s'engage  à  respecter  les  droits  du  Fournisseur  en  tant  que  producteur  des  DONNEES et,  par
conséquent, les conditions et modalités de CORRECTION et  d'exploitation des DONNEES, telles qu'elles sont
définies dans la Convention. 

Le cas échéant, la délimitation des DONNEES résultant de la Convention prévaut sur le périmètre effectif de leur
mise à la disposition du Licencié et sur l’ouverture à son profit de droits d’accès au PORTAIL ACCIDENTS. Si
l’ensemble des données effectivement mises à la disposition du Licencié outrepasse cette délimitation en raison
des contraintes informatiques limitant les possibilités d’extraction ou les options d’accès au PORTAIL ACCIDENTS,
ou pour toute autre raison, le Licencié s’engage à ne pas manier les données hors délimitation.

Sans préjudice de l’alinéa suivant, le Licencié s'engage à limiter l'accès effectif aux DONNEES aux seuls agents du
SERVICE dont l’intervention directe sur les DONNEES est indispensable en vue de la réalisation de la ou des
finalité(s) décrite(s) à l’article 2. Cela inclut notamment, le cas échéant, les agents habilités détenteurs des droits
d’accès au PORTAIL ACCIDENTS prévus au paragraphe 4.1 ci-dessus. Tous les agents du Licencié, en ce qu’ils
manipulent, corrigent, exploitent, interprètent ou transmettent les DONNEES, sont réputés agir au nom et pour
compte du Licencié et leurs actions engagent la responsabilité contractuelle de ce dernier.

Le Licencié peut cependant étendre l’accès effectif aux DONNEES à un ou plusieurs tiers intervenant en position
de prestataire ou de partenaire du Licencié en vue de la réalisation de la ou des finalité(s) décrite(s) à l’article 2. Le
Licencié s’engage à soumettre alors son prestataire ou partenaire aux obligations qu’il supporte lui-même au titre
de la présente convention quant aux conditions et modalités de CORRECTION ou d’exploitation des DONNEES,
par  voie  contractuelle  ou par  tout  moyen juridique approprié.  En tout  état  de cause,  en ce qu’ils  manipulent,
CORRIGENT, exploitent, interprètent ou transmettent les DONNEES, les agents du prestataire ou du partenaire en
question  sont  réputés  agir  au  nom  et  pour  compte  du  Licencié  et  leurs  actions  engagent  la  responsabilité
contractuelle de ce dernier. 

Sans préjudice du précédent alinéa, le Licencié s'interdit toute reproduction des DONNEES totale ou partielle, sous
quelle que forme que ce soit, en vue de les fournir à un tiers quel qu’il soit.

Le Licencié s'engage à respecter les aspects confidentiels des DONNEES et en particulier à ne pas établir de lien
avec des DONNEES A CARACTERE PERSONNEL. 
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ARTICLE 5 - DURÉE 

La Convention est établie pour la durée suivante à compter de sa signature :
3 ANS

La fin de la Convention emporte l'arrêt  de la possibilité d'utiliser les droits  concédés au Licencié.  Le Licencié
s’engage à communiquer au Fournisseur, le cas échéant, un récapitulatif des accès informatiques à clore par ses
soins le moment venu et à ne plus y accéder en tout état de cause. 

Le Licencié s'engage également à détruire les fichiers fournis par le Fournisseur au titre de la Convention ainsi que
l'ensemble des données intégrées  dans son système d'information et  issues  des DONNEES,  sans en garder
aucune copie. Ne sont pas concernés ici les articles, rapports et autres documents élaborés rendant compte des
enseignements et conclusions tirés de l’exploitation des DONNEES.

ARTICLE 6 - RÉSILIATION 

Le Fournisseur pourra à tout  moment et sans justification résilier  la présente Convention,  et demander que le
Licencié procède sans délai aux mêmes destructions prévues par l’article 5 au terme de la Convention. Le Licencié
s’engage à y procéder également dans ce cas.

ARTICLE 7 - ATTRIBUTION DE COMPÉTENCES 

Tout désaccord persistant entre les PARTIES sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention qui n'a pu
faire l'objet d'un règlement amiable est porté devant le tribunal administratif. 

Cette convention 
 avec annexes
 sans annexes
est établie en 3 (trois) exemplaires originaux. 

Paris, le Beauvais, le

Pour la Délégation à la sécurité Pour le département,
et à la circulation routières,

Emmanuel BARBE Edouard COURTIAL
Délégué Interministériel à la Sécurité Routière Ancien ministre

Président du conseil départemental
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ANNEXE 4 - N° II-01

CONVENTION
DE GESTION DES EQUIPEMENTS DE SECURITE POUR LA MISE EN OEUVRE  DES MESURES

D’EXPLOITATION DANS LE CADRE DU P.P.I  DE LA PLATE-FORME DES SITES BASF France SAS
Division COATINGS SAS à BREUIL LE SEC

Entre 

Le Département de l’Oise, représenté par son Président, en la personne de Monsieur Edouard COURTIAL, dûment
habilité par décision II-01 du 18 septembre 2017.

Et 

Les sites industriels :

BASF France SAS Division COATINGS à BREUIL le Sec, représentée par Monsieur Stéphane PAVEN,
FLINT GROUP France SAS à BREUIL le Sec, représenté par Monsieur Jean-Philippe DELAGARCIE,
AUDIA Plastics France à BREUIL le Sec, représentée par Monsieur Peter-Michael LARRAS.

Dénommées ci-après les entreprises,

EXPOSE

Le  Préfet  de  l’Oise  a,  par  arrêté,  approuvé  les  Plans  Particuliers  d’Intervention  (PPI)  relatifs  à  la  plateforme
industrielle composée des entreprises BASF France Division COATINGS, FLINT GROUP France SAS, AUDIA
Plastics  France.  Par  ailleurs,  et  par  arrêté de la même date,  il  a  été  rendu applicable  un certain  nombre de
restrictions à la circulation indispensables pour la bonne mise en œuvre du plan.

Ces restrictions concernent pour partie les routes départementales. Elles justifient qu’en cas d’application du plan
de  bouclage  annexé  au  PPI,  les  services  du  Département  mettent  en  place  dans  les  délais  d’urgence  des
dispositifs de matériels de signalisation dont la fourniture revient réglementairement à ces industries.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La  présente  convention  a  pour  objet  de  déterminer  les  conditions  techniques,  administratives  et  financières,
auxquelles  sont  subordonnées le  stockage,  la gestion,  la maintenance et  la mise en place des dispositifs  de
signalisation qui  relèvent  de la responsabilité du département de l’Oise dans le cadre de l’application du plan
particulier d’intervention relatif aux industries BASF France SAS Division COATINGS, FLINT GROUP France SAS,
AUDIA Plastics France de Breuil le Sec.

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS CONCERNES

 Panneaux affectés au centre routier  départemental de LA RUE SAINT PIERRE

Poste n°8

2 panneaux B1 (sens interdit)
1 panneau KC1 (route barrée)
2 barrières de sécurité équipées de 6 sacs de lestage
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Poste n°9

1 panneau B1 (sens interdit)
1 panneau KC1 (route barrée)
1 barrière de sécurité équipée de 4 sacs de lestage

Poste n°10

1 panneau B1 (sens interdit)
1 panneau KC1 (route barrée)
2 barrières de sécurité équipées de 4 sacs de lestage

Poste n°11

1 panneau KC1 (route barrée à 400m)
2 panneaux KC1 (route barrée à 300m)
1 panneau KC1  (route barrée)
1 KD 22a (flèche déviation à droite)
1 KD 22a (flèche déviation à gauche)
 Equipées de 10 sacs de lestage

Poste n°12

1 panneau B1 (sens interdit)
1 panneau KC1 (route barrée)
2 barrières de sécurité équipées de 4 sacs de lestage

Poste n°13

1 panneau B1 (sens interdit)
1 panneau KC1 (route barrée à 100m)
1 panneau KC1  (route barrée)
1 barrière de sécurité équipée de 6 sacs de lestage

Poste n°14

1 panneau KC1 (route barrée à 3000m)
1 KD 22a (flèche déviation à gauche) équipé de 4 sacs de lestage

Poste n°15

1 panneau KC1 (route barrée à 3000m)
1 barrière de sécurité équipée de 2 sacs de lestage

Poste n°16

Information à la  DIR (fermeture de la Bretelle sortie Breuil le sec avec des cônes fournis par le CD60)
1 KD79 (Breuil le sec suivre déviation)
1 KD 42 Déviation Breuil le sec sortie à droite fermée
1 KC1 accès Breuil le sec fermé
4 barrières AK2 simple face avec 8 BPA équipées de 6 sacs de lestage
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Poste n°17

1 KD 22a (flèche déviation à gauche) sur pied lyonnais
1 KD 21a (flèche déviation à gauche (Breuil le Sec) sur pied lyonnais
1 KD 21a (flèche déviation à gauche (Clermont) sur pied lyonnais
1 KD 22a (flèche déviation à droite)
1 KD 22a (flèche déviation à gauche)
1 KD 42 Giratoire Clermont Breuil le sec à gauche
1 KC1 (Accès Catenoy et Nointel possible)
1 KD79 (Breuil le sec suivre déviation)
1 KD 42 avant giratoire déviation à droite
1 KC1 RD931 accès Breuil le sec fermé
Equipées de 18 sacs de lestage

Poste n°18

1 panneau KC1 (route barrée à 3500m)
1 KD 22a (flèche déviation à droite)
2 KD 22a (flèche déviation à gauche)
1 panneau KD21a (Breuil le sec) équipée de 10 sacs de lestage

Annexe 1 : 11 fiches des dispositifs

ARTICLE 3 - CONDITIONS PARTICULIERES

Les industries de la plate-forme industrielle composée des entreprises BASF France SAS Division COATINGS,
FLINT GROUP France SAS, AUDIA Plastics France ont financé la totalité des équipements susvisés et en restent
propriétaire.

En  cas  de  changement  de  statut,  de  nom  ou  de  raison  sociale,  les  dispositions  de  la  présente  convention
s’appliqueront de fait à la nouvelle industrie. Toute modification devra être signalée par courrier à l’ensemble des
signataires.

Une délégation (avis technique et visa) sera donnée par les industries précitées aux services du Département pour
la validation et la vérification de la conformité de la signalisation livrée.

ARTICLE 4 - ACQUISITIONS DES MATERIELS

L’ensemble des matériels concernés par la présente convention a fait l’objet d’une acquisition par les industries
BASF France  SAS  Division  COATINGS,  FLINT  GROUP  France  SAS,  AUDIA Plastics  France  avant  la  date
programmée de l’exercice d’évaluation du PPI.
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ARTICLE 5 - REMISE DES EQUIPEMENT AU DEPARTEMENT

La remise des équipements de la Direction générale adjoint Aménagement et Mobilité sera précédée d’une réunion
de réception contradictoire entre les industries de la plate-forme et le Département.

La réception sera prononcée si aucune observation n’est à formuler sur la conformité des dispositifs remis. Un
procès-verbal sera alors établi qui vaudra remise au Département de l’Oise.

Les  modifications  des  panneaux  (échanges  ou  rachat  complémentaires),  qui  découlent  des  conclusions  de
l’exercice mené seront prises en charge par le Conseil Départemental.

En cas de modification d’un nouveau tracé, dû à la création d’une nouvelle route, le rachat de nouveaux panneaux
sera pris en charge par le Département. 

ARTICLE 6 - STOCKAGE – VERIFICATIONS – CONTRÔLES

Les panneaux ainsi que les barrières de sécurité seront stockés au Centre Routier Départemental de La RUE
SAINT PIERRE dans un abri adapté.

A tout moment, et sous réserve de prévenir préalablement le responsable de centre concerné, les industries BASF
France SAS Division COATINGS, FLINT GROUP France SAS, AUDIA Plastics France auront libre d’accès à leur
propriété pour vérifier la présence et les conditions de stockage des matériels. L’ensemble des matériels concernés
par  la présente convention est  dédié à l’application des industries citées ci-dessus.  Ainsi  il  est  exclu que ces
dispositifs puissent être utilisés à d’autres fins par les services du Département.

Le Département s’engage à prendre toutes mesures utiles pour que l’ensemble du personnel de l’Unité Territoriale
Départementale  Centre  de  SAINT  JUST  EN  CHAUSSEE  ait  une  parfaite  connaissance  des  prescriptions
contenues dans la présente convention.

ARTICLE 7 - ENTRETIEN 

Le Département aura en charge l’entretien de l’ensemble des dispositifs faisant l’objet de la présente convention.

Cet  entretien  inclut  le  nettoyage des panneaux,  la consolidation des panneaux abîmés,  le remplacement  des
panneaux ou supports déformés ou pliés.

A ce titre, le Département assumera la responsabilité de tous les dommages qui seraient causés aux tiers par un
défaut d’entretien précité de ces équipements.

La restauration ou le remplacement des signaux perdant leurs qualités de protection, leur coloris initial ou leur
puissance de rétroréflectorisation du fait de leur vieillissement, ou imposée par une évolution de la réglementation,
est  à  la  charge  des  industries  BASF France  SAS Division  COATINGS,  FLINT GROUP France  SAS,  AUDIA
Plastics France.
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ARTICLE 8 – DISPOSITIONS GENERALES

La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature. Elle est conclue pendant toute la durée
du PPI et peut être modifiée à tout moment par voie d’avenants, à la demande de l’une des deux parties en cas de
changements dans l’étendue ou les conditions d’application qui ont prévalu à son élaboration.

Toutes les stipulations qu’elle contient ont été arrêtées, acceptées et signées par les contractants qui déclarent en
avoir fait lecture.

En  cas  de  litige  sur  l’interprétation  ou  l’exécution  de  la  présente  convention,  les  parties  conviennent  de  se
rapprocher en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d’accord intervenant dans un délai de 90 jours à
compter de la demande de solution amiable formulée par LRAR par l’une des parties, le litige pourra être porté
devant la juridiction compétente.

Elle est établie en six exemplaires originaux.

Fait à BEAUVAIS, le 

Pour le département Pour BASF France SAS Division COATINGS

Edouard COURTIAL Stéphane PAVEN
Ancien Ministre Directeur BASF France Division COATINGS

Président du Conseil départemental 

Pour FLINT GROUP France SAS Pour AUDIA Plastics France

Jean-Philippe DELAGARCIE Peter-Michael LARRASS
Directeur Général Adjoint Président
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Signalisation d’information 
Poste n° 8 

 
RN 31 – Sortie Nointel vers Clermont 

 

 Objectif : 
 
Interdire la circulation sur la RD 931, en direction de Clermont. 
 

 
 

 2 Barrières de chantier PVC de 2 mètres avec connecteur de liaison. 

 
 

 2 panneaux B1  sur pieds lyonnais. 

 

 1 panneau KC1   sur pied lyonnais. 

 

 6 sacs de lestage. 

2 Barrières  

2 B1 

1 panneau « Route Barrée » 

Vers Clermont Vers Compiègne 

140



Signalisation d’information 
Poste n° 9 

 
Carrefour giratoire échangeur Z.I de Breuil le Sec 

 
Objectf : 
 
Interdire de franchissement de l’ouvrage d’art qui surplombe la RN 31, en direction de 
Compiègne. 
 
 

 

         

1 Barrière PVC 

1 B1 

1 KC1 

Vers Compiègne 

RD 931 

RD 37 
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  panneau B1   sur pied lyonnais vissé. 

 

 

 1 Barrière de chantier PVC rouge avec bandes blanches rétro-réfléchissantes. 

 

                                          
 

 

 

 1 panneau KC1    sur pied lyonnais. 

 

 4 sacs de lestage 
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Signalisation d’information 
 

Poste n° 10 
Carrefour RD 931 / RD 62 

 

 
 

 

Objectif : 
 
Interdire l’accès au giratoire aux usagers venant de la RD 62 (Breuil le Sec Centre). 
 
 
 

 

 

 2 Barrières de chantier PVC de 2 mètres avec connecteur de liaison   

 

 

2 Barrières  

1 B1 

1 KC1 Vers Compiègne 

Breuil le Vert Centre 
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 1 panneau B1  sur pied lyonnais  

 

 

 1 panneau KC1  sur pied Lyonnais. 

 

 4 sacs de lestage. 

 

 

 

 

 

 

144



Signalisation d’information 
Poste n° 11 

 
Carrefour RD 62/VC rue de la Gare   

 

 

 

 

Objectif : 
 
Diriger les usagers vers la RD 931 par la VC rue de la Gare. 
Interdire la circulation vers la RD 931 sur la RD 62 (rue de la Mairie) et VC (rue de la 
Gare). 
 

 

 

 

 
      

 

 

 

KC 1  (mention  400m) 
et 2 KD 22 

2 KC 1  (mention  300m) 
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 1 panneau KC1     sur pied Lyonnais 

 

 2 panneaux KC1    sur pied lyonnais 

 

 

 

 2 panneaux KD22a        sur pied Lyonnais (1 flèche à 
gauche et 1 flèche à droite) 
 

 10 sacs de lestage. 
 

 

400 m 
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Signalisation d’information 
Poste n° 12 

 
Limite zone d’effet – rue de la Gare 

 

 

Objectif : 
 
Interdire la circulation à partir de la zone d’effet (rue de la Gare) vers la RD 931. 
 

 

 

 
   

 

 

 1 panneau B1   sur pied lyonnais 

 

 

 1 panneau KC1    sur pied lyonnais. 

2 Barrières  

1 B1 

1 KC1 

Vers Clermont 

Vers Compiègne 

Limite zone d’effet 

 Rue de la Gare  
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 4 sacs de lestage. 

 

 

 2 barrières de chantier PVC de 2 mètres avec connecteur de liaison. 
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Signalisation d’information 
Poste n° 13 

 
Carrefour VC vers RD 931 

Station de Pompage Autreville 
 

 

Objectif : 
 

Interdire la circulation de la voirie communale (station de pompage Autreville) 
vers la RD 931.  
 

 

 
 

 

   

 

 1 Barrière de chantier PVC de 2 mètres  

 

                                                  

1 Barrière, 1KC1, 1 B1.  

Vers Clermont Vers Compiègne 

1KC1 (100 m)  
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 1 panneau B1  sur pied Lyonnais. 

 

 

 1 panneau KC1    sur pied lyonnais. 

 

 1 panneau KC1   sur pied lyonnais. 

 

 6 sacs de lestage. 

 

 

 

100m 
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Signalisation d’information 
Poste n° 14 

 
Carrefour RD 62/540 à Senecourt 

 

Objectif : 
 
Signaler la route barrée sur la RD 62 à 3000m. 
Diriger les usagers vers la RD 1016. 
 

 
 

 

 1 panneau KC1   sur pied lyonnais.    

 

 1 panneau KD 22a sur pied lyonnais (flèche à gauche). 
 

 4 sacs de lestage 

1 KC1 (3000 m) 

 

1 KD 22a 

 

Vers Breuil le Sec 

Vers Neuilly - RD 1016 

Vers Liancourt 

à 3000 m 
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Signalisation d’information 
Poste n° 15 

 
Carrefour RD 931/137 à Catenoy 

 

 

 Objectif : 
 
Interdire la circulation sur la RD 931 en direction de Clermont. 
 
 

 
  

 

 1 Barrières de chantier PVC de 2 mètres. 

    
 

 1 panneau KC1    sur pied lyonnais. 

 2 sacs de lestage. 

1 Barrière  

1 KC1 (à 3000  m) 

à 3000 m 

Vers Clermont Vers Compiègne 

RD 137 

RD 931 

RD 137 
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Objectif:

Fermer la sortie Breuil le Sec

KD 79 sur trépied KC 1 sur pied lyonnais
(support colorado ou similaire)

KD 22a sur pied lyonnais
(flèche à droite)

Jalonnement à implanter à la sortie
Breuil le Sec, sens Compiègne vers 

KD 42 sur trépied Clermont
(support colorado ou similaire)

Observation: S'ajoute à cette signalisation
 6 sacs de lestage.

Fermeture de la bretelle:

Rangée de cônes AK5 compLétée par 4 barrières AK2 (cônes fournis par le CD60)

4 panneaux AK2 monté sur BPA simple face

DÉVIATION

ACCÈS

BREUIL le SEC

FERMÉ

Déviation

Échangeur RN31 / RD 931 / RD 62
Poste n°16

BREUIL le SEC

SUIVRE

Gestion à la charge du CD60 avec information DIR

RN 31 

KD 42 

KC 1 

KD 79 

Sortie Breuil le Sec 

Verts Clermont 

Vers Compiègne 

Fermeture par  rangée de cônes et AK2 

Déviation 

Breuil le Sec 
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Objectif :

Interdire la circulation vers Breuil le Sec.
Mise en place de la signalisation dans le giratoire à la charge du CG.

X2

Vers Compiègne

KD 22 

KC 1 sur pied lyonnais
KD 21a sur pied lyonnais

KD 21a 

KD 22a sur pied lyonnais
KC 1 sur pied lyonnais

KD 22a sur pied lyonnais

KD 42 sur trépied KD 42 sur trépied
(support Colorado ou similaire) (support Colorado ou similaire)

Observations: Prendre en compte  18 sacs de lestage

KD 79 sur trépied
(support Colorado ou similaire)

SUIVRE

DÉVIATION

Signalisation d’information
Poste n° 17

Giratoire RN 31 / RD 931 à l’Est de Catenoy

RD 931

ACCÈS

BREUIL le SEC

FERMÉ

Déviation

Déviation

Déviation

Breuil le Sec

Clermont

ACCÈS

CATENOY

et NOINTEL 

POSSIBLE

BREUIL le SEC

RD  931 

RN 31 

Vers Breuil le Sec  
KD 21 

KD 22a 

KC 1 

RN 31 

KD 42 KD 22a 

KD 22a 

KC 1 

KD 42 

KD 79   

  

  
    

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

DÉVIATION 

À 4 000M 

CLERMONT 

BREUIL le SEC 
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Signalisation d’information 
Poste n° 18 

 
Carrefour RD 10 / 931 

 

Objectif : 
 
Interdire la circulation RD 931 vers Breuil le Sec. 
Orienter les usagers vers Compiègne par la RN 31. 
 

 

 
 

 

 1 panneau KC1   sur pied lyonnais 

 

 

 3 panneaux KD 22a sur pied lyonnais (2 flèches à gauche et 1 flèche à droite). 
 

 1 panneau KD 21a     sur pied lyonnais. 

 

 10 sacs de lestage. 

à 3500 m 

Vers Clermont 

Vers Compiègne 

Breuil le sec 

Vers Sacy le Grand 

RD 931 

RD 10 

RD 161 

KD22 et DD 21a 

KD 22 
KD 22 

KC1 
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ANNEXE 5 – N° II-01

CONVENTION DE GESTION DU DROIT DE CHASSE
SUR LA PROPRIETE DEPARTEMENTALE DU MASSIF DE THIESCOURT

IDENTIFICATION DES PARTIES

Entre

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenta par le Président du conseil départemental, Edouard Courtial, dûment
habilité aux fins des présentes par décision II-01 du 18 septembre 2017,

Ci-après dénommé uniformément dans le corps de l'acte " le Département ".

D'une part

Et

L'ASSOCIATION " AMICALE DE CHASSE DE BELLINGLISE "

Monsieur  François  FAQUET,  président  de  l'association  de  L'AMICALE  DE  CHASSE  DE  BELLINGLISE  à
ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE, habilité à prendre tout engagement au nom de ladite association. 

Ci-après dénommé uniformément dans le corps de l'acte " l’association ".

D'autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les modalités d’exercice du droit de chasse par l’Amicale de Chasse
de BELLINGLISE, sur la propriété du Département située dans la Massif de THIESCOURT.

ARTICLE 2 : DESIGNATION DES IMMEUBLES CONCERNES

Commune d’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE

Parcelles cadastrales :
- A n° 34, lieudit " Bois du Chateau ", pour 86 ha 38 a 58 ca (863.858 m²) ;
- A n° 41, lieudit " Bois du Château ", pour 15 ha 06 a 51 ca (150.651 m²) ;
- B n° 208, lieudit " Le Long Pré ", pour 2 ha 35 a 74 ca (23.574 m²) ;
- C n° 1, lieudit " Montagne Géremy ", pour 13 ha 26 a 00 ca (132.600 m²) ;
- C n° 2, lieudit " Montagne Géremy ", pour 2 ha 26 a 40 ca (22.640 m²) ;
- C n° 76, lieudit " La Garenne ", pour 5 ha 50 a 70 ca (55.070 m²) ;
- C n° 341, lieudit " Les Quatorze Mines ", pour 65 a 60 ca (6.560 m²) ;

Superficie globale de 125 ha 49 a 53 ca (1.254.953 m²).
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ARTICLE 3 : DUREE

Cette convention est consentie pour une durée de trois ans, soit pour les saisons de chasse 2017-2018, 2018-
2019 et 2019-2020.

ARTICLE 4 : CALENDRIER DE CHASSE

Le calendrier de chasse s’établirait comme suit :

- 4 jours de chasse pour chaque saison, à fixer avec le Département, à raison de :
1 dimanche et 1 samedi du lever du soleil à 13h, et 2 jeudis du lever au coucher du soleil.

L’association est informée que le Département a conclu parallèlement à ce bail de chasse, un autre bail de chasse
sur sa propriété du massif de THIESCOURT avec «     la société de chasse d’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE »
de quatre jours pour chaque saison. Par conséquent, il est convenu entre les parties que les jours de chasse de
l’Association ne devront pas coïncider avec les jours de chasse de «     la société de chasse d’ELINCOURT-SAINTE-
MARGUERITE     ».

ARTICLE 5 : LOYER

La présente convention est consentie et acceptée moyennant un loyer de 2000 € (Deux mille euros) par saison
de chasse.

Cette  somme  sera  payable  à  l'ouverture  de  chaque  saison  de  chasse,  auprès  de  Monsieur  le  payeur
départemental, rue Bossuet à BEAUVAIS, et ceci suite à un titre de recette émis par le Département à l'encontre
de l’Association.

ARTICLE 6 : DISPOSITION GENERALES ET PARTICULIERES

1. La superficie de l’immeuble loué n’est pas garantie ;
2. L’Association  ne  pourra  exercer  aucun  recours  ni  réclamer  aucune  réduction  de  loyer  pour  déficit  de

contenance ;
3. L’Association  fera  son  affaire  personnelle  des  dégâts  qui  pourraient  être  causés,  tant  à  la  propriété  du

Département, qu’aux propriétés riveraines, du fait du gibier, ou de l’exercice de son droit de chasse. Il fera
également son affaire personnelle de tous dégâts occasionnés au peuplement (arbres ou plantations) du fait
de l’exercice de la chasse ;

4. En aucun cas, le Département ne pourra être recherché en responsabilité pour troubles de jouissance, en
raison des travaux de toute nature (d’entretien, de reboisement, d’exploitation et d’équipement) qu’il pourrait
entreprendre sur sa propriété ;

5. Le Département  dégage sa responsabilité pour  tout  accident  pouvant  survenir  du fait  de la chasse,  qu’il
touche les personnes ou les biens ;

6. L’Association ne pourra sous-louer ou céder son droit de chasse ;
7. L’Association devra se conformer aux lois et règlements concernant la police de chasse et se munir, à ses

frais, de tous permis et autorisation prescrits par la loi et les arrêtés préfectoraux. Il demeurera financièrement
responsable des infractions commises en matière de chasse. Il fera son affaire de l’obtention des plans de tir
et  de  leur  exécution,  mais  devra  préalablement  obtenir  l’agrément  du  Département  sur  le  plan  de  tir  à
déposer ;
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8. L’Association  fera  garder  la  chasse  des  territoires  loués  à  ses  frais  par  un  garde  de  la  Fédération  des
Chasseurs,  ou  par  un  professionnel  assermenté,  après  avoir  obtenu,  pour  ce  dernier,  l’autorisation  du
Département ;

9. L’Association  fera  son  affaire  personnelle  de  la  destruction  des  nuisibles.  Elle  souffrira  les  battues  qui
pourront être ordonnées pour la destruction de tous animaux. Elle concourra à ces battues, lesquelles ne
devront jamais avoir lieu sans qu’il ait été convoqué. Elle est substitué de plein droit au Département pour la
responsabilité  dont  ce  dernier  pourrait  être  tenu  vis-à-vis  des  propriétaires  ou  exploitants  riverains,  à
l’occasion des dommages causés par les animaux nuisibles, et d’une façon générale, par toutes espèces de
gibier ;

10. L’Association ne pourra clôturer tout ou partie de la forêt sans l’accord écrit préalable du Département ;
11. Avant  la  fin  de  la  durée  de  la  convention,  les  installations  effectuées  par  L’Association  devront  être

intégralement démontées (parcs à sangliers, caravanes...). ;
12. L’Association fera son affaire de tous les problèmes relatifs à la présence puis à l’enlèvement du parc à

sangliers. En particulier, la conformité avec la législation en vigueur est de sa responsabilité ;
13. L’Association acquittera la taxe spéciale aux baux de chasse et les taxes municipales et départementales

imposées sur les chasses louées.  L’Association remboursera,  chaque année,  et  sur simple demande du
Département, le montant de toute taxe existante qui serait créée et se rapporterait à l’exercice de la chasse ;

14. L’Association s’engage à limiter le nombre de fusils à 20 ;
15. Le  Département  sera  prévenu  des  dates  de  chacune  des  chasses  et  pourra  y  participer  ou  s’y  faire

représenter de plein droit sans fusil ;
16. Tous les frais, droits, émoluments de la présente convention sont à la charge de l’Association;
17. L’Association s’engage à appliquer le plan de tir départemental et à utiliser obligatoirement toutes les bagues

qui lui seront attribuées ;
18. Les droits d’enregistrement des présentes ainsi que toutes taxes ou à venir sur les chasses seront la charge

de l’Association qui s’y oblige, ainsi que les frais et honoraires du présent acte.

ARTICLE 7 : 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.

Chacun 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 pourra prendre effet qu’après deux mois après
réception de cette lettre.

Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention et non susceptibles d’être réglées par
accord amiable seront portés devant le tribunal administratif d’Amiens

Fait à BEAUVAIS le………………

Pour le Département, Pour l’amicale de chasse
de BELLINGLISE,

Edouard COURTIAL François FAQUET
Ancien ministre Président

Président du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 6 – N° II-01

CONVENTION DE GESTION DU DROIT DE CHASSE 
SUR LA PROPRIETE DEPARTEMENTALE DU MASSIF DE THIESCOURT

IDENTIFICATION DES PARTIES

Entre

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du conseil départemental, Edouard Courtial, dûment
habilité aux fins des présentes par décision II-01 du 18 septembre 2017,

Ci-après dénommé uniformément dans le corps de l'acte " le departement ".

D'une part

Et

L'ASSOCIATION " SOCIETE DE CHASSE D’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE "

Monsieur Thierry BEUSNEL, représentant la société de chasse d’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE, habilité à
prendre tout engagement au nom de ladite association. 

Ci-après dénommé uniformément dans le corps de l'acte " l’Association".

D'autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les modalités d’exercice du droit de chasse par la société de chasse
d’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE, sur la propriété du Département située dans la Massif de THIESCOURT.

ARTICLE 2 : DESIGNATION DES IMMEUBLES CONCERNES

Commune d’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE.

Parcelles cadastrales :

- A n° 34, lieudit " Bois du Chateau ", pour 86 ha 38 a 58 ca (863.858 m²) ;
- A n° 41, lieudit " Bois du Chateau ", pour 15 ha 06 a 51 ca (150.651 m²) ;
- B n° 208, lieudit " Le Long Pré ", pour 2 ha 35 a 74 ca (23.574 m²) ;
- C n° 1, lieudit " Montagne Géremy ", pour 13 ha 26 a 00 ca (132.600 m²) ;
- C n° 2, lieudit " Montagne Géremy ", pour 2 ha 26 a 40 ca (22.640 m²) ;
- C n° 76, lieudit " La Garenne ", pour 5 ha 50 a 70 ca (55.070 m²) ;
- C n° 341, lieudit " Les Quatorze Mines ", pour 65 a 60 ca (6.560 m²) ;

Superficie globale de 125 ha 49 a 53 ca (1.254.953 m²).
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ARTICLE 3 : DUREE

Cette convention est consentie pour une durée de trois ans, soit pour les saisons de chasse 2017-2018, 2018-
2019 et 2019-2020.

ARTICLE 4     : CALENDRIER DE CHASSE

Le calendrier de chasse s’établirait comme suit :

- 4 jours de chasse pour chaque saison, à fixer avec le Département, à raison de :
1 dimanche et 1 samedi du lever du soleil à 13h, et 2 jeudis du lever au coucher du soleil.

L’Association est informée que le Département a conclu parallèlement à ce bail de chasse, un autre bail de chasse
sur sa propriété du massif de THIESCOURT avec «     la société de chasse d’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE »
de quatre jours pour chaque saison. Par conséquent, il est convenu entre les parties que les jours de chasse de
l’Association ne devront pas coïncider avec les jours de chasse de «     la société de chasse d’ELINCOURT-SAINTE-
MARGUERITE     ».

ARTICLE 5 : LOYER

La présente convention est consentie et acceptée moyennant un loyer de 2.000 € (Deux mille euros) par saison
de chasse.

Cette somme sera payable à l'ouverture de la chasse, auprès de Monsieur le payeur départemental, rue Bossuet à
BEAUVAIS, et ceci suite à un titre de recette émis par le Département à l'encontre du Preneur.

ARTICLE 6 : DISPOSITION GENERALES ET PARTICULIERES

1. La superficie de l’immeuble loué n’est pas garantie ;
2. L’Association  ne  pourra  exercer  aucun  recours  ni  réclamer  aucune  réduction  de  loyer  pour  déficit  de

contenance ;
3. L’Association  fera  son  affaire  personnelle  des  dégâts  qui  pourraient  être  causés,  tant  à  la  propriété  du

Département, qu’aux propriétés riveraines, du fait du gibier, ou de l’exercice de son droit de chasse. Il fera
également son affaire personnelle de tous dégâts occasionnés au peuplement (arbres ou plantations) du fait
de l’exercice de la chasse ;

4. En aucun cas, le Département ne pourra être recherché en responsabilité pour troubles de jouissance, en
raison des travaux de toute nature (d’entretien, de reboisement, d’exploitation et d’équipement) qu’il pourrait
entreprendre sur sa propriété ;

5. Le Département  dégage sa responsabilité pour  tout  accident  pouvant  survenir  du fait  de la chasse,  qu’il
touche les personnes ou les biens ;

6. L’Association ne pourra sous-louer ou céder son droit de chasse ;
7. L’Association devra se conformer aux lois et règlements concernant la police de chasse et se munir, à ses

frais, de tous permis et autorisation prescrits par la loi et les arrêtés préfectoraux. Il demeurera financièrement
responsable des infractions commises en matière de chasse. Il fera son affaire de l’obtention des plans de tir
et  de  leur  exécution,  mais  devra  préalablement  obtenir  l’agrément  du  Département  sur  le  plan  de  tir  à
déposer ;

8. L’Association  fera  garder  la  chasse  des  territoires  loués  à  ses  frais  par  un  garde  de  la  Fédération  des
Chasseurs,  ou  par  un  professionnel  assermenté,  après  avoir  obtenu,  pour  ce  dernier,  l’autorisation  du
Département ;
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9. L’Association  fera  son  affaire  personnelle  de  la  destruction  des  nuisibles.  Elle  souffrira  les  battues  qui
pourront être ordonnées pour la destruction de tous animaux. Elle concourra à ces battues, lesquelles ne
devront jamais avoir lieu sans qu’il ait été convoqué. Elle est substitué de plein droit au Département pour la
responsabilité  dont  ce  dernier  pourrait  être  tenu  vis-à-vis  des  propriétaires  ou  exploitants  riverains,  à
l’occasion des dommages causés par les animaux nuisibles, et d’une façon générale, par toutes espèces de
gibier ;

10. L’Association ne pourra clôturer tout ou partie de la forêt sans l’accord écrit préalable du Département ;
11. Avant  la  fin  de  la  durée  de  la  convention,  les  installations  effectuées  par  L’Association  devront  être

intégralement démontées (parcs à sangliers, caravanes...). ;
12. L’Association fera son affaire de tous les problèmes relatifs à la présence puis à l’enlèvement du parc à

sangliers. En particulier, la conformité avec la législation en vigueur est de sa responsabilité ;
13. L’Association acquittera la taxe spéciale aux baux de chasse et les taxes municipales et départementales

imposées sur les chasses louées.  L’Association remboursera,  chaque année,  et  sur simple demande du
Département, le montant de toute taxe existante qui serait créée et se rapporterait à l’exercice de la chasse ;

14. L’Association s’engage à limiter le nombre de fusils à 20 ;
15. Le  Département  sera  prévenu  des  dates  de  chacune  des  chasses  et  pourra  y  participer  ou  s’y  faire

représenter de plein droit sans fusil ;
16. Tous les frais, droits, émoluments de la présente convention sont à la charge de l’Association;
17. L’Association s’engage à appliquer le plan de tir départemental et à utiliser obligatoirement toutes les bagues

qui lui seront attribuées ;
18. Les droits d’enregistrement des présentes ainsi que toutes taxes ou à venir sur les chasses seront la charge

de l’Association qui s’y oblige, ainsi que les frais et honoraires du présent acte.

ARTICLE 7 : 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.

Chacun des deus parties pourra demander la résiliation de la présente convention, par lettre recommandée avec
accusé de réception adressée à l’autre partie. La résiliation ne pourra prendre effet qu’après deux mois après
réception de cette lettre.

Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention et non susceptibles d’être réglées par
accord amiable seront protées devant le tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS le………………

Pour le Département, Pour la société de chasse
D’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE

Edouard COURTIAL Thierry BEUSNEL
Ancien ministre Représentant

Président du Conseil Départemental de l’Oise
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ANNEXE 7 – N° II-01

N°17-1346 

CONVENTION RELATIVE AU TRANSFERT PAR LE DEPARTEMENT DU VAL D'OISE A LA COMMUNE
DE SURVILLIERS, DE LA GESTION ET DE L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DU CARREFOUR

GIRATOIRE SITUE SUR LA RD317/ RD922.

Territoires de la commune de SURVILLIERS, de FOSSES et du Département de l'Oise

Comportant 3 Annexes

Entre les soussignés :

LE  DEPARTEMENT  DU  VAL D'OISE, représenté  par  Monsieur  Arnaud  BAZIN,  Président  du  Conseil
départemental, sis au 2 avenue du Parc, CS 20201 CERGY, 95032 CERGY-PONTOISE Cedex, dûment
habilité par délibération de la Commission Permanente n°       en date du 15 mai 2017,

D’une part,
Et :

LE  DEPARTEMENT  DE  L'OISE, représenté  par  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  Conseil
départemental, sis au 1 rue Cambry, CS 80941, 60024 BEAUVAIS Cedex, dûment habilité par décision II-01
du 18 septembre 2017, 

D’autre part,
Et :

LA COMMUNE de FOSSES, représentée par Monsieur Pierre BARROS, Maire, sis au 1, place du 19-mars-
1962 , 95470 FOSSES, dûment habilitée par délibération du Conseil Municipal n°        , en date du           

D’autre part,

Et :

LA COMMUNE de SURVILLIERS, représentée par Monsieur Jean-Noël MOISSET, Maire, sis au 3 rue de la
Liberté, 95470 SURVILLIERS, dûment habilitée par délibération du Conseil Municipal n°        , en date du

D’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les  travaux  d'aménagement  du  carrefour  giratoire  de  la  RD 317  /  RD 922,  situé  sur  le  territoire  des
communes de SURVILLIERS, de FOSSES ainsi que du Conseil Départemental de l'Oise, ont été réalisés
par le Conseil Départemental du Val d'Oise.

Ce carrefour giratoire est aménagé en son centre d'espaces verts enherbés, plantés d'arbustes et d'arbres.
Les abords sont  équipés de bandes d'espaces verts engazonnées.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet le transfert, par le Conseil départemental du Val d'Oise à la commune
de SURVILLIERS, de la gestion et de l'entretien des espaces verts du carrefour giratoire et de ses abords
situés à l'intersection de la RD 317 / RD 922 sur le territoire des communes de SURVILLIERS, de FOSSES
ainsi que du Conseil départemental de l'Oise.

ARTICLE 2 : LOCALISATION ET DEFINITION DES OUVRAGES

Le carrefour giratoire,  situé à l'intersection de la RD 317 /  RD 922, concerné par  cette convention est
localisé sur le plan de situation en annexe 1. 

Les limites de territoire de chacune des parties sont représentées en annexe 2.

Le plan de localisation des espaces verts est en Annexe 3 de la présente convention.

ARTICLE 3 : GESTION  ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

La gestion et l'entretien des espaces verts, désignés à l'article 4 de la présente convention, sont à la charge
de la commune de SURVILLIERS.

ARTICLE 4 : TRAVAUX D'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

Les travaux d'entretien des espaces verts transférés à la commune de SURVILLIERS concernent l'entretien
courant et régulier que l'on peut définir de la manière suivante1 :

1. Nettoyage :
- maintien de la propreté,
- éliminations des déchets et détritus.

2. Travaux de plantations :
- arbres, arbustes, gazon,
- réalisation de décorations florales,
- reprofilage : apport de terre végétale ou substrat.

3. Entretien des espaces verts enherbés :
- tonte, fauchage, découpe de bordures,
- aération, défeutrage, roulage, décompactage...

4. Entretien des arbres :
- haubanage, tuteurage,
- taille, élagage, pincement, plantation, remise en état,
- abattage, dévitalisation, dessouchage.
5. Entretien des massifs d'arbustes :
1

Cette liste de tâches n'est pas exhaustive.  
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- débroussaillage, paillage, regarnissage, plantation, taille périodique.

6. Soins des végétaux :
- désherbage,
- lutte contre les plantes indésirables,
- protection des végétaux, mesures prophylactiques, traitements,
- fertilisation et amendement.

7. Arrosage :
- arrosage périodique,
- bassinage, humidification.

8. Gestion des déchets :
- élimination des rémanents de coupe, de taille, ramassage de feuilles,
- paillage rémanent, broyage...
- compostage.

ARTICLE 5 : SECURITE DES INTERVENTIONS ET SIGNALISATION TEMPORAIRE

Les mesures de sécurité et de signalisation temporaire lors des interventions d'entretiens ou de plantations
sont de la responsabilité de la commune de SURVILLIERS. La mise en place de la signalisation temporaire
pour le balisage de chantier devra être conforme à la dernière version de la huitième partie de l'Instruction
Ministérielle relative à la signalisation temporaire.

ARTICLE 6 : MODIFICATIONS APPORTEES AUX AMENAGEMENTS PAYSAGERS

Dans le cadre de la gestion des espaces verts transférés, la commune de SURVILLIERS peut apporter des
modifications aux aménagements paysagers existants.

Cependant toutes modifications du giratoire ou de son aménagement intérieur devront faire l'objet d'une
demande  d'autorisation  d'entreprendre  les  travaux  auprès  du  Conseil  départemental  du  Val  d'Oise,
accompagnée d'un dossier technique. L'autorisation délivrée par le Conseil départemental du Val d'Oise
fixera les conditions techniques selon lesquelles devront être réalisés les travaux.

ARTICLE 7 : TRANSFERT ET PRISE EN CHARGE DES ESPACES VERTS

A l'issue de la remise en état des espaces plantés effectuée par le Conseil départemental du Val d'Oise
(relevant de sa compétence jusqu'à signature de la présente convention), celui-ci opérera le transfert des
espaces verts à entretenir, objet de la présente convention, après visite sur le site et signature du procès-
verbal de transfert à la commune de SURVILLIERS.

Il  sera accompagnée d'un plan synoptique et  d'un dossier  comportant  un descriptif  du giratoire  et  des
végétaux mis en place.
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ARTICLE 8 : DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prendra effet à la date de notification par le Conseil départemental du Val d'Oise aux
communes de  SURVILLIERS, de Fosses et du Conseil départemental de l'Oise et après soumission au
contrôle de légalité en Préfecture. Elle est sans limite de durée.

La résiliation de la présente convention ne pourra intervenir qu'après demande de l'une des quatre parties
par courrier recommandée avec accusé de réception.

En cas de résiliation, la commune de SURVILLIERS, après concertation avec les autres parties, s'engagent
à effectuer le transfert dans les quatre mois suivant la demande et dans les mêmes conditions indiquées à
l'article 7 de la présente convention.

ARTICLE 9 – LITIGES

En cas de désaccord sur les modalités d’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à
mettre en œuvre tout moyen en leur possession pour trouver un règlement amiable.

A défaut  d’accord  amiable,  le  litige  sera  porté  devant  le  tribunal  administratif  de  Cergy-Pontoise,  seul
compétent pour en connaître.

La présente convention est établie en quatre exemplaires originaux.

Fait à Cergy, le Fait à Beauvais, le

Pour le département du Val d'Oise, Pour le département de l'Oise,

Arnaud BAZIN Edouard COURTIAL
Président Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise

Fait à Survilliers, le Fait à Fosses, le 

Pour la Commune de SURVILLIERS, Pour la Commune de FOSSES,

Jean-Noël MOISSET Pierre BARROS
Maire Maire
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Annexe 1: Plan de Situation
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Annexe 2: Limites de territoires

Légende

Limites du territoire du CD 60 

Limites du territoire de la 
commune de Survilliers 

Limites du territoire de la 
commune de Fosses 
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Annexe 3: Plan de localisation des espaces verts

Légende

Espace vert sous emprise 
départemental
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GRILLE DE REVISION 
 

Version Rédigée par Action et commentaires Date 

V1.0 S Fourtier Document initial  25 Avril 2013 

V1.1 Vincent Hulot Vérification et validation 16 Mai 2013 

V1.1 Présentation CTP Avis favorable  

V1.2 Présentation CP Approbation Novembre 2011 

V2.0 Michel MATELON Mise à jour essentiellement 
sur la forme dans l’objectif 
d’une harmonisation régionale 

04 Août 2016 

V2.1 Stéphane FOURTIER Relecture 04 Août 2016 

V2.2 Vincent HULOT Vérification et validation 21 septembre 2016 

V2.3 Présentation au CT  24 novembre 2016 

V2.3 Présentation CP   
 

PREAMBULE 

 
Le Dossier d’Organisation en Viabilité Hivernale (DOVH) est établi pour préciser les objectifs, les méthodes et 
les moyens pour les interventions sur la période hivernale et pour les phénomènes météorologiques associés. 

 
Il complète les éléments d’organisation qui sont mis en œuvre toute l’année pour pouvoir intervenir dans les 
plus brefs délais sur des évènements aléatoires. 

 
Cette organisation repose sur la mise en astreinte d’un certain nombre d’agents dans le respect de la charte 
de gestion du temps et des règlements en matière d’astreinte. 

 
Le DOVH est complété par les PEVH (plans d’exploitations en viabilité hivernale) qui déclinent concrètement 
les orientations fixées dans le présent document. 

 
Un PEVH sera réalisé pour chaque UTD ainsi que pour le garage départemental qui contribue à la viabilité 
hivernale en tant que  soutien  logistique pour la maintenance du matériel en plus des missions de chauffeur 
et/ou accompagnateurs assurés par certains de ses agents.   
 

I. CARACTERISTIQUES DU DEPARTEMENT 
 

 Réseau routier du département 
 
Le réseau routier départemental de l’Oise comporte 4065 kms au 1er janvier 2016. 
 
La répartition par catégorie est la suivante : 
 
- Catégorie1 : 126 km 
- Catégorie 2 : 465 km 
- Catégorie 3 : 1126 km 
- Catégorie 4 : 1331 km 
- Catégorie 5 : 1017 km 
 
En décembre 2016, la mise en service de la déviation de TROISSEREUX conduit à rajouter 7 km au linéaire 
actuel de 1ère catégorie. Dans le même esprit, 8km seront ajoutés à la mise en service de la liaison 
Ribécourt/Noyon en 2017 
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 Organisation fonctionnelle des services de la voirie 
 
L’exploitation et la gestion du réseau routier départemental sont assurées par la Direction de l’exploitation des 
réseaux (DER). 
Sous l’autorité du directeur de l’exploitation des réseaux, cette direction compte actuellement 5 services 
territoriaux nommés unités territoriales départementales (UTD) dont dépendent les centres routiers 
départementaux au nombre de 18. 
 
De plus, le centre routier spécialisé (CRS) basé à BEAUVAIS et rattaché à l’UTD de SONGEONS contribue à 
la viabilité hivernale. 
 
La DER compte environ 250 agents d’exploitation et 40 chefs d’équipe répartis dans les 19 centres. 
Les chefs d’équipe assurent la fonction de responsable de niveau local (RNL). 
 
Les techniciens responsables des CRD et certains techniciens rattachés aux services centraux assurent la 
fonction de coordinateur. 
 
Les chefs d’UTD ainsi que leurs adjoints et le chef du service organisation, méthode et contrôle (SOMC) 
assurent la fonction de cadre d’astreinte. 
 

1) CLIMATOLOGIE HIVERNALE DU DEPARTEMENT 
 

L’Oise est un département relativement plat sous influence d’un climat océanique dégradé, l’essentiel des 
zones non boisées est composé de plateaux directement exposés aux vents. Nous retiendrons comme 
évènements météorologiques significatifs de ces dernières années la violente tempête du 26 décembre 1999, 
qui a engendré des rafales de vent de 137 Km/h à BEAUVAIS et 148 Km/h à JAMERICOURT ainsi que les 
épisodes neigeux successifs qui ont affecté l’hiver 2010-2011 et en particulier entre le 17 et le 31 décembre 
2010, puis en 2013 les chutes de neiges tardives des 11 et 12 mars, associées à des températures très 
basses et des vents en rafales. 
 
Classé, d’après le nombre de jours d’intempéries, en zone à hiver assez rigoureux et à enneigement faible 
aux termes de la directive de la direction des routes du 4 septembre 1998, l’Oise se caractérise par des 
températures hivernales souvent proches du zéro degré, accompagnées de fréquents brouillards.  
 
Les épisodes neigeux, peuvent être particulièrement longs (plusieurs jours d’affilée) et denses. Les vents forts 
favorisent la formation de congères, notamment sur les plateaux. 
 
Les phénomènes courants sont : 
 
- La formation de verglas localisé ou généralisé, parfois accompagné de brouillard, intervenant le plus 

souvent en fin de nuit ; 
 

- Les chutes de neige de 2 à 3 cm par heure, pouvant atteindre 5 cm par heure. 
 
Les phénomènes exceptionnels sont : 
 
- Les pluies verglaçantes prolongées et répétées ; 

 
- Les chutes de neige relevant de la catégorie E2, c’est-à-dire atteignant 10 cm/h et dépassant 20 cm sur 

l’ensemble de la chute sur la totalité du département ; 
 

- Les chutes de neige avec une température de l’air inférieure - 8° C ; 
 
- Les chutes de neige suivies de vent provoquant des congères, sur l’ensemble du département. 
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A noter que ces phénomènes dits « exceptionnels » passent en qualification « d’extrême » lorsqu’ils sont 
continus et persistants. 
 
A noter que le traitement de la pluie en surfusion est considéré comme pratiquement impossible et qu’il faut, dans ce 
cas extrême, conseiller aux automobilistes de s’arrêter immédiatement. 
 
Les conditions de circulation sont directement affectées par la nature et l’importance des intempéries, mais aussi par 
l’heure à laquelle elles se produisent. C’est ainsi qu’un phénomène dit « normal » peut conduire à une situation 
exceptionnelle s’il intervient à une heure de fort trafic (cas de chutes de neige, même faibles, commençant dans les 
créneaux 6/8h ou 16/18h, par exemple). En effet, dans de telles conditions, les engins de déneigement subissent, 
comme tout autre véhicule, des difficultés pour circuler, difficultés encore accrues par l’importance du trafic et par les 
incidents qui le perturbent (véhicules en travers de la chaussée, côtes bloquées par des poids lourds, etc.…) et les 
objectifs assignés à la viabilité hivernale ne peuvent donc plus être respectés. 
 

2) LES SITUATIONS CLIMATIQUES 
 
Trois types de situation hivernale sont identifiés : 

 
- La situation dite « normale », quand les phénomènes hivernaux sont courants (amplitude normalement 

constatée au cours des derniers hivers, apparition de nuit, sous faible trafic) ; 
 

- La situation dite « exceptionnelle », quand les phénomènes hivernaux sont eux-mêmes de type 
exceptionnel, mais aussi quand des phénomènes hivernaux courants interviennent à des heures de fort 
trafic ; 
 

- La situation dite « extrême », correspond à l’épisode de pluie en surfusion ou à la situation 
météorologique de même nature ; 

 

Phénomène - Trafic faible à moyen - Trafic important 

Verglas (phénomène « courant ») 
 

- Situation normale - Situation exceptionnelle 

Neige (phénomène « courant ») 
 

- Situation normale - Situation exceptionnelle 

Pluie verglaçante – Neige (phénomènes 
exceptionnels) 

 
- Situation exceptionnelle - Situation exceptionnelle 

Neige abondante + vent fort 
 

- Situation extrême - Situation extrême 

Pluie en surfusion 
 

- Situation extrême - Situation extrême 

 

Pour les usagers de la route, les effets hivernaux ont des répercussions : 
 

- sur la sécurité de la circulation (baisse d’adhérence souvent difficile à déceler) ; 
 

- sur le trafic (diminution des vitesses d’écoulement du trafic, risque de blocage intempestif) ; 
 

-  sur le comportement des usagers (vitesse inadaptée, excessivement réduite ou trop élevée). 
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II. LES ATTENDUS DU SERVICE HIVERNAL 
 

La viabilité hivernale a pour objectifs de prévenir et de limiter les conséquences sur la circulation des 
intempéries hivernales, essentiellement le verglas et la neige ; 

 
Elle regroupe les diverses actions et dispositions prises par tous les acteurs pour s’adapter ou combattre les 
conséquences directes ou indirectes des phénomènes hivernaux sur le réseau routier ; 
Il n’est cependant pas possible de garantir des conditions de circulation normales quels que soient les 
phénomènes hivernaux, leur intensité et leur durée. En tout état de cause, durant les mois d’hiver, la prudence 
et la vigilance restent recommandées en permanence ; 

 
Même si le nombre d’agents et de matériel mobilisés pour la viabilité hivernale est important dans le 
département de l’Oise, il n’est pas possible d’intervenir simultanément sur les 4065 km de réseau (linéaire de 
réseau au 01/01/2016). Il est donc nécessaire de définir des niveaux de service qui constituent l’objectif que 
s’assigne le gestionnaire de voirie vis à vis des conditions de circulation ; 

 
Les niveaux de service définis et les dispositions générales et particulières prises pour atteindre les conditions 
de circulation minimales en cohérence avec les dispositions arrêtées en matière de santé et de sécurité des 
personnels sont formalisés dans le présent dossier d’organisation de la viabilité hivernale (DOVH). 

 

1) DEFINITION DES CONDITIONS DE CIRCULATION EN CAS DE VERGLAS 
 

Conditions de circulation Définition générale 
Etats représentatifs de la 

chaussée dans l’Oise 
Recommandations aux usagers 

C1  
- Circulation normale 

Pas de pièges hivernaux 
particuliers 

Absence de verglas Prudence habituelle 

C2  
- Circulation délicate 

Risques localisés mais 
réels peu de risque de 

blocage 

Verglas localisé, plaques de 
glace possibles 

Grande prudence vitesse réduite équipements 
recommandés surtout dans les secteurs signalés 

C3 
- Circulation difficile 

Dangers évidents, risques 
de blocages importants 

Formation de verglas 
généralisé par congélation 

d’humidité existante  

Equipements indispensables (pneus hiver, 
chaînes, vêtements chauds) précautions de 

conduite : ne pas doubler, ne pas s’arrêter en 
côte… vitesse très réduite 

C4 
- Circulation impossible 

Circulation possible 
seulement pour les engins 

spécialisés 

Formation de verglas 
généralisé en forte épaisseur 

suite à des pluies 
verglaçantes ou en surfusion  

Ne pas prendre la route 

 

2) DEFINITION DES CONDITIONS DE CIRCULATION EN CAS DE NEIGE 
 

Conditions de 
circulation 

Définition générale Etats représentatifs de la chaussée Recommandations aux usagers 

C1 
Circulation 

normale 

Pas de pièges hivernaux 
particuliers 

Absence de neige sur les voies de 
circulation 

Prudence habituelle 

C2 
Circulation 

délicate 

Risques localisés mais réels 
peu de risque de blocage 

Fraîche en faible épaisseur (5 cm) ou 
fondante, ou fondue dans les traces, ou 
tassée et non gelée en surface 

Grande prudence vitesse réduite 
équipements recommandés surtout dans 
les secteurs signalés 

C3 
Circulation difficile 

Dangers évidents risques de 
blocages importants 

Fraîche en épaisseur (10 à 20 cm), ou 
tassée et gelée en surface, ou congères en 
formation 

Equipements indispensables (pneus 
hiver, chaînes, vêtements chauds) 
précautions de conduite : ne pas 
doubler, ne pas s’arrêter en côte… 
vitesse très réduite 

C4 
Circulation 
impossible 

Circulation possible seulement 
pour les engins spécialisés 

Fraîche en forte épaisseur ou formation 
d’ornières glacées profondes, ou congères 
formées 

Ne pas prendre la route 

 

3) LA HIERARCHISATION HIVERNALE DU RESEAU 
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Définition des niveaux de service : 
 
Les conditions de circulation sont liées à la nature et à l’importance des intempéries mais également à 
l’intensité du trafic. C’est ainsi qu’un phénomène normal peut entrainer sur certains axes et à certaines heures 
une situation qualifiée d’exceptionnelle ; 
 
En conséquence, le Département définit 3 niveaux de service selon la nature de son réseau : 
 
- Le niveau de service N1 concerne essentiellement les routes départementales à 2x2 voies ou à trafic 

élevé (voir annexe n° 2: carte des niveaux de service). Il représente un linéaire d’environ 350 km ; 
 
- Le niveau de service N2 concerne l’ensemble des routes départementales de 1ére catégorie à l’exception 

de celles incluses dans les circuits N1, les routes départementales de 2éme et la quasi-totalité des RD de 
3éme catégorie ainsi que ponctuellement celles de 4ème catégorie dans une logique d’itinéraire (voir annexe 
n° 2:carte des niveaux de service). Il représente un linéaire d’environ 1477 km ; 

 
- Le niveau de service N3 concerne le reste du réseau composé essentiellement des routes 

départementales de 4ème et 5ème catégories soit environ 2245 kms. 
 

Les niveaux de service associés 
 

Les conditions de circulation minimales que va chercher à respecter le Département sont déclinées selon ces 
3 niveaux de service en fonction de la gravité de la situation. 

 

TABLEAU DES OBJECTIFS DE CONDITIONS DE CIRCULATION 
SUIVANT LES NIVEAUX DE SERVICE 

NIVEAUX DE SERVICE N1 N2 N3 

Période normale d’intervention (1) 
 

0/24 H 
 

0/24 H 
 

8/ 20 H 

Période de validité des conditions de circulation 
minimales 

24 H sur 24 H 6 H – 20 H Après réseau N1/N2 

Conditions de référence C1 C1 C1 

Conditions minimales de circulation (2) 

Situation normale C2 C2 C3 

Situation exceptionnelle C3 C3 C4 

Situation extrême C3 C4 C4 

 
(1) La période normale d’intervention correspond aux plages horaires pendant lesquelles le service s’organise pour atteindre les conditions 
minimales définies pour chaque niveau de service. 
La période de validité des conditions  minimales de circulation est recherchée 
- 24h sur 24 h pour le niveau N1, 
- de 6h à 20h pour le niveau N2, 
- et dépend de la fin des interventions sur le réseau N1 et N2 pour le niveau N3. 
 
(2) La condition minimale de circulation est le plancher que le dispositif mis en place s’efforce d’atteindre. Dans l’Oise, la condition de circulation 
de référence est définie en C1, c’est-à-dire une circulation normale. 

 

4) SITUATION DE CRISE 
(définition, périmètre) 

 
La situation de crise est établie dès lors que l’on sort du cadre dit « situation courante ». Elle peut être de deux 
ordres : 

 
- Décidée par le Préfet de département ou le Préfet de zone, dans la cadre du Plan d’Intempérie de Zone ; 

 
- Evènementielle, provenant de facteurs internes, soit matériels, soit humains ou encore de problèmes 

extérieurs comme la météorologie (notamment le cas de conditions météorologiques exceptionnelles 

176



9/32 

telles que chute de neige intense et continue, pluies verglaçantes généralisées, vent et congères) ou les 
accidents, voire la combinaison des deux. 
 

Par ailleurs, on se considérera en crise du point de vue hivernal, lorsque les conséquences de la situation 
hivernale engendreront les évènements suivants : 
 
Coupure d’axe et mise en place d’une déviation, répercussions médiatiques, accidents important ou multiples, 
bouchons exceptionnels, non circulation des transports scolaires, conditions de circulation C3 ou C4 sur une 
partie importante du réseau. Dans ce cas, la situation de crise est décidée par le directeur général adjoint de 
la DGA aménagement et mobilité. 
 

III. ORGANISATION MISE EN PLACE POUR LE SERVICE HIVERNAL 
 

1) PRINCIPES GENERAUX 
 

Il est rappelé qu’une astreinte est organisée toute l’année pour pouvoir intervenir dans les plus brefs délais sur 
des incidents.  
 
L’équipe d’astreinte est composée d’un cadre et d’un coordinateur au niveau central, d’un responsable 
de niveau local pour chaque U.T.D et de 2 agents dans chaque C.R.D. 
 
Toute l’année, le coordinateur assure une veille météorologique et relaie auprès des intervenants les mises en 
niveau de vigilance météorologique 3 ou 4. Il est particulièrement attentif à cette veille météorologique durant 
la période hivernale. 
 
Selon les prévisions météorologiques et sur proposition du cadre d’astreinte, le directeur général adjoint de la 
DGA aménagement et mobilité, ou toute personne qu’il aura missionné à cet effet peut décider de la mise en 
astreinte d’agents pour renforcer la surveillance et/ou les interventions. 
 
Cette disposition exceptionnelle peut s’étendre à d’autres intervenants: coordinateur, responsables au niveau 
local, intendance. L’extension à ces intervenants est alors précisée dans la décision du directeur.  
 
La participation des agents d’exploitation et des agents de maîtrise à l’astreinte revêt un caractère 
obligatoire (sauf avis médical contraire). 
 

2) LES PRINCIPES DE L’ORGANISATION DE L’ASTREINTE HIVERNALE 
 
L’organisation générale de la viabilité hivernale est confiée au directeur général adjoint en charge de la DGA 
aménagement et mobilité et, par délégation, au directeur d’exploitation des réseaux (DER). Il est le garant de  
l’atteinte des conditions minimales définies pour chaque niveau de service fixé. Il s’assure que les informations 
remontent régulièrement à la direction de la communication pour que l’information des usagers et de la presse 
soit assurée.  
 
Au titre de la viabilité hivernale, l’organisation de l’astreinte est renforcée dans la période comprise entre le 
deuxième lundi de novembre  et le troisième lundi de mars de chaque année (les dates exactes de début et de 
fin sont fixées par décision du DGA à partir du lundi). 
 
Deux patrouilleurs (chefs d’équipe) par U.T.D et un nombre d’équipages correspondant au nombre de 
véhicules d’intervention par centre sont alors placés en astreinte. 
 

Un tableau général d’astreinte est établi au moins 15 jours avant le lancement du dispositif pour cette période 
d’astreinte dite « hivernale ».  
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Par décision du Directeur général adjoint en charge de la DGA aménagement et mobilité, la période de 
viabilité hivernale pourra être prolongée ou activée en dehors de la période normale en cas de conditions 
météorologiques exceptionnellement précoces ou tardives. 
 
Cette organisation constitue une réponse à des phénomènes hivernaux en situation normale (voir éléments du 
contexte). Dès lors que les situations deviennent exceptionnelles ou lorsque le préfet en fait la demande, 
l’organisation peut être adaptée par le directeur général adjoint en charge de la DGA aménagement et mobilité 
sur proposition du cadre d’astreinte. Il s’agira soit de renforcer les équipes d’astreintes, soit de déployer 
différemment, sur le territoire, les équipes d’intervention en fonction des impératifs de terrain.  
 

3) PROCEDURE DE LEVEE DE L’ASTREINTE HIVERNALE 
 

Compte tenu des conditions climatiques très douces constatées lors des dernières périodes hivernales qui 
n’ont connus qu’un très faible nombre d’interventions et pour éviter de mobiliser inutilement des moyens, 
l’organisation du service hivernal pourra être adaptée au regard des conditions météorologiques rencontrées 
ou prévisibles. 
 
Il pourra être appliqué une levée de l’astreinte hivernale dès lors que les conditions météorologiques seront 
favorables (absence de risque de verglas, pluie verglaçante ou neige). 
 
La procédure à appliquer sera la suivante : 
 
Le coordinateur de la semaine n-1 établit le vendredi matin précédant la semaine d’astreinte, un point sur les 
prévisions météorologiques de la semaine suivante. 
Dans le cas où ces prévisions semblent favorables à une levée d’astreinte, le coordinateur sollicite l’avis du 
cadre de permanence de la semaine n-1 et les chefs d’UTD sur la décision à prendre. 
 
Le coordinateur transmet sa proposition de levée d’astreinte au Directeur général adjoint en charge de la DGA 
aménagement et mobilité assortie de l’ensemble des avis écrits requis. 
 
La décision écrite de levée de l’astreinte hivernale est transmise aux chefs d’UTD le vendredi avant 16h, à 
charge pour ces derniers d’assurer la diffusion la plus large possible et notamment aux agents concernés. 
 
La décision de levée de l’astreinte hivernale concerne les chauffeurs, les accompagnateurs et les 
patrouilleurs. 
 
Durant la semaine de levée de l’astreinte hivernale, 2 agents par CRD sur l’ensemble des agents prévus en 
astreinte VH seront maintenus en astreinte pour assurer les interventions hors viabilité hivernale. 
 
Les tableaux d’astreinte devront être mis en place en conséquence. 
 
Le coordinateur transmet la décision écrite de levée de l’astreinte hivernale au chef du garage départemental 
pour diffusion auprès des agents concernés. 
 
Au cas où l’évolution des prévisions météorologiques qui interviendrait après une décision de levée d’astreinte 
conduirait à remettre en cause cette dernière, les agents initialement prévus seront remis automatiquement 
d’astreinte. L’indemnité d’astreinte sera rémunérée aux taux majorés et sera due du début de l’activation 
jusqu’à la fin de la période d’astreinte. 
 

4) CONTINUITE DE SERVICE 
 
La continuité du service doit être assurée en toutes circonstances. Ainsi l’organisation sera adaptée au besoin 
pour permettre de faire en sorte que 100% des engins d’intervention soient opérationnels en permanence. Il 
peut s’agir de décaler les interventions, de passer à la conduite à un par camion tout en respectant les 
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consignes de sécurité, de faire intervenir des agents en renfort ou d’adopter tout autre mode de 
fonctionnement propre à permettre la continuité du service. 

 
 

IV. ORGANISATION TERRITORIALE ET REPARTITION DES MISSIONS 
 

1) PILOTAGE DE L’ACTIVITE 
 

Au niveau central  
 
En situation normale, le cadre d’astreinte est chargé de représenter le directeur général adjoint en charge de 
la DGA aménagement et mobilité et le directeur d’exploitation des réseaux. Il est l’interlocuteur des 
administrations de l’Etat. Il assure la mise à disposition sans délai des informations importantes pour les 
usagers auprès de la direction de la communication aux heures ouvrées ou le lendemain matin dès la 
première heure. 
 
Le coordinateur est chargé d’assurer l’information générale des intervenants locaux (Unités Territoriales 
Départementales – U.T.D), de diriger et d’harmoniser les actions préventives et curatives. Il rend compte 
régulièrement auprès du cadre d’astreinte et, en coordination avec ce dernier complète  dans l’outil TGP les 
informations utiles à destination des usagers (il peut déléguer cette tâche aux RNL).  
 
NB : En cas de besoin, il est remplacé, pendant la semaine, par le coordinateur de jour qui est chargé 
d’assurer la continuité de service. En cas  d’intempéries particulièrement importantes et si la situation le 
nécessite, il peut également être remplacé par un coordinateur de week-end (qui assure la coordination de 
jour pour la durée du week-end). 
 
En cas de situation exceptionnelle (crise), le cadre d’astreinte peut proposer au directeur général adjoint en 
charge de la DGA aménagement et mobilité ou au directeur d’exploitation des réseaux de mettre en place une 
cellule de crise au niveau central ainsi que des cellules locales. 
 
Lorsque les équipes sont contraintes d’enchaîner plusieurs fois les circuits N1 et N2, le cadre d’astreinte saisit 
le directeur général adjoint en charge de la DGA aménagement et mobilité ou le directeur d’exploitation des 
réseaux pour le passage en situation exceptionnelle en vue éventuellement de  déclencher des moyens privés 
(ceux-ci étant affectés dans le cadre des PEVH sur des circuits définis). 
 
En cas de situation extrême, lorsque les intervenants (publics et privés) ne sont plus en mesure de 
maintenir le niveau de service minimal souhaité alors que les renforts sont tous engagés, le cadre de 
permanence sollicite le directeur général adjoint en charge de la DGA aménagement et mobilité ou le directeur 
d’exploitation des réseaux pour le passage en situation extrême. Dans cette situation, l’objectif est de 
maintenir en permanence un accès de chaque commune au réseau structurant par le réseau N3. 
 
Au niveau local 
 
Dans chaque U.T.D, un Responsable de Niveau Local appelé R.N.L est désigné par semaine. 
Le R.N.L s’organise pour répondre aux objectifs du service hivernal et assure la mise en œuvre des 
opérations dans son U.T.D conformément au Plan d’Exploitation de la .Viabilité Hivernale (PEVH) de son 
U.T.D. Il veille en particulier à la bonne circulation de l’information entre les patrouilleurs et les équipes 
d’intervention. 
 
Il rapporte régulièrement au coordinateur. 
 
En cas de besoin, il est remplacé par le R.N.L de jour qui est chargé d’assurer la continuité de service. 
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Les chefs d’U.T.D sont chargés d’organiser les équipes et leurs moyens matériels afin de veiller à la bonne 
application du DOVH par la mise en place d’un PEVH propre à leur unité. Ils tiennent le directeur d’exploitation 
des réseaux informé de toute difficulté dans cette application. 
 
Les coordinateurs et R.N.L sont chargés de veiller au respect des dispositions de la charte de gestion 
du temps et notamment son article 6 dans son ensemble. Les chefs des U.T.D, de par la délégation 
qu’ils ont reçue, sont responsables du respect de l’application de la réglementation en matière de 
temps de travail et des dispositions de la charte de gestion du temps. Ils assurent notamment le 
contrôle via le dispositif de suivi des heures d’intervention. 
 
Afin d’assurer la continuité du service, les chefs d’U.T.D établiront un tableau des congés prévus sur 
l’ensemble de la période hivernale en même temps que le tableau d’astreinte, ils stipuleront dans leur PEVH 
les mesures qu’ils comptent prendre pour éviter que des engins restent au garage dans les situations 
exceptionnelles et extrêmes. 
 

2) ROLE DES INTERVENANTS 
 
 Le référent du service parc automobile et garage (SPAG) 
 
Chef de l’atelier Poids lourds ou adjoint chef d’atelier ou chef d’équipe 
 

Période 
d’intervention 

Lieux 
d’intervention 

Missions Moyens 

Sur appel du 
coordinateur dès 
sortie d’un 
ensemble de VH 

Garage 
départemental – 78 
rue des cheminots 
60000 BEAUVAIS 

 Est le responsable local du bureau Ateliers, 

 Est le contact direct avec le coordinateur d’astreinte 
de la DER au 06 81 70 68 07, 

 Fait appel aux mécaniciens d’astreinte n°1 dès le 
déclenchement des circuits, 

 Contrôle les amplitudes de travail des agents, 

 Prend la décision de faire appel aux mécaniciens 
d’astreinte n°2, 

 Prend la décision de faire appel à la sous-traitance, 

 S’assure du planning d’astreinte de la semaine n+1, 

 Enregistre toutes les interventions sur les matériels. 

Véhicule léger 
Téléphone portable 

 

 Les agents du service parc automobile et garage (SPAG) – atelier poids lourds 
 
2 équipes de 2 mécaniciens 
 

Période 
d’intervention 

Lieux 
d’intervention 

Missions Moyens 

A tout moment en 
dehors des 
heures ouvrées,  
sur appel du 
référent garage 

Garage 
départemental ou 
sur un CRD 

 Interviennent sur demande du référent sur le site du 
garage, 

 Interviennent sur le site d’un Centre Routier 
Départemental, après diagnostic effectué par 
téléphone et constat de la disponibilité des pièces ; 
dans ce cas, le déplacement sera effectué avec un 
fourgon de dépannage 

Moyens matériels  
du garage 

 

Le garage départemental assure une astreinte durant toute la période hivernale permettant des interventions 
d’urgence. Un référent et deux agents mécaniciens sont d’astreinte. Une 2ème équipe d’astreinte composée de 
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2 mécaniciens est aussi constituée pour remplacer si nécessaire la 1ère équipe afin de respecter les 
dispositions de la charte de gestion du temps en matière de temps de travail. 
Certains agents contribuent également au tableau des astreintes en tant que chauffeur et accompagnateurs ; 
dans cette configuration leur rôle est défini dans le paragraphe « les chauffeurs - accompagnateurs ». 
 
 Les chauffeurs – accompagnateurs 

 
2 agents par camion (chauffeur + accompagnateur) 
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Avant intervention 
 

 Entretiennent le matériel (Véhicule, saleuse, rabot). 

 Reconnaissent des circuits (N1 à N3), 

 Vérifient de l’état du matériel de bord (portable, 
système embarqué de géolocalisation, lampe de 
poche, carte des circuits, fiches de circuit), 

 Chargent les saleuses. 

- Camion et ses 
accessoires, 
- Saleuse, 
- Lame, 
- EPI, 
- Téléphone portable, 
- Road book, 
- Main courante (à 
renseigner). 
 

 
Pendant 
l’intervention 
 

 Respectent des dosages de mise en œuvre. 

 Rechargement en sel si nécessaire, 

 Respectent le code de la route, 

 Assurent les communications avec le RNL, 

 Tiennent à jour la fiche de suivi du circuit (quantité de 
sel, lieu de chargement, heures de passage aux 
points de référence), 

 Respectent les temps de conduite et de repos 
(Alternance souhaitable dès que l’intervention dure), 

 Appliquent les niveaux de service N1/N2/N3, 

 Remontent régulièrement des informations sur l’état 
du réseau  

Après 
l’intervention 

 Dépotent la saleuse si nécessaire en fin d’intervention, 

 Assurent le plein de carburant et la maintenance 
nécessaire, 

 Notent leurs heures de travail et de repos, 

 Rendent compte au RNL de l’ensemble des 
interventions et observations éventuelles. 

 

Chaque camion effectuant un ou plusieurs circuits comprend un équipage composé d’un chauffeur et d’un  

accompagnateur. Ceux-ci sont  prévenus téléphoniquement par le R.N.L et doivent se rendre à leur centre 
dans les meilleurs délais. 

 

Lorsque les conditions le rendent nécessaire (passage en situation exceptionnelle ou extrême), le chef d’UTD 
peut proposer en concertation  avec le cadre de permanence au directeur général adjoint en charge de 

l’aménagement et mobilité ou toute personne qu’il aura missionné à cet effet, la conduite à un seul agent par 
camion. Cette décision est prise pour garantir au mieux le service public, en assurant l’engagement en 
permanence de la totalité des moyens disponibles sur les routes. 

 

 Les patrouilleurs 
 
Fonction type : chef d’équipe encadrant ou non 
 
2 patrouilleurs par UTD 
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Période 
d’intervention 

Lieux 
d’intervention 

Missions Moyens 

Sur demande du 
coordinateur  qui 
définit les heures 
de sortie 

Circuits de 
patrouille 
prédéfinis : 
2 patrouilleurs par 
U.T.D 

 Parcourt son circuit de surveillance, 

 Procède aux mesures sur des points fixes 
prédéterminés  (température, taux d’humidité,…), 

 Rend compte au RNL des mesures de l’état de la 
chaussée et des conditions de circulation. 

 

- Véhicule utilitaire léger (VUL) 
4x4 équipé de sa signalisation 
(feu tournant orange, bandes 
rétro réfléchissantes rouges et 
blanches, PMV), 
- Téléphone portable, 
- Thermo-hygromètre, 
- Carte des circuits de 
patrouilles de l’U.T.D. 

 

Afin de permettre de vérifier la précision ou l’imminence des informations météo, le coordinateur peut 
s’appuyer sur un réseau de. Deux patrouilleurs sont désignés par U.T.D, suivant nécessité ils sont activés 
individuellement ou simultanément. 
 
Le patrouilleur est activé par le R.N.L qui définit avec le coordinateur les heures de sortie. 
 
Il n’a pas vocation à effectuer un circuit après sa patrouille (fonction exclusive de chauffeur/accompagnateur). 
 
Il patrouille suivant un itinéraire préalablement défini et validé par son tracé sur une carte Tout au long de sa 
patrouille il relève en des points fixes (points singuliers) la température et autres données éventuelles 
(hygrométrie, salinité…). 
 
Il remonte par ailleurs les informations sur l’état du réseau via le système embraqué. 
Il note tous les renseignements sur la fiche de suivi de patrouille qu’il fait remonter au RNL qui est son 
interlocuteur unique et avec lequel il a des contacts fréquents (maxi toutes les heures) dont la fréquence est à 
définir entre eux au déclenchement. 
 
Les patrouilleurs peuvent bien sûr avoir des contacts directs entre eux pour échanger sur leurs constatations.  
 
Le coordinateur peut demander que les patrouilleurs étendent leur champ d’investigation (sortir des circuits de 
patrouille prédéfinis pour surveiller d’autres secteurs) suivant l’arrivée et la nature du phénomène. 
 
Compte tenu de la particularité de sa mission le patrouilleur dispose d’un véhicule spécifique (dans la mesure 
du possible un VUL à 4 roues motrices) qu’il est autorisé à remiser à son domicile. 
 
 Les chefs d’équipe 
Entre 2 et 4 suivant l’importance du C.R.D sous l’autorité du Chef de centre 
 

Missions Moyens 

 

Au titre de l’exécution des décisions prises par le RNL : 
 

 Reçoit les consignes du RNL et prend les dispositions nécessaires à leur mise 
en œuvre, 

 Alerte le RNL de jour en cas de difficulté particulière et lui rend compte des 
résultats de ces interventions, 

 Tient les documents de suivi de l’activité, tels qu’ils sont définis par le PEVH, 

 Assure la vérification et suivi des stocks de sel. 
 

Au titre de la gestion des personnels : 
 

 Etablit et gère le planning des astreintes en concertation avec les agents  

 Enregistre le temps de travail effectif des agents ayant participé aux 
interventions et vérifie le respect des règles de repos applicables à la situation 

- Véhicule utilitaire léger (VUL) équipé 
de sa signalisation (feu tournant 
orange, bandes rétro réfléchissantes 
rouges et blanches, PMV), 
- Téléphone portable, 
- Fax, 
- Micro-ordinateur, 
- Supports cartographiques, 
- Mains courantes. 
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considérée (situation de référence ou situation exceptionnelle) et transmets ces 
éléments au RNL de jour, 

 Décide de la mise en repos compensateur au titre des temps de repos quotidien 
ou hebdomadaire et en fixe la durée, pour atteindre les seuils applicables à la 
situation considérée (situation de référence ou situation exceptionnelle), 

 Communique cette décision aux agents, 

 Communique les instructions pour l’équipe de jour, 
 Etablit un compte rendu pour le responsable du C.R.D, le chef d’U.T.D et le 

R.N.L de jour. 

 

Dans le cadre du DOVH certains chefs d’équipe ont le rôle de responsable de niveau local (R.N.L) (cf. le 
tableau d’astreinte établi au sein de chaque U.T.D) ou en dehors des heures normales de travail, de 
patrouilleurs et de chauffeur accompagnateur en cas d’effectifs restreints.  
A la reprise des heures normales ceux-ci passent donc le relais aux chefs d’équipe qui ne sont pas d’astreinte 
et qui vont gérer les équipes de jour. 
 
A ce titre, le chef d’équipe exerce une double fonction : d’une part, il met en œuvre sur son C.R.D les actions 
décidées par le RNL de jour et il gère d’autre part les personnels affectés aux interventions, dans le respect 
des règles en matière de santé et de sécurité des agents. 
 
 Le responsable de niveau local 
 
Fonction type : chef d’équipe encadrant ou non 
1 R.N.L par U.T.D 
 

Période 
d’intervention 

Lieux 
d’intervention 

Missions Moyens 

Période diurne : 
RNL de jour 
 
 

Au C.R.D au 
déclenchement des 

interventions 

 Prend les décisions sur le plan local. Interlocuteur 
privilégié du coordinateur pour l’U.T.D, 

 Propose des interventions au coordinateur (interventions 
curatives essentiellement), 

 Etablit les comptes rendus de salage et de patrouille à 
destination du coordinateur et du chef d’U.T.D, 

 Signale en tant que de besoins les problèmes de 
matériel au chef d’U.T.D, 

 Effectue le suivi des stocks de sel et propose les 
commandes au chef d’U.T.D, 

 Veille au respect des temps de travail et de repos (suivi 
en liaison avec les C.R.D) en application de la 
réglementation en vigueur, 

 Assure le recensement de l’état des routes et en rend 
compte régulièrement, 

 Coordonne les interventions sur le terrain (patrouilleurs, 
salage, raclage), 

 Assure le suivi des prestations des intervenants privés 
(entreprises, agriculteurs), effectue le récapitulatif des 
heures de début et fin d’intervention avec les circuits 
traités, 

 Renseigne, sur demande du coordinateur les indications 
d’état du réseau dans l’application TGP. 

- Véhicule utilitaire léger (VUL) 
équipé de sa signalisation (feu 
tournant orange, bandes rétro 
réfléchissantes rouges et 
blanches, PMV), 
- Téléphone portable 
- Carte des circuits de 
patrouilles de l’U.T.D, 
- Accès site de prévisions 
météorologiques. 

Période nocturne : 
RNL de nuit 

 

Le coordinateur s’appuie au niveau de chacune des 5 U.T.D sur un responsable de niveau local (RNL) qui est 
un chef d’équipe (peut être un contrôleur à titre dérogatoire et ce compte tenu des effectifs disponibles). 
 
Il est l’interface entre le coordinateur et les patrouilleurs (et par extension l’U.T.D). 
 
Il est la personne ressource en Viabilité Hivernale pour le chef d’U.T.D et le coordinateur. 
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Il est déchargé de ses autres tâches durant les périodes d’intervention. 
 
Après la fin de sa période d’astreinte (nuitée ou week-end) il rend compte au chef d’U.T.D ou adjoint qui 
désigne le chef d’équipe qui prend la relève pour la journée en tant que R.N.L de jour (si possible du même 
centre). 
 
 Le coordinateur 
Fonction type : technicien, chef de CRD ou contrôleur de travaux 
 

Période 
d’intervention 

Lieux 
d’intervention 

Missions Moyens 

Période diurne : 
Coordinateur de 
jour 
 
 

Au bureau 

 Est chargé de faire appliquer les dispositions du DOVH, 

 Consulte les messages météo avant toute décision 
d’intervention, 

 Etablit le bulletin de consignes (patrouilles, interventions, …), 

 Est chargé de prendre l’ensemble des décisions en ce qui 
concerne la mise en place des patrouilles, les interventions 
(type, heures de départ, circuits à traiter,…), le traitement 
des points singuliers, 

 Est chargé d’assurer l’information générale des intervenants 
en interne et leur diffusion en externe (DIRCOM, préfecture, 
départements limitrophes), 

 Coordonne les interventions, dirige et harmonise les actions 
préventives et curatives, 

 Alerte le cadre d’astreinte des problèmes et des 
changements dans le cadre des dérogations liées aux 
nécessités de service (Réglementation sur les temps de 
travail et de repos), sollicite son avis en cas de problème ou 
de difficulté à prendre une décision, 

 Passe le relais au coordinateur de jour (technicien désigné 
préalablement à la mise en place du service hivernal 
conformément au tableau général d’astreinte) ou au 
coordinateur de Week-End (équivalent du coordinateur de 
jour pour la période du Week-End) ou à la cellule de crise en 
relayant les informations suivantes : 
 Effectif réel disponible pour les interventions qu’il 

coordonne ainsi que du matériel éventuellement 
indisponible, 

 Tous les matins : état des routes, interventions 
précédentes, prévisions météorologiques, 

 Informe par la messagerie dédiée à la Direction de 
l’Exploitation des réseaux, la SANEF, les DIR et les 
départements limitrophes des dispositions 
envisagées par le CD60 et recueille leurs propres 
décisions, 

 Tient la main-courante, 

 Etablit tous les matins avant 7 H 30, un compte rendu des 
interventions de la nuit, qu’il transmet au cadre d’astreinte 
ainsi qu’au directeur d’exploitation des réseaux, aux chefs 
d’U.T.D, aux R.N.L ; 

 Informe le cadre d’astreinte dès que les conditions 
météorologiques deviennent exceptionnelles pouvant 
entraîner des difficultés de circulation pour les transports 
scolaires,  
Prévient le référent du garage dès le déclenchement de 
l’intervention (au moins un circuit activé). 

- Véhicule léger, 
- Téléphone, 
- Fax, 
- Micro-ordinateur, 
- Carte des circuits de 
patrouilles des UTD, 
- Carte des circuits de salage, 
- Valise du coordinateur, 
- Accès site de prévisions 
météorologiques. 
 

Période nocturne : 
Coordinateur de 
nuit 

Au bureau ou à 
sa résidence 

personnelle en 
dehors des 

heures ouvrées 
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En situation normale: 
 

 Décide de la suite à donner et fixe les modalités des interventions, dans le respect des dispositions fixées par la présente instruction en 
matière de niveaux de service et de santé/sécurité des agents, 

 Décide, le cas échéant, avec le cadre d’astreinte la mise en repos préventif des équipes d’intervention et arrête après consultation du R.N.L 
les modalités de mise en œuvre, 

 Diffuse par messagerie pendant la semaine, avant 17h, les instructions au cadre d’astreinte, aux chefs d’U.T.D, aux responsables de niveau 
local et à la direction des routes et des déplacements, 

 Transmet, le week-end et les jours fériés, ses instructions aux R.N.L par téléphone, au plus tard à 17h, 

 Suit la mise en œuvre de ses décisions et apporte son appui aux R.N.L en cas de difficulté, 

 Renseigne le tableau « suivi des conditions de circulation » (annexe 2) qu’il diffuse puis le transmet au coordinateur de jour qui le renseigne 
jusqu’au retour des conditions normales de circulation, 

 Rend compte au directeur de l’exploitation des réseaux de ses décisions et de leur mise en œuvre. 
 

En situation exceptionnelle ou extrême: 
 

 Alerte immédiatement le cadre d’astreinte, lui propose les dispositions à prendre et met en œuvre les décisions arrêtées en commun ; la 
décision de mettre en œuvre les dispositions définies pour la situation exceptionnelle relevant du seul directeur général adjoint en charge de 
la DGA aménagement et mobilité ou de toute personne qu’il aura missionnée à cet effet, le cadre d’astreinte  leur propose la décision de 
mise en action renforcée, 

 Suit en temps réel l’évolution de la situation, en s’appuyant sur les informations fournies par le prévisionniste Météo d’une part et sur les 
observations des patrouilleurs d’autre part, 

Suit en temps réel les résultats des interventions et rend compte au cadre d’astreinte. 

 
 Le chef d’UTD 
 
 

Période 
d’intervention 

Missions Moyens 

Sur la durée de la 
période de viabilité 
hivernale 
 
 

 S’organise pour répondre aux objectifs du service hivernal et veille en 
particulier à la bonne circulation de l’information entre les patrouilleurs, les 
équipes d’intervention et le R.N.L, 

 Coordonne l’établissement du tableau d’astreinte de son U.T.D et en vérifie 
la cohérence, 

 Organise au sein de l’U.T.D et des C.R.D des réunions préparatoires et de 
bilan du Service Hivernal autant que de besoin, 

 S’assure au niveau local de la bonne application du présent DOVH et tient, 
le directeur d’exploitation des réseaux informé de toute difficulté dans cette 
application, 

 De jour, désigne un R.N.L remplaçant afin de permettre au R.N.L d’astreinte 
de respecter les heures de repos, 

 Assure la continuité du service entre les interventions de nuit et de jour 
(aussi bien le matin que le soir), 

 Assure le suivi des commandes de sel ; 

 Est chargé de s’assurer et de contrôler le respect des heures de repos et de 
travail et vérifie la bonne application de la réglementation en vigueur sur les 
temps de travail et de repos suivant le dispositif informatisé du suivi des 
heures, 

 Est l’interface privilégiée des élus, 

 Dès intervention de moyens privés, propose au directeur général adjoint en 
charge de l’aménagement et mobilité ou, par délégation au  directeur 
d’exploitation des réseaux la mise en place d’une cellule locale de crise, 

 Désigne si nécessaire un remplaçant au R.N.L pour les tâches autres que 
de service hivernal. 

- Véhicule léger 
- Téléphone portable, 
- Micro-ordinateur. 
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 Le cadre d’astreinte  
 
Fonction type : Chef d’UTD, adjoint chef d’UTD, cadres de la direction de l’exploitation des réseaux 
 

Période 
d’intervention 

Missions moyens 

Pendant son 
astreinte 
Sur la durée de la 
période de 
viabilité hivernale 

 Aide à la décision avec le coordinateur ; 

 Est l’interlocuteur de la hiérarchie (directeur général des services - DGS) et 
du cabinet du Président, 

 Propose au DGA ou au DER la mise en place d'une équipe d’astreinte 
supplémentaire, le remplacement du coordinateur ainsi que la mise en place 
de la cellule de crise, 

 Participe à la cellule de crise de la préfecture 

 Décide de la mise en repos préventif des agents (le coordinateur définit 
l’heure de départ du repos préventif), 

 Assiste en tant que de besoins le coordinateur, 

 Assure les remontées d’information vers la direction de la communication, 

 Décide en concertation avec le coordinateur et les responsables d’U.T.D du 
redéploiement géographique des équipes d’astreinte en place en fonction 
des impératifs de terrain, 

 En cas de prévisions météorologiques pouvant entraîner des difficultés de 
circulation pour les transports scolaires, il est l’interlocuteur unique et 
informe soit : 
 Le Directeur adjoint des transports du Conseil départemental 

durant les horaires de bureau, 
 Le directeur général adjoint en charge de la DGA Aménagement et 

Mobilité ou le directeur de la DIT ou le DER en dehors des heures 
ouvrées. 

- Véhicule léger, 
- Téléphone portable, 
- Micro-ordinateur, 
- Valise du cadre d’astreinte. 

 
 Le directeur de l’exploitation des réseaux et le responsable du SOMC (service organisation, méthode et contrôle) 
 

Période 
d’intervention 

Missions moyens 

Sur la durée de la 
période de 
viabilité hivernale 

 L’organisation générale du service hivernal est confiée au directeur de 
l’exploitation des réseaux par délégation du directeur général adjoint en 
charge de la DGA aménagement et mobilité. Celui-ci prend, sous l’autorité 
du DGA. toutes initiatives pour atteindre les objectifs fixés, il intervient en 
appui et conseil auprès du cadre d’astreinte Il lui appartient en outre 
d’assurer l’information la plus complète aux usagers. 

 Formalise le DOVH et rédigé le bilan général de la viabilité hivernale (V.H.), 

 S’assure de l’élaboration des PEVH de chaque U.TD, 

 Assure les adaptations et modifications suivant les différents bilans 
effectués en relation avec les U.T.D, 

 Diffuse les tableaux d’astreinte avec les coordinateurs et RNL ainsi que les 
modifications, 

 Assure la concertation entre les coordinateurs pour l’établissement de ce 
tableau, 

 Assure le suivi des marchés de sel et la gestion du budget de la viabilité 
hivernale, 

 Tient à jour une main courante comprenant au minimum les éléments 
suivants : 
- Interventions VH et hors VH, 
- Synthèses hebdomadaires VH et hors VH, 
- Récapitulatif des patrouilles, 
- Messages informatiques, 
- Stocks de sel, 

 Effectue le bilan financier comprenant les consommations de sel, les 
locations de matériels et les interventions du parc et des intervenants privés 
ainsi que les charges liées au personnel. 

- Véhicule léger, 
- Téléphone portable, 
- Micro-ordinateur, 
- Tous les supports 
cartographiques, informatiques 
(applications), procédures de 
la DGAAM. 
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La cellule de crise 
 
Nota : Selon les prévisions météorologiques, le DGA peut adapter les moyens et décider, du passage en 
action renforcée, du déclenchement de moyens privés (entreprises – agriculteurs), de la mise en place de la 
cellule de crise sur demande du cadre d’astreinte et de la gestion des transports scolaires avec soit la mise en 
place du plan de transport adapté, soit leur interruption. 
 
 Composition et mise en œuvre de la cellule de crise 
 
Lorsque le coordinateur constate que la situation devient exceptionnelle ou extrême et que les moyens 
planifiés ne suffisent plus (nécessité de passage en action renforcée, mobilisation d’une deuxième équipe…), 
il alerte le cadre d’astreinte pour qu’il propose au DGA et au DER la mise en place de la cellule de crise. 
 
Elle se compose du DGA ou de toute personne qu’il aura missionnée à cet effet, ou du directeur de 
l’exploitation des réseaux, du chef du SOMC et d’un agent (technique ou administratif). 
Sa mise en œuvre s’accompagne de la mise en place de cellule(s) locale(s) de crise, constituée(s) du chef de 
l’U.T.D, d’un cadre (R.N.L ou technicien), d’un chef d’équipe et d’un agent administratif. 
 
 L’organisation de la cellule de crise 
 
Dès que la situation est susceptible de devenir exceptionnelle ou extrême en fonction des prévisions du 
prestataire de services de météorologie, une cellule de crise est mise en place, soit à l’initiative du DGA, soit à 
la demande du préfet.   
Cette cellule  a notamment pour mission : 
- De répercuter aux intervenants les informations liées à l'évolution des conditions météorologiques ; 
- De recueillir auprès des intervenants (UTD et SPAG) des informations sur le déroulement des 

interventions ; 
- De mettre à jour les informations destinées aux usagers (DIRCOM, DIRCAB...) ; 
- D'établir la synthèse des informations et de la diffuser aux intervenants ; 
- De coordonner l'utilisation des moyens humains et matériels sur l'ensemble du département ; 
- De rendre compte au DGS de l'évolution de la situation et des difficultés rencontrées ; 
- Si cette cellule est préfectorale, ces missions sont étendues, sous l’autorité du préfet, à l’ensemble des 

gestionnaires de voiries. 
 
Dès la mise en place de la cellule de crise, le DER en informe l'ensemble des intervenants (U.T.D et service 
du garage (SPAG)). Ces derniers prennent aussitôt toutes les dispositions nécessaires pour assurer une 
permanence au siège de leur unité. Celle-ci sera mise en place effectivement si le phénomène se confirme et 
fonctionnera alors 24 h sur 24 pendant toute la durée du phénomène.  
 
 Dans la cellule de crise chacun a un rôle bien spécifique: 
 
- Le DGA ou toute personne qu’il aura missionnée à cet effet (niveau directeur) est l’Interlocuteur en interne 

(DGS, DIRCOM, DIRCAB) ; il décide de l’intervention des moyens privés ; 
- Le DER a le  rôle classique du coordinateur. Il est aidé dans cette tâche par le coordinateur et le cadre 

d’astreinte ; 
- Le responsable du SOMC assure le recueil des informations diverses et la tenue de la main courante en 

lien avec l’agent désigné ; 
- Un agent assure le secrétariat et le standard. 
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 La permanence au niveau local a pour objet de : 
 
- Répercuter au niveau local les infos météo transmises par la cellule de crise ; 
- Recueillir les informations sur le déroulement des opérations et les transmettre à la cellule de crise ; 
- Renseigner les usagers sur les conditions de circulation au plan local, ou les renvoyer à la cellule de crise 

ou vers le site d’information du Conseil départemental pour des informations plus générales. 
 

Pour cela, la permanence au niveau local doit être : 
 
- En liaison téléphonique (portables) avec les équipes intervenant sur le terrain ; 
- En liaison informatique et téléphonique avec la cellule de crise. 
 
Dans la permanence au niveau local, chacun a un rôle défini comme suit : 
 
- Le chef de l’U.T.D = relations usagers et élus locaux ; 
- Le cadre « R.N.L » = relations avec la cellule de crise et les équipes sur le terrain ; 
- Le chef d’équipe = gestion des moyens privés ; 
- L’agent administratif = standard et tenue de la main courante. 
 
La cellule de crise et la permanence au niveau local sont suspendues sur décision du DGA et de lui seul. 
 

3) VEILLE METEOROLOGIQUE 
 
La qualité des informations mises à la disposition des différents acteurs de la viabilité hivernale est un élément 
déterminant dans la prise de décision de mise en alerte, de surveillance des routes ou d’intervention. 
 
Dans ce cadre, le Conseil départemental de l’Oise met en place un dispositif permettant une exploitation des 
données météorologiques adaptée aux problématiques routières. 
 
L’information relative aux prévisions météorologiques est consultable, par les agents de la direction de 
l’exploitation des réseaux sur le site du titulaire du marché de météorologie. 
 
Les données sont mises à jour et réactualisées toutes les 3 heures par le titulaire.  
 
Le cadre d’astreinte, le coordinateur et les R.N.L disposent chacun du matériel informatique (fixe ou portable) 
et de communication nécessaire à la consultation des prévisions météo. 
 
Le coordinateur de nuit est chargé, d’analyser et d’interpréter les données issues du service de prévisions 
météorologiques. 
 
Il élabore en conséquence un bulletin de consignes météo à l’attention des R.N.L, du cadre d’astreinte et des 
chefs d’U.T.D avant 17H. 
Le bulletin de consigne météo est réservé à l’usage interne des services du Département.  
 
Sur cette base, le coordinateur définit les actions à prévoir pour la nuit : 
 
- Organisation des patrouilles ; 
- Organisation des traitements. 
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4) SURVEILLANCE DU RESEAU 
 
Au vu des  conditions météorologiques, le coordinateur peut décider d’envoyer des patrouilleurs et fixé l’heure 
de compte-rendu (qui est obligatoire) de ces patrouilles. Le coordinateur précise cette demande dans son 
bulletin de consigne météo. 
 
Le R.N.L organise les patrouilles et rend compte de l’organisation qu’il compte mettre en place avant 18h. 
 
Au cours de ces patrouilles, toutes les informations remontent en temps réel au coordinateur via le R.N.L par 
la messagerie du Conseil départemental. 
 
Les patrouilles peuvent être organisées en décalé durant la nuit. En fin de patrouille, même si aucun risque 
n’est décelé, le R.N.L rend compte au coordinateur. 
 
Si un risque de verglas (généralisé ou localisé) est détecté, la décision du traitement des zones à risques ou 
traitement généralisé relève du niveau coordinateur. 
 

5) GEOLOCALISATION 
 
L’ensemble des camions sont équipés d’un système de géolocalisation de remontée d’informations. Il en est 
de même pour les véhicules légers (VL et VUL) dont notamment les véhicules 4x4 des patrouilleurs. 
 
Le système de géolocalisation permet aux différents acteurs  de la viabilité hivernale (cadre de permanence, 
coordinateur, RNL…) de suivre en temps réel, via une application cartographique la progression des 
ensembles porteur/saleuse/lame lors des opérations de salage ou de déneigement. 
 

6) INTERVENTIONS 
 

Les interventions sont déclenchées par le coordinateur. 
 
Les moyens de mise en alerte du personnel d'intervention sont de deux sortes : 
 
- téléphone fixe (abonnement Conseil départemental) ; 
- téléphones portables (abonnement Conseil départemental) 
 
Le RNL reste, quelles que soient les circonstances, toujours responsable de son territoire. Il lui appartient 
donc de proposer au coordinateur pour son secteur : 
 
- de faire effectuer des patrouilles sur son réseau ; 
- de déclencher les interventions curatives sur son réseau. 
 
Les interventions proposées par le RNL sont déclenchées seulement après accord du coordinateur. 
 

7) TRAITEMENTS 
 

a) Les différents types de traitement du verglas 
 
Il existe  deux principaux types de traitement en fonction des phénomènes constatés : 
 
 Le traitement préventif ; 
 Le traitement curatif. 
 
Quel que soit le traitement déclenché, il est nécessaire de suivre les conseils suivants : 
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 Adapter le traitement au phénomène et choisir  
 

 La technique à mettre en œuvre (salage, raclage, saumure) ; sera privilégié dans la majorité des cas 
un traitement à la saumure qui permet une efficacité accrue du fondant pour un dosage moindre en 
sel sec ; 

 La nature des matériaux à répandre (sel, sable et sel ou bouillie de sel) ; 
 Les dosages. 

 
 Maîtriser les dosages 

 
Une augmentation des dosages n’est pas gage de meilleure efficacité. Il faut donc étalonner au mieux les 
saleuses avant l’hiver, avec l’aide du parc si nécessaire. 
 

 Eviter les retours à vide 
 
En se réapprovisionnant aux stocks de l’U.T.D ou du C.R.D de l’U.T.D voisine par exemple. 
 

Le réseau routier est classé en 3 niveaux de service. Dans tous les cas les réseaux seront traités par ordre de 
priorité de niveau de service. 

 

Ainsi, il peut être décidé de traiter le réseau de niveau N1 sans pour autant déclencher d’intervention 
sur les circuits de niveau N2. 

 

Après l’épisode météo, la condition de référence (C1) est rétablie dans les meilleurs délais sur l’ensemble des 
parties circulées (voies principales et parties annexes). S’il y a lieu, les traitements sont poursuivis sur 
l’ensemble des parties revêtues de la route (sur-largeurs, zébras, bandes d’arrêt d’urgence…) pour éviter la 
formation de verglas en cas de regel. 

 

 Le traitement préventif  (Dosage : 10 à 15 g/m² de sel sec) 
 
Ce traitement a pour objectif d’anticiper la survenue d’un épisode hivernal et est déclenché en fonction du 
bulletin météorologique. Il concerne en priorité le réseau de niveau de service S1, mais peut être appliqué en 
fonction des conditions, à tous les réseaux. 
 
Le traitement préventif est réalisé par épandage de fondants chimiques. Ce traitement reste, en règle 
générale, efficace pendant deux ou trois jours, sauf en cas de précipitations. 
L’équipement de l’ensemble des engins de traitement à la saumure permet d’envisager le recours au 
traitement préventif dans un maximum de configurations (en particulier avec un faible taux d’humidité). 
 
Si le risque de verglas est localisé, le traitement des circuits N2 s’effectue en passant sans saler les sections 
parfaitement sèches. 
 
 Le traitement curatif (Dosage : 20 à 30g/m² de sel sec-dosage minoré en cas de bouillie de sel) 
 
Il concerne tous les itinéraires en situation normale. En situation exceptionnelle, les réseaux seront traités par 
ordre de priorité de niveaux de service. 
Lorsque la formation de verglas est constatée, un traitement curatif s’impose. Le cas échéant, les épandages 
sont renouvelés, en fonction des résultats constatés. 
 
Le traitement curatif est réalisé par épandage de fondants chimiques. Ce traitement reste, en règle générale, 
efficace pendant deux ou trois jours, sauf en cas de précipitations. 
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b) Les différents types de traitement de la neige 
 
Le traitement de la neige associera salages et raclages : 
 
- Salage à 15 g/m² en début de chute ; 
- Dès que l’épaisseur de la neige le justifie, intervention des engins de raclage.  
 
Le réseau N1, puis le réseau N2 seront traités en priorité. 
Il existe trois principaux types de neige : 
 
Neige poudreuse ou sèche = raclage 
 
La neige poudreuse ou sèche a une teneur en eau très faible. Sans rapport de chaleur ou d’ humidité, elle ne 
se compacte pas.  
 
Elle vole au vent et le trafic l'élimine en grande partie. Il ne faut surtout pas saler de façon à éviter de favoriser 
son adhérence au sol. Seul un ou des raclages sont à réaliser en particulier pour éviter les accumulations et la 
formation de congères. 
 

Neige humide = raclage et salage puis nouveau raclage si nécessaire. 
 
La neige humide a une teneur en eau comprise entre 15 et 30 %.  
 
Elle se compacte sous la circulation et devient glissante. Il faut saler pour augmenter sa teneur en eau et 
procéder au raclage permanent pour l'éliminer de la chaussée. En général, en début de chute, sur une route à 
trafic assez élevé, un salage à 15g/m² associé à un raclage évite l'adhérence de la neige à la chaussée et son 
compactage sous le trafic. 
 
Neige mouillée = raclage à vitesse élevée. 
 
La neige mouillée a une teneur en eau supérieure à 30 %. 
 
Sans refroidissement elle est éliminée en grande partie par le trafic. Un raclage à vitesse élevée suffit à son 
élimination.  
 
Il faut néanmoins être attentif à la température au sol avant la chute, car sur sol froid, la neige mouillée a 
tendance à verglacer très vite. 
 
Le raclage vise à évacuer sur le côté (en général à droite) le maximum de neige présente 
sur la chaussée. Il est associé à une opération de salage. 
 
Cette opération doit être effectuée à vitesse élevée, cette vitesse devant rester compatible avec la sécurité 
des intervenants et celle des autres usagers.  
 
Elle doit rester dans les limites fixées par le code de la route pour les engins de service hivernal et être 
également adaptée en fonction de la nature de l'environnement de la route (milieu bâti…). 
 
Les chaussées à 2 x 1 voie sont, si possible, traitées sur toute leur largeur ; dans ce cas la largeur minimale 
de traitement ne peut être inférieure à 5 m (sauf si la largeur de chaussée est inférieure à 5 m). 
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La largeur de la voie déneigée est limitée par la taille de l'outil de raclage. Elle n’est pas augmentée par un 
décalage des passages successifs dans le profil en travers, sauf s’il devient nécessaire de repousser le 
bourrelet formé entre les voies. 
 
Pour les chaussées à trois ou quatre voies, une seule voie par sens de circulation est dégagée, dans un 
premier temps (la voie rapide).Les autres voies sont ensuite dégagées dans les meilleurs délais. Si cela est 
possible on procédera au raclage en tandem (deux camions de front en décalé). 
 
Les parties annexes à la voie principale, y compris les bretelles d’échangeur, entrées et sorties, sont 
également traitées. 
 
Après l’épisode météo, la condition de référence (C1) est rétablie dans les meilleurs délais sur l’ensemble des 
parties circulées (voies principales et parties annexes). S’il y a lieu, le déneigement est poursuivi pour éliminer 
la neige sur l’ensemble des parties revêtues de la route (sur-largeurs, zébras, bandes d’arrêt d’urgence…) 
pour éviter la formation de verglas en cas de regel de l’eau de fonte de la neige. 
 
En situation extrême, s’il est avéré que la totalité des moyens engagés (régie ou privés) ne permet pas de 
dégager 100% du réseau, l’objectif sera de concentrer les moyens disponibles pour traiter en priorité  le 
réseau secondaire (N3) strictement nécessaire au désenclavement des communes et des sites sensibles 
(établissement de santé…) desservis par le réseau routier départemental. Ainsi il est admis que certains axes 
pourront rester temporairement fermés à la circulation. 
 
La carte présentée en annexe 3 (carte de la situation extrême) représente les sections du réseau susceptibles 
d’être temporairement interdites à la circulation. 
 

c) Cas particulier : Le traitement des points singuliers  
 
Les principales zones sensibles au phénomène de givre  (zones de courant d’air, passage d’ouvrage d’art, 
tapis neuf, zones boisées …) recensées au sein des CRD sont signalées par des panneaux AK4 ou A4 avec 
mentions « Risque de verglas » ou « Verglas Fréquent » ou encore « « Chaussée glissante ». 
 
Certaines zones préalablement identifiées (les rampes et les pentes) pourront par ailleurs être équipées de 
bacs à sel ou de simples tas de sel en accotement pour permettre aux usagers de dégager leur véhicule qui 
se serait mis en travers, entravant ainsi la circulation des autres usagers.  
 
Compte tenu de conditions météorologiques extrêmes, notamment dans le cas d’une chute de neige 
abondante, toutes les mesures appropriées seront mises en œuvre pour éviter le plus longtemps possible tout 
blocage de RD classée en N1. (Notamment RD1016 et Routes classées à Grande Circulation). 
 
Ces mesures devront permettre de laisser le temps nécessaire pour mettre en place une déviation de 
circulation en amont et d’en informer les usagers. 
 

d) Utilisation des abrasifs 
 
Les matériaux utilisés sont des granulats broyés dont les particules doivent avoir des arêtes 
aussi vives que possible et dont la granulométrie est comprise entre 1 et 5 mm voire 8 mm. 
 
Ces produits ne provoquent pas la fonte de la glace ; ils sont censés simplement améliorer l’adhérence du 
pneumatique (principalement sur la neige). 
 
Compte-tenu des risques de bris de pare-brise pendant la mise en œuvre et une fois au sol, l’utilisation de ces 
produits sera exceptionnelle et limitée aux points singuliers  
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8) AIDES A LA DECISION 
 

Le coordinateur est aidé dans sa prise de décision ou de vérification de la précision des informations météo : 
 
- Par l’appui d’un réseau de patrouilleurs qui relèvent en des points fixes (points singuliers) la température 

et autres données éventuelles (hygrométrie, salinité…) suivant un itinéraire préalablement défini et validé 
par son tracé sur une carte ; 

- Par les données météorologiques à courte échéance, les images radar et satellite. 
 

9) MOYENS MATERIELS 
 

a) Les matériaux 
 
Le sel 
Le sel est issu de 2 types de productions bien distinctes soient : 
 
- Produit dans les marais salants (salins) par évaporation naturelle de l’eau de mer. Il a une pureté élevée 

et est légèrement humide, typiquement de classe A3 au sens de la norme ; 
- Produit par extraction à partir d’un gisement souterrain (mine). Conservé à l’abri il est sec (classe A2 

moyen au sens de la norme). Stocké en extérieur, il s’humidifie (classe B3). 
 

La bouille de Sel 
C’est la combinaison de Chlorure de Sodium et de saumure (solution saturée de NaCl obtenue dans une 
centrale de fabrication de saumure ou « saumureuse »). 
L’épandage de ces deux produits se fait à l’aide d’un camion équipé d’une saleuse et d’une cuve à saumure. 
 
Cette technique permet une meilleure tenue du sel sur la chaussée. Elle accélère le temps de réaction du 
fondant sur neige « sèche » et abaisse sensiblement la température d’action du sel. 
 
La saumure 
Les traitements liquides à la saumure « pure » peuvent être ponctuellement utilisés. 
 
Les abrasifs 
Pouzzolane broyée. 
 

b) Les matériels en régie 
 

Avant et après la période hivernale, le service doit se tenir prêt à intervenir sans qu’une mise en astreinte 
généralisée ne soit nécessaire. Le matériel doit être préparé à intervenir et la décision d’intervention est prise 
par le coordinateur.  
 
Les intervenants des CRD utilisent les engins suivants : 
 

 Des camions (50) 
 

- Camions benne de 10 T à 15 T avec saleuses de 4 à 6 m3 et lames de rabot bi-raclage caoutchouc ; 
- Camions benne de 7 T avec saleuses de 4 m3 et lames de rabot caoutchouc à l’avant ; 
- Camions benne de 5 T avec saleuses de 2 à 3 m3 ; 
- A noter que l’objectif est de se doter pour 100% du parc, de saleuses saumurées. 
 

 Des moyens de chargement du sel : tracteurs chargeurs et engins de chargements spécifiques en 
location. 
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 Des moyens de déblaiement pour la neige : tracteurs équipés de relevage avant, permettant la fixation 
d’une lame. 

 

 Des Véhicules Utilitaires légers (VUL) 4x4, pour les patrouilles.  
 

 Des centrales de fabrication de saumure : progressivement, dans chaque CRD sera doté d’un 
équipement. 

 

 Les camions sont équipés d’un dispositif de chaînes auto-rétractables. 
 

c) Les moyens de communication 
 
L’ensemble du personnel d’astreinte est équipé de téléphones portables (un téléphone par équipage). 
 
L’ensemble des camions et VUL est équipé de système de géolocalisation. 
 

d) Les moyens extérieurs 
 
Dans le cas de situation exceptionnelle ou extrême (neige), le Département peut faire appel à des agriculteurs 
auprès desquels il aura conventionné pour la mise à disposition de matériel de déneigement : 
- Tracteurs équipés de lames ; 
- Chargeurs. 
 
Il pourra également faire appel en dernier recours aux entreprises de travaux publics titulaires du bail 
d’entretien de la voirie. 
 

e) Les circuits 
 
Le réseau a été organisé en 50 circuits. 
 
Ils ont été définis pour être cohérents à l’intérieur de l’U.T.D et avec les U.T.D et gestionnaires limitrophes (y 
compris hors département) pour assurer l’homogénéité de traitement des itinéraires, en tenant compte des 
moyens en hommes et matériels dans les centres routiers départementaux des U.T.D. La meilleure solution 
consiste à ce qu’un itinéraire entre 2 communes importantes soit traité par un seul engin. 
 
La longueur d’un circuit est limitée par la capacité de traitement de l’engin qui lui est affecté, en intervention 
courante, soit 15 à 20g/m², dosage théorique. 
 
La connaissance du réseau traité (longueur, largeur) permet le calcul théorique des consommations par circuit 
à différents dosages, la vérification des quantités réellement mises en œuvre s’en trouve facilitée au moment 
du traitement et permet de détecter les saleuses déréglées. 
 

f) Les moyens humains 
 
Les agents contribuant directement à l’organisation opérationnelle de la viabilité hivernale et placés pour cela 
en situation d’astreinte sont : 
 
- Les cadres d’astreinte (chefs d’U.T.D ou cadres supérieurs du pôle), 
- Les coordinateurs (techniciens responsables de C.R.D ou travaux neufs), 
- Les agents faisant fonction de RN..L ou patrouilleur (chefs d’équipe), 
- Les chauffeurs et accompagnateurs (agents d’exploitation + 3 agents du garage départemental en renfort 

par semaine pour le CRS), 
- Les agents du garage départemental (1 référent+ 2 mécaniciens par semaine). 
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L’organisation locale conduit à former des équipages de deux agents par engin de viabilité hivernale (dont au 
moins un titulaire du permis poids lourd). 
Lorsque la situation des effectifs le justifie localement (impossibilité de monter un tableau d’astreinte 
permettant au maximum une semaine d’astreinte sur deux), il est fait appel à des renforts extérieurs. Ces 
renforts sont constitués soit d’agents en contrat à durée déterminée pour la durée de la VH lorsque cette 
situation est susceptible de perdurer, soit plus ponctuellement à des agents du Conseil départemental 
titulaires du permis poids lourd en cas de nécessité liée aux conditions. 
 

g) Circuit de l’information 
 

Le coordinateur informe les services de l’Etat chargés de la viabilité hivernale des routes nationales ainsi que 
les services gestionnaires des réseaux routiers des départements limitrophes. De même, ces services  
informent le département via le coordinateur lorsqu’ils décident d’intervenir sur leurs réseaux routiers.  
 
La messagerie « routescg60 » à l’adresse : astreintes.route@cg60.fr  constitue le vecteur de communication 
vers les intervenants internes, les autorités, les autres gestionnaires de voirie dont les départements 
limitrophes. 
 
De plus, le coordinateur saisit dans TGP et sur la base des données transmises par les RNL concernant les 
conditions de circulation les informations relatives à l’état du réseau. Pour cela il renseigne les 
onglets : « Conditions de circulation – gestion des voiries » et « Conditions de circulation – gestion des 
zones ». Les autorités ont donc la possibilité de vérifier l’état du réseau en consultant le site oise-mobilité.fr ou 
le site du conseil départemental. 
 
Les RNL doivent rendre compte régulièrement de l’avancement des interventions au coordinateur. 
 
Les informations doivent être brèves : 
 
- Heures de départ 
- Etat du réseau de niveau N1  (C1 – C2 – C3 – C4) 
- Etat du réseau de niveau N2  (C1 – C2 – C3 – C4) 
- Etat du réseau de niveau N3   (C1 – C2 – C3 – C4) 
 
Ces informations doivent parvenir au coordinateur de nuit avant 6 H30. 
 
Chaque jour, avant 7 H 30 : 
 
- Le coordinateur transmet par messagerie au niveau central et local les informations relatives aux 

traitements réalisés, aux conditions de circulation suivant le modèle de fiche figurant en annexe 2. Ce 
bulletin d’information est complété des prévisions météorologiques à 24 heures  
 

Le coordinateur de jour renseigne la fiche annexe n°2 (conditions de circulation) suivant les informations 
remontées par les RNL au fur et à mesure des interventions et la transmet au niveau central à 10h, 12h et 16h 
par messagerie. 
 
Si la situation le justifie et s’il l’estime utile ou nécessaire, le coordinateur peut demander aux RNL de saisir 
directement dans TGP les informations sur l’état du réseau. Il lui appartiendra dans ce cas de vérifier la 
cohérence des informations remontées 
 
Dans le cas des situations exceptionnelles et extrêmes, le coordinateur de jour étend cette information au 
Service Interministériel de Défense et de Protection Civile (S.I.D.P.C.) de la Préfecture. 
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Transports scolaires : le service Transport est informé sans délai des répercussions éventuelles sur 
les transports scolaires des conditions météorologiques. 

 
10) INFORMATION DES USAGERS 

 
Les usagers du réseau ont la possibilité en consultant le site oise-mobilité.fr ou le site internet du Conseil 
départemental (oise.fr) de disposer des informations sur les conditions de circulation. 
 
 
Pour les abonnés inscrits sur le site, ils peuvent disposer d’une information personnelle via SMS. 
 
Par ailleurs, en cas de nécessité, des informations complémentaires transitent par la Direction de la 
Communication qui transmet en tant que de besoin aux usagers par les différents moyens en sa possession. 
 
Transports scolaires : en cas de besoin, le plan d’information des usagers pourrait être activé. 
 
Accueil téléphonique : 
 
Le chef du SOMC organise avec le DER, l’accueil téléphonique des usagers du réseau. L’accueil téléphonique 
est assuré en permanence entre 8h et 17h. 
 
Un suivi des appels est réalisé sous format EXCEL où sont repris les éléments suivants : 
 
- Date ; 
- Heure ; 
- Nom et prénom ; 
- Commune ; 
- n° de téléphone pour rappel ; 
- Objet de l’appel ; 
- Réponse apportée ; 
- Demande de rappel de l’usager. 

 
De même, les chefs d’U.T.D organisent au sein de leur U.T.D l’accueil téléphonique des usagers. Ils s’assurent 
que les agents qui sont chargés de répondre disposent des éléments de réponse les plus précis possibles. Un 
suivi des appels est organisé dans la même forme que pour le SOMC. 
 

V. ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LE SERVICE HIVERNAL 
 

1) LES CYCLES D’ASTREINTE 
 
Les astreintes sont organisées sur une semaine complète débutant le lundi à la fin du service jusqu’au lundi 
suivant à la reprise du service. 
 

2) GESTION DES TEMPS DE TRAVAIL 
 
La réglementation applicable sur l’aménagement du temps de travail en service hivernal s’appuie sur les 
dispositions du titre II du décret n°2002-258 du 22 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales 
de durée du travail et de repos. 
 
Toute intervention de service hivernal, par sa nature incertaine et imprévisible, est considérée comme 
aléatoire au sens des articles 8, 9 et 10 du décret susvisé. 
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INTERVENTIONS ALÉATOIRES.  
  
Article 8  
 
Une intervention aléatoire est une action destinée à répondre à un événement incertain ou imprévisible, survenant de façon 
soudaine, qui requiert une action immédiatement nécessaire pour assurer la continuité du service ou la protection des personnes et 
des biens. 
  
 Les interventions aléatoires, notamment en période d’astreinte, peuvent donner lieu à des dérogations aux garanties minimales, 
prévues au I de l’article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 du présent décret. 
  
Article 9  
 
Dans le cas d’interventions aléatoires, le repos quotidien minimum de 11 heures peut être interrompu ou réduit. 
   
Si, à l’issue de l’intervention aléatoire, il est constaté que l’agent n’a eu qu’un repos quotidien continu inférieur ou égal à 7 heures, 
l’intéressé est placé en repos récupérateur à l’issue de cette intervention ou de la dernière des interventions effectuée avant la 
reprise du service pendant une période de 11 heures consécutives. La prise de service suivante est reportée en conséquence. 
   
Lorsqu’au cours de la même semaine, et s’il n’a pas bénéficié de la compensation citée au deuxième alinéa, un agent est amené à 
réduire pour la seconde fois son repos quotidien continu en deçà de 9 heures, il est placé en repos récupérateur à l’issue de sa 
dernière intervention pendant une période de 11 heures consécutives. La prise de service suivante est reportée en conséquence. 
   
Si la durée des interventions aléatoires dans une même période comprise entre 22 heures et 7 heures est supérieure à 4 heures et 
si l’agent n’a pas bénéficié d’un repos quotidien continu de 11 heures, l’agent est également placé en repos récupérateur à l’issue 
de sa dernière intervention pendant une période de 11 heures consécutives. 
 
Article 10  
   
Dans le cas d’interventions aléatoires, le repos minimum hebdomadaire peut être interrompu ou réduit dans les conditions suivantes 
: 
  
Lorsque le repos hebdomadaire continu observé antérieurement à une intervention est inférieur à 24 heures, l’agent est placé en 

repos récupérateur pendant une nouvelle période de 35 heures consécutives à l’issue de l’intervention. 

 

Nota :  
 
1) Il sera fait application de la note de service du 08/12/2015 pour l’application des dérogations aux garanties 

minimales de durée du travail et de repos (voir annexe n°4). 
 

2) Les personnels d’exploitation de la Direction de l’Exploitation des Réseaux et ceux du service du parc 
automobile et du garage doivent répondre à des impératifs de service public. En conséquence, ils 
obéissent à des règles de fonctionnement spécifiques. 
 

3) Dans le cas d’absence pendant la semaine d’astreinte, l’agent sera indemnisé pour la durée d’astreinte 
réellement effectuée. Son remplacement sera assuré pour la durée restant à couvrir. 
 

3) REMUNERATION 
 
Dans le cadre des interventions non contiguës aux horaires de travail normal, il sera appliqué une majoration 
d’une demi-heure supplémentaire forfaitaire à la durée réelle d’intervention pour prendre en compte le temps 
de déplacement domicile/CRD aller et retour. 
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VI. Conditions de travail 
 

1) FORMATIONS NECESSAIRES 
 
Pour pouvoir intervenir en viabilité hivernale, l’ensemble des agents intervenant sur le terrain doivent disposer 
du titre d’habilitation VH à jour. 
La formation est assurée par le réseau des formateurs internes. 
 

2) PREVENTION DES RISQUES 
 
Les risques engendrés par les tâches liées à la VH ont fait l’objet d’une « évaluation des risques 
professionnels » et sont essentiellement : 
 

 Le risque routier ; 
 Les chutes ; 
 Les atteintes dues à la manœuvre des accessoires (béquilles, …) ; 
 La fatigue, elle-même responsable d’accidents par baisse de vigilance et moindre résistance de 

l’organisme aux infections. 
 
Quelques mesures permettent cependant de réduire ces risques : 
 
Dans l’organisation : 

 Connaître les lieux et les circuits ; 
 Assurer la formation préalable des agents en renfort et ne pas les faire intervenir seuls ; 
 Ne pas remplacer un agent par un agent sans formation. 

 
Dans les lieux de vie : 

 Prévoir un éclairage de l’entrée des CRD et de l’aire de chargement (ou tout au moins équiper les 
camions d’un projecteur dans les lieux sans électricité). 

 
Au retour d’intervention : 

 Prendre une douche chaude ; 
 Prévoir de se sécher ou changer de vêtements si humides ; 
 Prendre une boisson chaude et une collation. 

 

Au niveau vestimentaire : 
 Disposer de la dotation type retenue par le Conseil départemental (EPI notamment) ; 
 Prévoir un ou deux équipements EPI en cas de recours à des renforts d’agents du Conseil 

départemental ; 
 Veiller au port des gants de protection et aux chaussures de sécurité antidérapantes ; 
 Porter des lunettes de soleil pour les opérations de déneigement de jour. 

 
Pour les matériels roulants : 

 Préparer la veille les équipements et faire le plein de carburant ; 
 Vérifier les organes de sécurité et le système de désembuage avant le départ ; 
 Ne pas monter dans la saleuse. 

 
Pour le matériel de secours : 

 Vérifier que la trousse de secours est présente et équipée ; 
 Vérifier le fonctionnement de la torche/lampe (piles) ; 
 Effectuer un essai de portable avec le responsable ; 
 Prévoir une couverture chaude. 
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Pour la conduite : 
 

 Faire une pause d’au moins 15 mn toutes les 2 heures, 
 Maîtriser impérativement les vitesses en intervention et lors des trajets (ne pas dépasser 

les 50 km/h). 
 
Au niveau de l’hygiène de vie, les accidents de la circulation sont dus à une baisse de la vigilance qui peut se 
produire en raison des éléments suivants : 

 Une durée de conduite prolongée ; 
 Un faible éclairement ; 
 Une attention détournée (conversation, téléphone, fait extérieur…) ; 
 Des horaires irréguliers ; 
 Le travail de nuit ; 
 La prise de médicaments ; 
 La prise d’alcool ; 
 La faim ; 
 Le manque de sommeil et la fatigue ; 
 La monotonie du parcours.  

 
Un conducteur s’endort profondément en moins de 1mn quand plusieurs de ces facteurs sont 
réunis !!! 
 
Il est donc essentiel de reconnaître les signes annonciateurs : 

 Picotement des yeux, envie de fermer les paupières ; 
 Besoin de changer souvent de position, de se gratter la tête, de se masser la nuque, 
 Contracture du cou et des épaules ; 
 Tête lourde, impression d’être serré dans ses vêtements ou que le véhicule ne fait plus le même 

bruit ; 
 Passage à vide. 

 
Quelques conseils pour éviter la fatigue : 

 Avant de partir la nuit, boire une boisson chaude et manger un produit céréalier ; 
 Veiller à dormir suffisamment et ne pas accumuler le manque de sommeil ; 
 Limiter les plats riches en graisse qui alourdissent et favorisent la somnolence ; 
 Favoriser les apports en sucres lents, l’énergie fournie est alors libérée progressivement lors de 

l’effort ; 
 Boire abondamment des boissons non alcoolisées (l’alcool ne réchauffe pas, ne donne pas de 

force et ne tient pas éveillé, mais il est par contre responsable de la réduction du champ visuel et 
de l’allongement du temps de réaction ; 

 En cas de prise médicamenteuse, vérifier sur la notice la mention de risque de baisse de 
vigilance. 

 
Et en cas d’apparition des signes annonciateurs : 

 Faire une pause, ouvrir la vitre et même faire quelques mouvements à l’extérieur ; 
 Ne pas accélérer pour terminer plus vite ; 
 Passer le volant à l’accompagnateur si celui-ci a le permis PL. 

  
Par ailleurs, des dispositions ont été prises pour diminuer le niveau de risque : 

 Equipement des VUL en pneus thermo gomme ; 
 Equipement des camions de systèmes de chaînage automatique. 
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VII. Annexes: 
 

ANNEXE 1 : Carte des circuits de patrouille 
ANNEXE 2 : Carte des niveaux de service  
ANNEXE 3 : Carte de la situation extrême 
ANNEXE 4 : Note de service du 08/12/15 pour l’application des dérogations aux garanties minimales de 
durée du travail et de repos 
ANNEXE 5 : Illustration des conditions de conduite hivernale : verglas - neige 
ANNEXE 6 : Sommaire des PEVH 

 

VIII. Glossaire 
 
DGS : Directeur Général des Service 
DGA AM : Direction Générale Adjointe Aménagement et Mobilité 
DER : Direction de l’Exploitation des Réseaux 
DIRCOM : Direction de la Communication 
DIRCAB : Direction du Cabinet 
SIDPC : Service Interministériel de Défense et de Protection Civile 
SOMC : Service Organisation Méthodes et Contrôles 
UTD : Unité Territoriale Départementale 
CRD : Centre Routier Départemental 
CRS : Centre Routier Spécialisé 
SPAG : Service du Parc Automobile et du Garage 
RNL : Responsable de Niveau Local 
TGP : Transinfo Gestion des Perturbations 
EPI : Equipement de Protection Individuel 
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U.T.D. SUD-EST

U.T.D. NORD-EST

U.T.D.
NORD-OUEST

U.T.D. CENTRE

U.T.D. SUD-OUEST
BARON

ENENCOURT-LE-SEC

FONTAINE-LAVAGANNE
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AUTEUIL
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MAREST-SUR-MATZ

VILLERS-SAINT-FRAMBOURG

CAUVIGNY
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ESCAMES

SAINT-SAMSON-LA-POTERIE

LA NEUVILLE-SUR-OUDEUIL
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LATAULE
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VILLERS-SUR-AUCHY
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BRIOT
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TARTIGNY

APPILLY

CATENOY

BITRY

CRILLON

ROUVILLERS

BELLE-EGLISE

AUTHEUIL-EN-VALOIS

FLEURY

BOURY-EN-VEXIN

SULLY

HANVOILE

MORY-MONTCRUX

WARLUIS

PLESSIS-DE-ROYE

CIRES-LES-MELLO

OMECOURT

CUIGNIERES

REMY CHOISY-AU-BAC

CHIRY-OURSCAMP

BONVILLERS

BEAULIEU-LES-FONTAINES

CLERMONT

SAINT-SAUVEUR

VENETTE

REILLY

VENDEUIL-CAPLY

MELLO

FRETOY-LE-CHATEAU

SAINT-ARNOULT

ESQUENNOY

MONCHY-SAINT-ELOI

TRUMILLY

SAINT-ETIENNE-ROILAYE

SAINT-CREPIN-AUX-BOIS

ESTREES-SAINT-DENIS

RHUIS

ESSUILES

LITZ

LACROIX-SAINT-OUEN

CEMPUIS

CANLY

THIESCOURT

CANNECTANCOURT

APREMONT

SERMAIZE

BERNEUIL-SUR-AISNE

LE MESNIL-SUR-BULLES

ROCQUENCOURT

OGNOLLES

CUTS

FITZ-JAMES

MOULIN-SOUS-TOUVENT

ATTICHY

ANDEVILLE

HARDIVILLERS-EN-VEXIN

PUISEUX-LE-HAUBERGER

VILLERS-VERMONT

CLAIROIX

TRACY-LE-MONT

BOULOGNE-LA-GRASSE

CUVILLY

LE MESNIL-EN-THELLE

GAUDECHART

GRANDRU

LOCONVILLE

BOISSY-LE-BOIS

GOURCHELLES

TRACY-LE-VAL

AUX MARAIS

JAMERICOURT

SAINT-JEAN-AUX-BOIS

LE HAMEL

LA NEUVILLE-ROY

VILLE

JOUY-SOUS-THELLE

ROCHY-CONDE

CAMPEAUX

LACHELLE

SAINT-QUENTIN-DES-PRES

COYE-LA-FORET

VARINFROY

NEUFCHELLES

LACHAPELLE-AUX-POTS

IVRY-LE-TEMPLE

MOUY

FAY-LES-ETANGS

LIANCOURT-SAINT-PIERRE

BALAGNY-SUR-THERAIN

PONCHON

BREUIL-LE-SEC

MORANGLES

ROSOY

GOURNAY-SUR-ARONDE

NEUFVY-SUR-ARONDE

FOURNIVAL

SAINT-REMY-EN-L'EAU

BLINCOURT

CATILLON-FUMECHON

TROSLY-BREUIL

VILLESELVE

LE MONT-SAINT-ADRIEN

COURCELLES-LES-GISORS

CATHEUX

MAUCOURT

BOUILLANCY

LIHUS

ANGIVILLERS

PARNES

PASSEL

LA NEUVILLE-SUR-RESSONS

VER-SUR-LAUNETTE

BEHERICOURT

MONTJAVOULT

SILLY-LE-LONG

BAILLEUL-SUR-THERAIN

HODENC-L'EVEQUE

REEZ-FOSSE-MARTIN

ACY-EN-MULTIEN

HAINVILLERS

DAMERAUCOURT

ABANCOURT

ORVILLERS-SOREL

BOUVRESSE

ROMESCAMPS

GOUY-LES-GROSEILLERS

OFFOY

BLAINCOURT-LES-PRECY

FORMERIE

HENONVILLE

ANTILLY

GOUVIEUX

THURY-EN-VALOIS

IVORSORMOY-VILLERS

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

BOULLARRE

PLAILLY

BLACOURT

ROSIERES

THERDONNE

VILLERS-SAINT-SEPULCRE

MARTINCOURT

LE MESNIL-THERIBUS

NOURARD-LE-FRANC

ABBECOURT

ONS-EN-BRAY

DARGIES

LE PLESSIER-SUR-BULLES

BOUCONVILLERS

PISSELEU

DELINCOURT

NEUILLY-EN-THELLE

BAILLY

SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE

NOYON

NOINTEL

CAUFFRY

RIBECOURT-DRESLINCOURT

CANNY-SUR-MATZ

BETZ

JAULZY

CREPY-EN-VALOIS

HAUDIVILLERS

CROUTOY

LIERVILLE

BOUBIERS

AMBLAINVILLE

FRESNOY-EN-THELLEMONTAGNY-EN-VEXIN

CHAMBLY

COURTEUIL

PEROY-LES-GOMBRIES

OGNES

LA CHAPELLE-EN-SERVAL

ORRY-LA-VILLE

PONTARME

BARGNY

MONTLOGNON

EVE

VILLERS-SAINT-GENEST

LIBERMONT

CHEVREVILLE

MONTAGNY-SAINTE-FELICITE ETAVIGNY

BREGY

ROUVILLE

PORCHEUX

LA VILLENEUVE-SOUS-THURY

MAREUIL-SUR-OURCQ

LAFRAYE
LA NEUVILLE-VAULT

MUREAUMONT

GERBEROY

BONNIERES

VELENNES

FROISSY

BRESLES

SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE

SAINT-FELIX

LAVERSINES

LE SAULCHOY

VIEFVILLERS

MOUCHY-LE-CHATEL

MONTREUIL-SUR-THERAIN

LHERAULE

LE DELUGE

BAZANCOURT

SAINTE-GENEVIEVE

FOUQUEROLLES

LORMAISON

MUIDORGE

BEAUVOIR

SAINTE-EUSOYE

ROTANGY

MAULERS

LACHAUSSEE-DU-BOIS-D'ECU

LACHAPELLE-SAINT-PIERRE

LA NEUVILLE-D'AUMONT

LA NEUVILLE-GARNIER

LE GALLET

TROUSSENCOURT

GUIGNECOURT

MONTREUIL-SUR-BRECHE

SAINT-ANDRE-FARIVILLERS

SAINT-AUBIN-EN-BRAY

LE COUDRAY-SUR-THELLE

TROISSEREUX

HERICOURT-SUR-THERAIN

WAMBEZ

SERIFONTAINE

LOUEUSE

ERCUIS

LABOSSE

SAINT-MARTIN-LE-NOEUD

ABBEVILLE-SAINT-LUCIEN

THERINES

TRIE-LA-VILLE

VILLERS-SUR-TRIE

GLATIGNY

SAINT-DENISCOURT

LE VAUMAIN

CONTEVILLE

AUNEUIL

BROMBOS

THIEUX

BOUTAVENT CORMEILLES

FLECHY

ROCQUEMONT

SARNOIS

ESCLES-SAINT-PIERRE

BEAUDEDUIT

LAVERRIERE

LE MESNIL-CONTEVILLE

BLANCFOSSE

SAINT-VALERY

BROQUIERS

CROISSY-SUR-CELLE

BLARGIES

SAINT-THIBAULT

LES AGEUX

JANVILLE

WAVIGNIES

MONTMARTIN

ANGY

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

SAINT-LEGER-AUX-BOIS

NEUILLY-SOUS-CLERMONT

RULLY

BETHANCOURT-EN-VALOIS

VAUCHELLES

CAMBRONNE-LES-CLERMONT

SAINT-LEU-D'ESSERENT

LE PLOYRON

VERNEUIL-EN-HALATTE

BONNEUIL-EN-VALOIS

MOGNEVILLE

FERRIERES

NERY

CHOISY-LA-VICTOIRE

CUY

LE PLESSIER-SUR-SAINT-JUST

REMECOURT

SAINT-VAAST-DE-LONGMONT

SEREVILLERS

QUINQUEMPOIX

MONTEPILLOY

MORTEMER

FLEURINES

GURY

ANSACQ

RARAY

LA HERELLE

CREVECOEUR-LE-PETIT

HEMEVILLERS

MOYENNEVILLE

CRESSONSACQ

LAMECOURT

CERNOY

FOUILLEUSE

LEGLANTIERS

MENEVILLERS

ERQUERY
MAIMBEVILLE

BAZICOURT

SACY-LE-PETIT

ROUSSELOY

GODENVILLERS

DOMFRONT

BACOUEL

BELLOY

COURCELLES-EPAYELLES

AUMONT-EN-HALATTE

RIEUX

MONCHY-HUMIERES

LE FAYEL

CHEVINCOURT

EPINEUSE

GIRAUMONT

AVRIGNY

BRASSEUSE

PIMPREZ

PORQUERICOURT

GRANDVILLERS-AUX-BOIS

CAMPAGNE MUIRANCOURT

CANDOR

ROUVROY-LES-MERLES

MARGNY-LES-COMPIEGNE

ERQUINVILLERS

LABRUYERE

BREUIL-LE-VERT

MOYVILLERS

MARGNY-AUX-CERISES

MONDESCOURT

FRENICHES

QUESMY
BEAUGIES-SOUS-BOIS

HAUTEFONTAINE

BRETIGNY
VARESNES

SAINT-PIERRE-LES-BITRY

COURTIEUX

COULOISY

LE PLESSIS-PATTE-D'OIE

LE MEUX

RAVENEL

GLAIGNES

PLAINVILLE

SEMPIGNY

MACHEMONT

MONTMACQ

VERBERIE

LE FRESTOY-VAUX

RUSSY-BEMONT

MELICOCQ

CAISNES

CHELLES

AUTRECHES

CORBEIL-CERF

BEAUREPAIRE

VILLERS-SUR-COUDUN

PUITS-LA-VALLEE

BRAISNES

THIERS-SUR-THEVE

MORTEFONTAINE

PONT-SAINTE-MAXENCE

CHEPOIX

MONCEAUX

SERY-MAGNEVAL

CHAMANT

VAUMOISE

BUSSY

ECUVILLY

BUCAMPS

MILLY-SUR-THERAIN

CROUY-EN-THELLE

GUISCARD

TILLE

THURY-SOUS-CLERMONT

NIVILLERS

HERMES

NOIREMONT

MOLIENS

BONNEUIL-LES-EAUX

NAMPCEL

SOLENTE

PONTOISE-LES-NOYON

SALENCY

LALANDE-EN-SON AGNETZ

FOUQUENIES

GILOCOURT

MORIENVAL

VERDERONNE

OUDEUIL

ARSY

HETOMESNIL

VALESCOURT

LE PLESSIS-BRION

FEIGNEUX

ETOUY

VAUCIENNES

CARLEPONT

LAGNY

FONTAINE-SAINT-LUCIEN

BAUGY

VILLEMBRAY

NOAILLES

JUVIGNIES

BOUTENCOURT

VEZ

GRANDFRESNOY

HONDAINVILLE

CINQUEUX

CRISOLLES

FONTENAY-TORCY

HANNACHES

SAVIGNIES

SAINT-SULPICE

MAISONCELLE-SAINT-PIERRE

OURSEL-MAISON

SAINT-GERMER-DE-FLY

SILLY-TILLARD

DIEUDONNE

HAUTE-EPINE

FLAVACOURT

BRETEUIL

ROY-BOISSY

ULLY-SAINT-GEORGES

HALLOY

LA NEUVILLE-SAINT-PIERRE

BLICOURT

SAINT-MAUR

CREVECOEUR-LE-GRAND

FRANCASTEL

BARBERY

PREVILLERS

BRUNVILLERS-LA-MOTTE

FONTAINE-CHAALIS

LONGUEIL-SAINTE-MARIE

MAISONCELLE-TUILERIE

MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

LABOISSIERE-EN-THELLE

HARDIVILLERS

SENOTS

FRESNEAUX-MONTCHEVREUIL

AVRECHY

LE CROCQ

VILLENEUVE-SUR-VERBERIE

FRANCIERES

PRONLEROY

MONTIERS

PUISEUX-EN-BRAY

SAINT-MARTIN-AUX-BOIS
MARGNY-SUR-MATZ

PLAINVAL

THOUROTTE

BACHIVILLERS

CAMPREMY

HODENC-EN-BRAY PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS

HAUCOURT

MONTGERAIN

NOYERS-SAINT-MARTIN

BULLES

POUILLY

BEAUMONT-LES-NONAINS

ROBERVAL

BAILLEVAL

TOURLY

THIEULOY-SAINT-ANTOINE

FOUILLOY

MARQUEGLISE

REUIL-SUR-BRECHE

BUICOURT VROCOURT

MONTS

CUISE-LA-MOTTE

COUDUN

RETHONDES

LIEUVILLERS

SENANTES

BERNEUIL-EN-BRAY

VALDAMPIERRE

REMERANGLES

TROUSSURES
LE VAUROUX

LA RUE-SAINT-PIERRE

LE FAY-SAINT-QUENTIN

GREMEVILLERS ACHY

LA HOUSSOYE

FROCOURT

LASSIGNY

ROYE-SUR-MATZ

MONTATAIRE

SAINT-LEGER-EN-BRAY

BONLIER

CRAMOISY

LALANDELLE

MORVILLERS

RICQUEBOURG

CHEVRIERES

SUZOY

BRENOUILLE

VILLOTRAN
BERTHECOURT

VILLERS-SOUS-SAINT-LEU

HERCHIES

OROER

CUIGY-EN-BRAY

HEILLES

SONGEONS

VAUDANCOURT

SAINT-PIERRE-ES-CHAMPS

CHAMBORS

LE COUDRAY-SAINT-GERMER

RAINVILLERS

ERAGNY-SUR-EPTE

SAINT-PAUL

GENVRY

SAINS-MORAINVILLERS

AUCHY-LA-MONTAGNE

LUCHY

CHAUMONT-EN-VEXIN

HAUTBOS

MONT-L'EVEQUE

GONDREVILLE

ROUVRES-EN-MULTIEN

DIVES

CATIGNY

ANGICOURT

BROYES

ROYAUCOURT

CRAPEAUMESNIL

AUGER-SAINT-VINCENT
VINEUIL-SAINT-FIRMIN

CHANTILLY

LONGUEIL-ANNEL

CHAVENCON

OGNON

THIVERNY

MAYSEL

LIANCOURT

SAINT-MAXIMIN

BORAN-SUR-OISE

PRECY-SUR-OISE

ORMOY-LE-DAVIEN

GANNES

AIRION

VIGNEMONT

NOROY

ANSAUVILLERS

MAREUIL-LA-MOTTE

RANTIGNY

CAMBRONNE-LES-RIBECOURT

PIERREFONDS

BETHISY-SAINT-MARTIN

BAILLEUL-LE-SOC

ORROUY

FRESNOY-LE-LUAT

CUVERGNON

HADANCOURT-LE-HAUT-CLOCHER LAVILLETERTRE

NEUVILLE-BOSC

AVRICOURT

AMY

PAILLART

LAVACQUERIE

MAROLLES

SARCUS

VIEUX-MOULIN

BETHISY-SAINT-PIERRE
SAINTINES

SACY-LE-GRAND

VANDELICOURT

GOINCOURT

LA NEUVILLE-EN-HEZ

LANNOY-CUILLERE

BOURSONNE

GOLANCOURT

ROSOY-EN-MULTIEN

ELENCOURT

FEUQUIERES

EVRICOURT

BIENVILLE

BOISSY-FRESNOY

DUVY

VILLERS-SAINT-PAUL

LAGNY-LE-SEC

AVILLY-SAINT-LEONARD

VERSIGNYLAMORLAYE

MERY-LA-BATAILLE

TRICOT
MORLINCOURT

ARMANCOURT

NOGENT-SUR-OISE

MERU

ALLONNE

LARBROYE

BEAUVAIS

CREIL

COMPIEGNE

SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS

ANSERVILLE-BORNEL-FOSSEUSE
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CD60/DGAAM/DIT/DAGI/SGR/BSIR

0 6 12

Kilomètres

Échelle: 1:250 000

201



202



ANNEXE 3 – CARTE DE LA SITUATION EXTREME 
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ANNEXE 5 – ILLUSTRATION DES CONDITIONS DE CONDUITE HIVERNALE 

 

Réf.  Guide édité par le SETRA en février 2009 « Viabilité hivernale - Approche globale ». 
 

Condition de circulation : Normale C1 
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Verglas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Adhérence normale avec possibilité de présence d’eau sous forme liquide dans les 
largeurs de chaussée circulées (hors axe, zébra, bandes dérasées, bande de rive et 
accotement) 

➢ Météo favorable 
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Condition de circulation : Délicate C2 
 

Neige 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verglas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Pertes d’adhérence possibles localement 

➢ Difficiles à prévoir : 
- Gelées blanches, dépôt de givre, plaques de verglas 
- Neige fraîche en faible épaisseur, ou fondante, ou tassée non gelée 
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Condition de circulation : Difficile C3 

 

Neige 
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➢ Phénomènes hivernaux bien perceptibles et étendus. 

➢ Risques importants de blocage 
- Brouillard givrant généralisé, 
- Pluie sur sol gelé, 
- Neige fraîche en épaisseur moyenne, ou tassée et gelée 
- Congères en formation 
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Condition de circulation : 

ImpraticableC4 Neige 
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➢ Conditions météo très dures perturbant profondément la circulation : 
- Pluie en "surfusion" généralisée, 
- Neige fraîche en forte épaisseur, ou ornières glacées 

profondes, 
- Congères. 
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ANNEXE 7 – SOMMAIRE DES PEVH UTD

PLAN D’EXPLOITATION DE LA VIABILITE HIVERNALE
SUR LES RD DE L’UTD …

SOMMAIRE du DOCUMENT

Sous-dossier 0-principes d’organisation de la Viabilité Hivernale

1 - DOVH
2 – Contexte local

Sous-dossier 1- données de l’UTD

1 le réseau routier 
2 les moyens à disposition

2 1 Moyens humains 
2.2 Moyens matériels 
2 3 Matériels d’intervention
2.4  Cryopédomètres
2.5 Moyens externes 

3 les circuits

4 les points singuliers

5 les plans d’interventions 

5.1 Situation normale 
5.2 Situation exceptionnelle - neige
5.3 Situation extrême-neige 

Sous-dossier 2-suivi de la viabilité hivernale

0 Suivi des conditions de circulation
1 Suivi des commandes et des stocks de sel
2 Compte rendu de patrouille
3 Suivi des interventions
4 Suivi des moyens privés
5 Bilan
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU la délibération 201 du 1er juin 2017,

VU les décisions II-02 du 12 juillet 2013 et II-04 des 30 janvier, 27 février, II-05 du 27 mars et II-02 des 27 avril, 29 mai
et 10 juillet 2017,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéas 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° II-02 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER - ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIERES

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170918-58460-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
Publication : 19/09/2017
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I - DEVIATION DE MOGNEVILLE - RD 62 (CANTONS DE CLERMONT ET NOGENT-SUR-OISE)

- d’approuver suivant l’annexe 1, les conditions d’acquisition de parcelles d’une emprise globale de 11.102 m² situées
à LAIGNEVILLE et CAUFFRY, au prix global maximum arrondi de 11.500 € (intérêts de prise de possession anticipée
compris) en fonction de la contenance définitive qui sera arrêtée par le document d’arpentage à venir ;

-  de préciser que France Domaine a estimé la valeur des parcelles  les 22 juin 2016 à 0,60 €/m² pour les terres
agricoles occupées et 0,85 €/m² en valeur libre, 27 juillet 2016 à 0,53 €/m² pour celles en nature de taillis et 1 €/m²
pour les peupleraies.

II – LIAISON RIBECOURT – NOYON - RD 1032 (CANTON DE THOUROTTE)

- d’approuver suivant l’annexe 1 précitée, les conditions d’acquisition de parcelles d’une emprise globale de 3.482 m²
situées  à  PIMPREZ  et  CHIRY-OURSCAMP,  au  prix  global  maximum  arrondi  de  4.500  € (intérêts  de  prise  de
possession anticipée compris) en fonction de la contenance définitive qui sera arrêtée par le document d’arpentage à
venir ;

- de préciser que :
* France Domaine a estimé la valeur de ces parcelles le 27 mars 2017 à 0,74 €/m² et le 5 décembre 2012 à 0,60 €/m2 ;
* par délibération de son conseil municipal en date du 30 juin 2017 la commune de CHIRY-OURSCAMP a décidé de
céder à l’euro symbolique au Département la parcelle lui appartenant à l’issue de la procédure de bien sans maître.

III – RD 127 – RENFORCEMENT ET CALIBRAGE ENTRE FITZ-JAMES ET ERQUERY (CANTON DE CLERMONT)

- d’approuver suivant l’annexe 1 précitée, les conditions d’acquisition de parcelles d’une emprise globale de 1.675 m²
situées à FITZ-JAMES, au prix global maximum arrondi de 2.100 € (intérêts de prise de possession anticipée compris)
en fonction de la contenance définitive qui sera arrêtée par le document d’arpentage à venir ;

-  de  préciser que  cette  opération  n’étant  pas  soumise  à  consultation  obligatoire  de  France  Domaine,  le  prix
d’acquisition a été fixé sur la base des cessions récentes situées à proximité, à 0,70 €/m².

IV – RD 61 – (RÉGULARISATION) ELARGISSEMENT DE CHAUSSEE A SAINT-ANDRE-FARIVILLERS (CANTON
DE SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE)

- d’approuver suivant l’annexe 1 précitée, les conditions d’acquisition d’une parcelle d’une emprise de 129  m² située
à SAINT-ANDRE-FARIVILLERS, au prix global maximum arrondi de 200 € ;

- de  préciser que  cette  opération  n’étant  pas  soumise  à  consultation  obligatoire  de  France  Domaine,  le  prix
d’acquisition a été actualisé à 1,25 €/m².

V – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE TERRAINS - SAFER

-  d’approuver les  termes  joints  en  annexe  2 de  la  convention  à  intervenir  avec  la  SAFER  Hauts-de-France
renouvellant pour 6 ans à compter du 1er octobre 2017 la mise à disposition de terrains agricoles constituant des
réserves  foncières  dans  le  cadre  de  la  construction  de  la  liaison  RIBECOURT-NOYON pour  une  surface  totale
d’environ 1,54 ha située à GENVRY, NOYON et THOUROTTE ;

-  d’autoriser le Président à la signer, étant précisé que les recettes y afférentes seront imputées sur le chapitre  70
article 70323.
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VI - CESSION DE PARCELLES DÉPARTEMENTALES à SAINT-PAUL (CANTON DE BEAUVAIS 2 - SUD)

-  d’autoriser la cession,  au prix symbolique d’un euro au profit  de la commune de SAINT-PAUL de plusieurs
parcelles  sises  à  SAINT-PAUL formant  des  délaissés  le  long  de  la  Trans’Oise  et  n’ayant  aucun  intérêt  pour  le
Département, cadastrées AK 10 pour 370 m², AL 5p pour 3.511 m², AL 6 pour 504 m², AL 7 pour 2.181 m², D 182 p
pour 320 m², D 201p pour 3.605 m², D 269 pour 100 m², D 354 pour 60 m², D 378 pour 790 m², D 430 pour  365 m², D
471 pour 252 m², D 515 pour 420 m² et ZH 48 pour 1.257 m², pour une superficie totale de 13.735 m².

- d’autoriser le Président à signer l’acte administratif correspondant à intervenir étant précisé que les frais inhérents
(frais de publicité foncière et frais de géomètre) seront supportés par l’acquéreur et que la recette y afférente sera
imputée sur le chapitre 77 article 775. 

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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ANNEXE 1 - N° II-02

 I –  Déviation de MOGNEVILLE - R.D. 62 (cantons de CLERMONT et NOGENT-SUR-OISE)  

Voie                          Commune Références 
cadastrales

Emprise en 
m² Prix au m² Indemnité 

principale
Indemnité de 

remploi Total Emprise en 
m² Éviction Majoration 

Art.17 et/ou 15 Total Total de 
l'acquisition

AB 42p
AB 43p
AB 44p
AB 89p 123 98,23 €            16,88 €           115,11 €        
AB 47 139 1,00 € 139,00 € 27,80 € 166,80 € 166,80 €

AB 127p 49 1,00 € 49,00 € 9,80 € 58,80 € 58,80 €
B 489 915 0,53 € 484,95 € 96,99 €
B 546 273 0,53 € 144,69 € 28,94 €
B 552 400 0,53 € 212,00 € 42,40 €
B 556 220 0,53 € 116,60 € 23,32 €
B 529 315 0,53 € 166,95 € 33,39 €
B 534 157 0,53 € 83,21 € 16,64 €

A 325p 190 0,85 € 161,50 € 32,30 €
A 403 1 066 0,60 € 639,60 € 127,92 €

A 326p 1 167 0,85 € 991,95 € 198,39 €
A 409 1 412 0,85 € 1 200,20 € 240,04 €

A 334p 2 736 0,85 € 2 325,60 € 465,12 € 2 790,72 € 2 790,72 €
A 400 2 063 0,60 € 1 237,80 € 247,56 € 1 485,36 € 1 485,36 €

11 102 9 543,66 € 1 082 1 012,60 €     10 556,26 €
total arrondi : 11 500,00 €

 II –  Liaison RIBECOURT - NOYON - R.D. 1032 (canton de THOUROTTE)  

Voie                          Commune Références 
cadastrales

Emprise en 
m² Prix au m² Indemnité 

principale
Indemnité de 

remploi Total Emprise en 
m² Éviction Majoration 

Art.17 et/ou 15 Total Total de 
l'acquisition

PIMPREZ ZE 2p 2 160 0,74 € 1 598,40 € 319,68 € 1 918,08 € 2 160 1 729,94 € 296,48 € 2 026,42 € 3 944,50 €
CHIRY-

OURSCAMP C 634 1 322 EURO 1,00 € 1,00 €

3 482 1 919,08 € 3 945,50 €
total arrondi : 4 500,00 €

2 630,58 €

959 765,86 €          131,63 €         

2 630,58 €CAUFFRY

1 149,89 €1 149,89 €

300,19 €

961,32 € 961,32 €

62

LAIGNEVILLE

300,19 €

1032

COMMISSION PERMANENTE DU 18 SEPTEMBRE 2017

1 012,60 €897,49 €        
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 III – R.D. 127 - Renforcement et calibrage entre FITZ-JAMES et ERQUERY (canton de CLERMONT)

Voie                          Commune Emprise en 
m² Prix au m² Indemnité 

principale Total Emprise en 
m² Éviction Total Total de 

l'acquisition
16 0,70 € 11,20 € 11,20 € 11,20 €

FITZ-JAMES 168 0,70 € 117,60 € 199,50 € 199,50 €
117 0,70 € 81,90 €
76 0,70 € 53,20 € 316,40 € 316,40 €

376 0,70 € 263,20 €
38 0,70 € 26,60 € 26,60 € 26,60 €

884 0,70 € 618,80 € 618,80 € 884 705,96 €          705,96 € 1 324,76 €
TOTAL 1 675 1 878,46 €

total arrondi : 2 100,00 €

 IV – R.D. 61 - (Régularisation) Élargissement de chaussée à SAINT-ANDRÉ-FARIVILLERS (canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE)

Voie                          Commune Emprise en 
m² Prix au m² Indemnité 

principale Total Emprise en 
m² Éviction Total Total de 

l'acquisition

61 SAINT-ANDRÉ-
FARIVILLERS 129 1,25 € 161,25 € 161,25 € 161,25 €

TOTAL 129 161,25 €
total arrondi : 200,00 €
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  

(article L 142-6 du Code Rural – texte in fine) 
CMD n°: CM 60 17 0001 01 

Période du 01/10/2017 au 30/09/2023 
 

 
Entre les parties ci-après nommées, il a été conclu la présente convention contenant mise à 
disposition d’immeubles ruraux dans les conditions fixées par l’article L 142-6 du Code Rural. 

I - PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION : 
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE représenté par Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil 
départemental  
  1 rue Cambry - BP 941 - BEAUVAIS (60024) agissant en vertu de la décision de la commission 
permanente en date du 18 septembre 2017 
 
ci-après dénommé "Le Propriétaire" 

d’une part 
 
  
La SAFER HAUTS DE FRANCE, Société anonyme agréée conformément aux dispositions de l’article 
L 141-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime par Arrêté Interministériel du 22 décembre 2016, 
dont le siège social est situé 10 rue de l'île mystérieuse BOVES (80440) ci-après dénommée "la 
SAFER " 
et représentée par Monsieur Hubert BOURGOIS, Directeur Général Délégué 

d’autre part 
 
II – IDENTIFICATION DES BIENS EN CAUSE : 
 
Les biens qui font l'objet de la présente convention de mise à disposition sont ainsi cadastrés : sur 
la commune principale de : GENVRY, NOYON & THOUROTTE pour une surface de  
1ha 54a 03ca  
 
Commune de GENVRY  Surface sur la commune : 0 ha 21 a 28 ca 

Lieu-dit Section N° Surface Nature Classe 
LE HAUT RILLON AD 0176 21 a 28 ca Terres 03 
 

Commune de NOYON  Surface sur la commune : 0 ha 28 a 31 ca 
Lieu-dit Section N° Surface Nature Classe 

A LA ROUTE DE HAM AO 0241 3 a 07 ca Terres 04 
LES SABLONS AO 0420 4 a 04 ca Terres 03 
LES PETITS MUIDS AO 0564 19 a 40 ca Terres 01 
LE PRESSOIR DE HAM C 0328 1 a 80 ca Terres 05 
 

Commune de THOUROTTE  Surface sur la commune : 1 ha 04 a 44 ca 
Lieu-dit Section N° Surface Nature Classe 

LE PORT DUPLESSIS BRION ZC 0004 20 a 14 ca Terres 04 
LE PORT DUPLESSIS BRION ZC 0013 31 a 28 ca Terres 02 
LE PORT DUPLESSIS BRION ZC 0017 27 a 80 ca Terres 02 
LE PORT DUPLESSIS BRION ZC 0028 25 a 22 ca Terres 02 

      ANNEXE 2 - N°II-02
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III – CONDITIONS DE LA CONVENTION : 
 
Par les présentes, le propriétaire met les biens identifiés au II/ ci-dessus à la disposition de la 
SAFER qui accepte, dans des conditions dérogatoires aux dispositions de l’article L 411-1 du Code 
Rural. 
 
La présente convention a lieu sous les charges, clauses et conditions ci-après et notamment sous la 
clause résolutoire prévue à l’article 5, que la SAFER s’oblige à exécuter et à accomplir. 
 
 
Article 1 - Durée : 
 
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée qui commencera à courir le 
01/10/2017 pour se terminer le 30/09/2023. 
 
 
Article 2 – Redevance – Modalités de paiement -  Fiscalité : 
 
La présente convention est consentie et acceptée moyennant une redevance d’un montant 
annuelle de 231,05 €. 
 
Les parties déclarent qu’elle est exonérée des droits de timbre et d’enregistrement ainsi que de la 
taxe sur le chiffre d’affaires en application de l’article L 142-6 du Code Rural. 
 
La SAFER s’engage à régler la redevance prévue à terme échu chaque année sans que le 
propriétaire ait à en faire la demande suivant l’échéancier ci-dessous : 
 
 Période du 01/10/2017 au 30/09/2018  règlement de la redevance le 01/10/2018 
 Période du 01/10/2018 au 30/09/2019  règlement de la redevance le 01/10/2019 

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020  règlement de la redevance le 01/10/2020 
Période du 01/10/2020 au 30/09/2021  règlement de la redevance le 01/10/2021 
Période du 01/10/2021 au 30/09/2022  règlement de la redevance le 01/10/2022 
Période du 01/10/2022 au 30/09/2023  règlement de la redevance le 01/10/2023 

 
 
Article 3 – Charges et conditions : 
 
a) Etat des lieux : La SAFER  prendra les fonds dans l’état où ils se trouvent à la date de départ de 
la convention (cf. article 1er) et tel que décrit dans l’état des lieux visés des parties qui demeurera 
ci-annexé. 
 
 b) Utilisation des fonds selon un bail SAFER : la SAFER utilisera les biens objet de la présente 
convention aux fins d’aménagement parcellaire et de mise en valeur agricole, conformément au 
but fixé par l’article L 142-6 DU Code Rural. Elle consentira à cet effet un (ou plusieurs) bail 
SAFER lequel ne sera pas soumis aux règles résultant du statut du fermage sauf en ce qui 
concerne le prix conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article L 142-6 du Code Rural. 
c) Situation locative : le propriétaire déclare que les biens objet de la présente convention sont 
libres de toute location ou occupation. Qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune reprise susceptible d’être 
annulée en exécution de l’article L 411-66 du Code Rural, et qu’ils ne sont pas grevés ensuite d’un 
partage du droit de priorité institué par l’article 832-2 du Code Civil. 
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d) Impôts et taxes : Les impôts fonciers et taxes de toute nature afférents aux biens en cause 
seront supportés pour moitié par la SAFER. Ils seront payés sur présentation de l'avis de paiement 
annuel. 
 
Les cotisations de la M.S.A. s’appliquant aux biens objet de cette convention seront à la charge du 
preneur désigné par la SAFER à compter du 1er Janvier suivant la date de signature des présentes. 
 
Article 4 – Autorisation d’effectuer une publicité : 
 
Dès signature de la présente convention par le propriétaire, ce dernier autorise la SAFER à 
effectuer la publicité qu’elle jugera opportun de faire, pour recueillir les candidatures à la 
location des terrains objet des présentes. 
 
Article 5 – Clause résolutoire : 
 
La présente convention sera résolue de plein droit dans la mesure où la SAFER se trouve dans 
l’impossibilité de trouver un preneur pour la totalité des biens objets de la présente convention, 
soit en début soit en cours de convention. 
 
La SAFER devra prévenir le propriétaire avant le 1er Avril de chaque année de son intention de se 
prévaloir de cette clause résolutoire. La redevance ne sera pas due pour l’année culturale qui sera 
en cours. 
 
Article 6 – Si la SAFER est dans l’impossibilité de trouver un preneur sur une partie seulement des 
biens objets de la présente convention, il sera établi un avenant à la présente convention qui 
déterminera le devenir de ces biens. La SAFER devra prévenir le propriétaire de cette situation 
avant le 1er Avril de l’année considérée. La redevance due pour l’année en cours telle que définie à 
l’article 2, sera alors réduite au prorata de la surface non louée par la SAFER. 
 
 Article 7 – Si le propriétaire souhaite obtenir la libre disposition de tout ou partie des biens ci-
dessus désignés avant le terme de la convention, il devra prévenir la SAFER par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard deux mois avant la date d’échéance 
annuelle de la présente convention pour que la reprise du foncier intervienne après la levée de la 
récolte en cours.  
 
Fait et passé à        , le                                                        , en trois exemplaires, dont un 
pour chacune des parties, et un exemplaire pour l’enregistrement. 
 
 Pour le Propriétaire La S.A.F.E.R. HAUTS DE FRANCE  
 
 
 
 
 Edouard COURTIAL Hubert BOURGOIS 
 Ancien Ministre Directeur Général Délégué 
 Président du conseil départemental de l'Oise 
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TEXTE DE REFERENCE 
(Article L 142-6 du Code Rural) 

Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 32 
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 

Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une société d'aménagement 
foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en 
valeur agricole, pour autant que cette dernière soit effectuée par des agriculteurs, conformément 
au but fixé par les articles L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location. Ces 
conventions sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1. La durée maximale des 
conventions est de six ans, renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles 
ruraux mis à disposition. Il en est de même pour la mise à disposition d'immeubles ruraux dans le 
cadre de conventions conclues avec l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public.  

La durée des conventions est de six ans au maximum, renouvelable une fois, pour les immeubles 
ruraux situés dans les périmètres de protection et d'aménagement des espaces naturels et 
agricoles délimités en application de l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, ainsi que pour les 
conventions portant sur la mise à disposition, pour un usage de pâturage extensif saisonnier, 
d'immeubles ruraux situés dans les communes mentionnées à l'article L. 113-2 du présent code.  

A cet effet, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural consent des baux qui ne sont 
soumis aux règles résultant du statut du fermage que pour ce qui concerne le prix. Ces baux 
déterminent, au moment de leur conclusion, les améliorations que le preneur s'engage à apporter 
au fonds et les indemnités qu'il percevra à l'expiration du bail.  

A l'expiration de ce bail, lorsque celui-ci excède une durée de six ans, le propriétaire ne peut 
donner à bail dans les conditions de l'article L. 411-1 le bien ayant fait l'objet de la convention ci-
dessus sans l'avoir préalablement proposé dans les mêmes conditions au preneur en place.  

Le régime spécial des droits de timbre et d'enregistrement applicable aux conventions conclues en 
application du premier alinéa du présent article est régi par l'article 1028 quater du code général 
des impôts ci-après reproduit :  

" Art. 1028 quater : Les conventions conclues en application du premier alinéa de l'article L. 142-6 
et de l'article L. 181-23 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées des droits 
d'enregistrement. " 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU les articles L.121-1, L.123-24, R.121-3, R.121-4, R.121-18 et R.123-31 du code rural et de la pêche maritime,

VU la délibération 310 du 2 février 2006,

VU la décision II-02 du 12 décembre 2016,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3, 1-2 alinéa 8 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  lui  donnant  délégation
d’attributions,

VU le rapport n° II-03 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS - AMENAGEMENTS FONCIERS

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170918-58503-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
Publication : 19/09/2017
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I – CANAL SEINE-NORD EUROPE 

1.1 – Constitution des commissions intercommunales d’aménagement foncier

-  de prendre acte, suivant l'annexe 1 des désignations ou élections complétées par les désignations relevant de la
compétence du Président,  qui  donneront  lieu à la constitution de la  commission intercommunale d'aménagement
foncier  (CIAF)  de  BEAURAINS-LES-NOYON,  BERLANCOURT,  BUSSY,  CAMPAGNE,  CATIGNY,  CRISOLLES,
FLAVY-LE-MELDEUX,  FRENICHES,  FRETOY-LE-CHÂTEAU,  GENVRY,  GUISCARD,  LARBROYE,  LE  PLESSIS-
PATTE-D’OIE,  LIBERMONT,  MUIRANCOURT,  NOYON,  PORQUERICOURT,  QUESMY,  SERMAIZE,  SUZOY  et
VAUCHELLES du canton de NOYON et les communes de AVRICOURT, BEAULIEU-LES-FONTAINES, CANDOR,
ECUVILLY, LAGNY, MARGNY-AUX-CERISES et OGNOLLES du canton de THOUROTTE, dite CIAF de la Plaine du
Noyonnais ;

-  de pendre acte,  suivant l'annexe 2 des désignations ou élections complétées par les désignations relevant de la
compétence du Président,  qui  donneront  lieu à la constitution de la  commission intercommunale d'aménagement
foncier  (CIAF)  de  CAMBRONNE-LES-RIBECOURT,  LE  PLESSIS-BRION,  LONGUEIL-ANNEL,  MONTMACQ  et
THOUROTTE du canton de THOUROTTE, et de CHOISY-AU-BAC du canton de COMPIEGNE Nord, dite CIAF de la
Vallée du l'Oise ;

-  de préciser  que la  constitution de  chaque commission fera  l’objet  d’un  arrêté  départemental,  qui  sera affiché
conformément à l’article R.121-3 du code rural et de la pêche maritime, pendant 15 jours au moins, à la mairie de
chaque commune concernée, et publié au recueil des actes administratifs du département et que le siège de la CIAF
de la Plaine du Noyonnais sera fixé à la mairie de NOYON et celui de la CIAF de la Vallée de l'Oise à la mairie de
THOUROTTE.

1.2 – Réserves foncières

- d'autoriser le Président à signer l’avenant n°3, joint en annexe 3 à la convention de réserves foncières du 23 mars
2006 à intervenir  avec la  Société du Canal  Seine-Nord Europe, la SAFER des Hauts de France et  la Chambre
d'agriculture de l'Oise, prorogeant la prime de mobilité pour une nouvelle période d'un an à compter de sa signature
afin d'inciter les propriétaires à vendre leurs propriétés agricoles à la SAFER dans le cadre du projet de canal Seine-
Nord Europe.

II - RN 31 DEVIATION DE CATENOY-NOINTEL - SUBVENTION À L’ASSOCIATION FONCIÈRE 
INTERCOMMUNALE D'AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER DE CATENOY ET NOINTEL

- d'individualiser, dans le cadre de l’opération d’aménagement foncier de CATENOY et NOINTEL, une subvention de
54.660,48 € calculé au taux de 40 % sur une dépense subventionnable HT de 136.651,20 € au profit de l'association
foncière intercommunale d’aménagement foncier agricole et forestier de  CATENOY et NOINTEL, en charge de la
réalisation du programme de travaux connexes ;

- d'agréer les termes de la convention de financement, jointe en annexe 4, à intervenir avec cette association foncière
et d’autoriser le Président à la signer ;
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- de préciser que cette somme sera prélevée sur l’action 03-02-01 – Aménagement foncier et imputée sur le chapitre
204, compte 20418.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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ANNEXE 1 -N°II-03

Fonction Titulaire(s) Suppléant(s) Observations

- Commissaire enquêteur : Président Mme Sabine DEGROOTE-GAMBS Mme Josette MERLIN
désignés par le Président du tribunal de 
grande instance de COMPIEGNE par 
ordonnance du 18 janvier 2017

M. le maire de la commune de LAGNY ou un conseiller municipal désigné par lui

M. le maire de la commune de LE PLESSIS-PATTE-D'OIE ou un conseiller municipal désigné par lui
M. le maire de la commune de LIBERMONT ou un conseiller municipal désigné par lui
M. le maire de la commune de MARGNY-AUX-CERISES ou un conseiller municipal désigné par lui
M. le maire de la commune de MUIRANCOURT ou un conseiller municipal désigné par lui

M. le maire de la commune de LARBROYE ou un conseiller municipal désigné par lui

M. le maire de la commune d'ECUVILLY ou un conseiller municipal désigné par lui
M. le maire de la commune de FLAVY-LE-MELDEUX ou un conseiller municipal désigné par lui
M. le maire de la commune de FRENICHES ou un conseiller municipal désigné par lui
M. le maire de la commune de FRETOY-LE-CHATEAU ou un conseiller municipal désigné par lui
M. le maire de la commune de GENVRY ou un conseiller municipal désigné par lui
M. le maire de la commune de GUISCARD ou un conseiller municipal désigné par lui

M. le maire de la commune de BERLANCOURT ou un conseiller municipal désigné par lui
M. le maire de la commune de BUSSY ou un conseiller municipal désigné par lui
M. le maire de la commune de CAMPAGNE ou un conseiller municipal désigné par lui
M. le maire de la commune de CANDOR ou un conseiller municipal désigné par lui
M. le maire de la commune de CATIGNY ou un conseiller municipal désigné par lui
M. le maire de la commune de CRISOLLES ou un conseiller municipal désigné par lui

MEMBRES DE LA CIAF DE AVRICOURT, BEAULIEU-LES-FONTAINES, BEAURAINS-LES-NOYON, BERLANCOURT, BUSSY, CAMPAGNE, CANDOR, CATIGNY, 
CRISOLLES, ECUVILLY, FLAVY-LE-MELDEUX, FRENICHES, FRETOY-LE-CHÂTEAU, GENVRY, GUISCARD, LAGNY, LARBROYE, LE PLESSIS-PATTE-D’OIE, 

LIBERMONT, MARGNY-AUX-CERISES, MUIRANCOURT, NOYON, OGNOLLES, PORQUERICOURT, QUESMY, SERMAIZE, SUZOY et VAUCHELLES dite CIAF DE 
LA PLAINE DU NOYONNAIS

M. le maire de la commune d'AVRICOURT ou un conseiller municipal désigné par lui
M. le maire de la commune de BEAULIEU-LES-FONTAINES ou un conseiller municipal désigné par lui
M. le maire de la commune de BEAURAINS-LES-NOYON ou un conseiller municipal désigné par lui
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Fonction Titulaire(s) Suppléant(s) Observations

M. Jean-Luc CAVEL
M. Philippe BERTHE
M. Olivier VANDERHAEGHE
M. Mathieu CARON
M. Frédéric HARDIER
M. Olivier LABARRE
M. Didier FONTAINE
M. Guillaume BROHON
M. Vincent BOULNOIS
M. Guillaume BOULANGER
M. Fabien FREMIN
M. Laurent DOBROGOSZCZ
M. Denis JENART
M. Nicolas HAGUET
M. Régis BOURLON
M. Jean-Michel LEFEVRE
M. Patrick LEBOULENGER
M. Jean-Paul COURBOIN
M. Thierry LACROIX
M. Michel ROSE
M. Michel FICHOT
M. Franck BILLON
M. Emmanuel GRENIER
M. Armand THIEBAUT

désignés par la chambre d'agriculture de 
l'Oise, par courrier des 10 mars 2017

 et 3 mai 2017Mme Martine VALOIS

M. Régis BORE

Mme Yvette SWENEN

M. Thomas DUCAMPS

M. Cyril SIMAR

M. Eric KESTEMAN

ECUVILLY

FLAVY-LE-MELDEUX

FRENICHES

M. le maire de la commune d'OGNOLLES ou un conseiller municipal désigné par lui
M. le maire de la commune de PORQUERICOURT ou un conseiller municipal désigné par lui
M. le maire de la commune de QUESMY ou un conseiller municipal désigné par lui

CANDOR

CATIGNY

CRISOLLES

M. le maire de la commune de VAUCHELLES ou un conseiller municipal désigné par lui

M. Gérard GURDEBEKE

AVRICOURT

BEAURAINS-LES-NOYON

M. le maire de la commune de NOYON ou un conseiller municipal désigné par lui

- Exploitants, propriétaires ou locataires exerçant sur le territoire des communes de :

M. le maire de la commune de SUZOY ou un conseiller municipal désigné par lui
M. le maire de la commune de SERMAIZE ou un conseiller municipal désigné par lui

BERLANCOURT

BUSSY

CAMPAGNE

M. Philippe FAGOO

M. Claude CHAMBELLAN

M. Christian ROLLET

M. Mathieu CODRON

BEAULIEU-LES-FONTAINES
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Fonction Titulaire(s) Suppléant(s) Observations
M. Charles VAN MOORLEGHEM
M. Jean VAN MOORLEGHEM
M. Cédric LEDOUX
M. Vincent LENOIR
M. Thomas DEFOSSE
M. Guillaume LE POGAM
M. Francis CAMUS
M. André VAN MOORLEGHEM
M. Christian LEFEVRE
M. Philippe VAN MOORLEGHEM
M. François DEFOSSE
M. Arnaud GAUCHER
M. Thomas BOGAERT
M. Pascal LAMPAERT
M. Jean-François NANCELLE
M. Jean-Baptiste DONNEZ
M. Guy SARA
M. Jean-Grégoire BOULANGER
M. Rémi MILLIANCOURT
Mme Odette PICARD
M. Bruno LHOTTE
M. Bertrand MAGNIER
M. Dominique LEMAIRE
M. Jacques MESUREUR
M. Sébastien GREGOIRE
M. Olivier DUMONT
M. Benoit THIRY
M. Benoit THOMA
M. Joël LEMAIRE
M. Francis DOUVION
M. Benoît BERLU
M. Benoît SOUPLY

désignés par la chambre d'agriculture de 
l'Oise, par courrier des 10 mars 2017

 et 3 mai 2017

M. Félix CAUCHE

M. Philippe TROUSSELLE

Mme Brigitte HAGUET

M. Antoine MOENS

M. François VAN HECKE

M. Arnaud CAT

M. Sylvain BONTE

M. Jacky FLOCH

M. Francis LEMAIRE

M. Nicolas DE THEZY

M. Nicolas VANHAMME

M. Philippe HAGUET

Mme Delphine DEGAUCHY

VAUCHELLES

Mme Claire BOGAERT

M. Antoine LEFEVRE

Mme Marie-Pierre VOIRET

NOYON

OGNOLLES

PORQUERICOURT

QUESMY

SERMAIZE

SUZOY

LAGNY

LARBROYE

LE PLESSIS-PATTE-D'OIE

LIBERMONT

MARGNY-AUX-CERISES

MUIRANCOURT

FRETOY-LE-CHÂTEAU

GENVRY

GUISCARD
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Fonction Titulaire(s) Suppléant(s) Observations

M. Michel NANCELLE
M. Régis BLONDEL
M. Jean-François DURANTON
M. Daniel DE MEYER
M. Eugène HARDIER
M. Michel CLERGINET
M. Denis POIRET
M. Christophe BOUCAUX
M. Jean-Luc CODRON
M. Roger FRANCOIS
M. Francis FREMIN
M. Guy ROGUET
M. Denis GHESTEM
M. Régis HARLE
M. Pierre SMESSAERT
M. Eric BOURLON
M. Thierry LENOIR
M. Olivier STERLIN
M. Bernard FRIZON
M. Daniel DUBOIS
M. Hugues CARON
M. Jean CANIVET
M. Christian GRENIER
M. Daniel DENICOURT
M. Didier COLIN
Mme Françoise CHANEAC
M. Gérard DESSEAUX

M. Christian CLERIS
M. Patrick SYRYN

désignés par le Conseil municipal lors de 
sa réunion du 17 juillet 2017

désignés par le Conseil municipal lors de 
sa réunion du 9 juin 2017
désignés par le Conseil municipal lors de 
sa réunion du 30 juin 2017
désignés par le Conseil municipal lors de 
sa réunion du 7 juillet 2017
désignés par le Conseil municipal lors de 
sa réunion du 6 juin 2017
désignés par le Conseil municipal lors de 
sa réunion du 30 juin 2017
désignés par le Conseil municipal lors de 
sa réunion du 30 juin 2017
désignés par le Conseil municipal lors de 
sa réunion du 30 juin 2017
désignés par le Conseil municipal lors de 
sa réunion du 16juin 2017

FRETOY-LE-CHÂTEAU Mme Chantal VAN MOORLEGHEM

GENVRY

GUISCARD M. Renaud STERLIN

ECUVILLY M. Jean-Pierre TASSART

FLAVY-LE-MELDEUX M. Didier DOUAY

FRENICHES M. Camille GOSSE

CANDOR M. Régis VALOIS

- Propriétaires de biens fonciers non bâtis de la commune de :

BEAURAINS-LES-NOYON

BERLANCOURT

Mme Christine BLONDEL

M. Luc DUBOIS

Mme Elisabeth WOLF

Mme Odile BLANCHETTE

AVRICOURT

désignés par le Conseil municipal lors de 
sa réunion du 29 mai 2017

BUSSY

CAMPAGNE

CATIGNY M. Gérarld BOURLON

CRISOLLES

Mme Roselyne JOSEPH

désignés par le Conseil municipal lors de 
sa réunion du 30 juin 2017

désignés par le Conseil municipal lors de 
sa réunion du 18 juillet 2017
désignés par le Conseil municipal lors de 
sa réunion du 2 juin 2017
désignés par le Conseil municipal lors de 
sa réunion du 30 juin 2017
désignés par le Conseil municipal lors de 
sa réunion du 30 juin 2017

BEAULIEU-LES-FONTAINES

Mme Lucie DOBROGOSZCZ
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Fonction Titulaire(s) Suppléant(s) Observations
M. Alain THOMAS
M. Jean-Marie TIMMERMAN
M. Michel CHIROUTER
M. Jean-Christophe DANES
M. Serge LAMPAERT
M. Benoît SYRYN
M. Yves BOGAERT
M. Grégoire BAES
M. Jean OBRY
M. Jean-Marc MESUREUR
M. Pierre BOULNOIS

Mme Pascale DEBRABANDERE
M. Jean-Claude MOMEUX
M. Romain SWENEN
M. Pascal DEQUEKER
M. Gilbert VITASSE
Mme Lucia DELORME
Mme Gisèle GREGOIRE
Mme Mauricette LACHEREZ
M. François CAZE
M. Gaëtan ROLLET
M. Martial BERTON
Mme Marie-Noëlle TURGY
M. Gérard FOURNIER
M. Johnny VITASSE
M. Eric LABARRE M. Willy BALDERACCHI
M. Claude BLONDEL Mme Sandrine ETRILLARD
M. Jean ZAMBETTI M. Jean-Luc AUBRY
M. Vincent HULOT M. Didier DUJACQUIER
Mme Isabelle DURAND-BELOT Mme Aurélie LEGOIX

désignés par le Conseil municipal lors de 
sa réunion du 31 mai 2017
désignés par le Conseil municipal lors de 
sa réunion du 16 juin 2017

désignés par le Conseil municipal lors de 
sa réunion du 23 juin 2017
désignés par le Conseil municipal lors de 
sa réunion du 8 juin 2017
désignés par le Conseil municipal lors de 
sa réunion du 30 juin 2017
désignés par le Conseil municipal lors de 
sa réunion du 30 juin 2017
désignés par le Conseil municipal lors de 
sa réunion du 26 juin 2017
désignés par le Conseil municipal lors de 
sa réunion du 30 juin 2017

désignés par le Conseil municipal lors de 
sa réunion du 17 juillet 2017
désignés par le Conseil municipal lors de 
sa réunion du 30 juin 2017
désignés par le Conseil municipal lors de 
sa réunion du 30 juin 2017

désignés par le Conseil municipal lors de 
sa réunion du 30 juin 2017
désignés par le Conseil municipal lors de 
sa réunion du 30 juin 2017

VAUCHELLES M. Bertrand SOUPLY

QUESMY M. Jacques GREGOIRE

SERMAIZE M. Didier LEDOUX

SUZOY M. Marcel COPPILLET

NOYON M. Christophe GAZIN

OGNOLLES

PORQUERICOURT M. Claude LEMAIRE

LIBERMONT M. Joël TORCY

MARGNY-AUX-CERISES M. Ludovic CHARLET

MUIRANCOURT

LAGNY M. Jean-Pierre LUCAS

LARBROYE

LE PLESSIS-PATTE-D'OIE M. Thierry LETUPE

- Personnes qualifiées en matière de 
faune, de flore et de protection de la 
nature (PQPN)

désignés par le Président du Conseil 
départemental

- Fonctionnaires désignés par le Président du Conseil 
départemental
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Fonction Titulaire(s) Suppléant(s) Observations

- Représentant du Président du Conseil 
départemental M. Michel GUINIOT Mme Hélène BALITOUT désignés par le Président du Conseil 

départemental
A titre consultatif :

- Un délégué du directeur départemental des finances publiques

1 représentant de la Société du Canal Seine-Nord Europe, maître d'ouvrage du Canal Seine-Nord Europe
1 représentant du Département, maître d'ouvrage de la déviation de NOYON par un contournement ouest
1 représentant de l'administration en charge du contrôle de l'opération du Canal Seine-Nord Europe
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Fonction Titulaire(s) Suppléant(s) Observations

- Commissaire enquêteur : Président Mme Edith LEGRAND M. Roland FONTAINE

M. le maire de la commune de CAMBRONNE-LES-RIBECOURT ou un conseiller municipal désigné par lui
M. le maire de la commune de CHOISY-AU-BAC ou un conseiller municipal désigné par lui
M. le maire de la commune de LE PLESSIER-BRION ou un conseiller municipal désigné par lui
M. le maire de la commune de LONGUEIL-ANNEL ou un conseiller municipal désigné par lui
M. le maire de la commune de MONTMACQ ou un conseiller municipal désigné par lui
M. le maire de la commune de THOUROTTE ou un conseiller municipal désigné par lui
- Exploitants, propriétaires ou locataires exerçant sur le territoire des communes de :

CAMBRONNE-LES-RIBECOURT M. François COURBOIN M. Eric VASTM. Jean-Frédéric SEZILLE

CHOISY-AU-BAC Mme Christiane DUPLOYE M. Alain DUPLOYEMme Anne DEROCQUENCOURT

LE PLESSIS-BRION M. Jean-Marie ARNAUD M. Patrick D'HONTM. Vincent GUIBERT

LONGUEIL-ANNEL M. Marc JUSTICE M. Mathieu LAMBERTM. Nicolas LANDUYT

MONTMACQ M. Philippe MICHOTTE M. Hubert LEGRANGERM. Philippe BREHON

THOUROTTE M. Michel BREHON M. Hervé CARBONNEAUXM. Jean-Michel ARNAUD

MEMBRES DE LA CIAF DE CAMBRONNE-LES-RIBECOURT, CHOISY-AU-BAC, LE PLESSIS-BRION, 
LONGUEIL-ANNEL, MONTMACQ et THOUROTTE,

dite CIAF DE LA VALLEE DE L'OISE

désignés par le Président du tribunal de grande 
instance de COMPIEGNE par ordonnance du 
18 janvier 2017

désignés par la chambre d'agriculture de l'Oise, 
par courrier du 10 mars 2017

229



2/2

Fonction Titulaire(s) Suppléant(s) Observations

- Propriétaires de biens fonciers non bâtis de la commune de :

CAMBRONNE-LES-RIBECOURT M. Gérard SEZILLE Mme Marie-Frane SEZILLEM. Jean-Louis VAST

CHOISY-AU-BAC Mme Jacqueline JOLY DE SAILLY Mme Françoise TASSINMme Bernadette JUSTICE

LE PLESSIS-BRION Mme Simone MEUNIER M. Olivier BOULETMme Martine GRENIER

LONGUEIL-ANNEL Mme Denise MAJOT Mme Monique BLAMPAINMme Marie-Bénédicte HENOCQUE

MONTMACQ M. Michel DEROCQUENCOURT M. Jean-Marc DEROCQUENCOURTM. Claude BAUJOIN

THOUROTTE Entreprise SAINT-GOBAIN Mme Carole MEUNIERM. Pascal DECLEIN
Mme Bernadette BREHON M. Bernard DELABIE
M. Jean-Philippe PINEAU M. Jean-Luc CARON
M. Jean ZAMBETTI M. Jean-Luc AUBRY

- Fonctionnaires
M. Vincent HULOT M. Didier DUJACQUIER
Mme Isabelle DURAND-BELOT M. Antoine BANTIGNIES

- Un délégué du directeur départemental des finances publiques

Mme Hélène BALITOUT M. Eric de VALROGER

A titre consultatif :
1 représentant de la Société du Canal Seine-Nord Europe, maître d'ouvrage du Canal Seine-Nord Europe
1 représentant de l'administration en charge du contrôle de l'opération du Canal Seine-Nord Europe

désignés par le Conseil municipal lors de sa 
réunion du 30 juin 2017
désignés par le Conseil municipal lors de sa 
réunion du 30 juin 2017
désignés par le Conseil municipal lors de sa 
réunion du 13 juin 2017
désignés par le Conseil municipal lors de sa 
réunion du 14 juin 2017
désignés par le Conseil municipal lors de sa 
réunion du 1er juin 2017
désignés par le Conseil municipal lors de sa 
réunion du 30 juin 2017

- Personnes qualifiées en matière de 
faune, de flore et de protection de la 
nature (PQPN)

désignés par le Président du Conseil 
départemental

désignés par le Président du Conseil 
départemental

- Représentant du Président du Conseil 
départemental

désignés par le Président du Conseil 
départemental
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ANNEXE 3 – N°II-03

AVENANT N° 3 A LA CONVENTION DU 23 MARS 2006 RELATIVE A LA CONSTITUTION DE RESERVES
FONCIERES PREALABLES A LA REALISATION DU CANAL SEINE-NORD EUROPE

Entre, 

LE DÉPARTEMENT DE  L’OISE,  Collectivité  territoriale,  dont  le  siège  est  en  l’Hôtel  du  Département,  1  rue
Cambry, 60024 BEAUVAIS Cedex, identifié au répertoire SIREN sous le n° 226 000 016 00403, représenté par  
M. Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental, en vertu de la décision II-03 du 18 septembre 2017,
ci-après dénommé "le Département" ;

LA SOCIÉTÉ DU CANAL SEINE-NORD EUROPE (SCSNE), établissement public de l'Etat à caractère industriel
et commercial, dont le siège est situé 175 rue Ludovic Boutleux, CS 30820, 62408 BETHUNE Cedex, identifié au
répertoire SIREN sous le n° 829 535 996 00013, représenté par M. Cyril FORGET, membre du directoire, en vertu
du XXXXX, ci-après dénommé "la SCSNE" ;

LA  SOCIÉTÉ  D’AMÉNAGEMENT  FONCIER  ET  D’ÉTABLISSEMENT  RURAL  (SAFER)  DES  HAUTS  DE
FRANCE, Société anonyme au capital de 1 137 552 €, dont le siège est situé 10 rue de l'Ile Mystérieuse, Boves,
CS 30725, 80332 LONGUEAU Cedex, représentée par M. Sylvain VERSLUYS, président, ci-après dénommée "la
SAFER" ;

et

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’OISE, établissement public professionnel, dont le siège est situé rue Frère
Gagne 60021 BEAUVAIS Cedex représenté par M. Jean-Luc POULAIN, président,  en vertu de la décision du
bureau de la Chambre d’agriculture en réunion du XXXXX, ci-après dénommée "la Chambre d’agriculture" ;

VU la convention relative à la constitution de réserves foncières préalables à la réalisation du canal Seine-Nord
Europe signée le 23 mars 2006,

VU l’avenant n° 1 à la convention du 23 mars 2006 signé le 16 juin 2008,

VU l’avenant n° 2 à la convention du 23 mars 2006 signé le 19 avril 2016 ;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1

La prime de mobilité foncière, définie à l’article 7 de la convention comme suite à l’avenant n°1, d’un montant de
4.000 €/ha, est reconduite pour une période d’un an à compter de la signature du présent avenant ; elle concerne
les promesses de vente signées durant cette période.
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ARTICLE 2

Toutes les autres clauses de la convention sont inchangées.

Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux.

Le 

Pour le Département 

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise,

Pour la Société du canal Seine-Nord Europe,

Cyril FORGET
Membre du directoire

Pour la SAFER des Hauts de France,

Sylvain VERSLUYS
Président,

Pour la Chambre d’agriculture de l’Oise

Jean-Luc POULAIN 
Président,
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ANNEXE 4 – N° II-03

CONVENTION DE FINANCEMENT DES TRAVAUX CONNEXES D'AMELIORATION FONCIERE A
L’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER SUR LES COMMUNES 

DE CATENOY ET NOINTEL

Entre : 

LE  DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
agissant en vertu de la décision II-03 du 18 septembre 2017,

d'une part,

et

L’ASSOCIATION FONCIÈRE INTERCOMMUNALE D’AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER
DE CATENOY ET NOINTEL, dont le siège est la mairie de CATENOY, représentée par son Président, Monsieur
Jacques POULAIN,

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 le décret, en date du 25 juillet 2005, déclarant d’utilité publique les travaux d'aménagement de la RN31 à 2x2
voies entre CLERMONT et le Bois de Lihus et faisant obligation au maître d’ouvrage de remédier aux dommages
causés aux exploitations agricoles ;

VU l'arrêté départemental en date du 21 novembre 2012 ordonnant les opérations d’aménagement foncier agricole
et forestier sur les territoires de CATENOY et NOINTEL ;

VU les arrêtés départementaux des 30 décembre 2014 et 30 décembre 2016 portant modification de l’arrêté du 21
novembre 2012 ;

VU l'arrêté  de  Monsieur  le  Préfet  de  l'Oise  en  date  du  14  octobre  2015.instituant  l'Association  foncière
intercommunale d’aménagement foncier agricole et forestier de CATENOY et NOINTEL ;

VU la décision de la commission intercommunale d'aménagement foncier de CATENOY et NOINTEL du 23 mai
2017 approuvant le programme de travaux connexes ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CADRE ET OBJET DE LA CONVENTION

L'association foncière intercommunale d’aménagement foncier agricole et forestier de CATENOY et NOINTEL est
soumise à toutes les obligations qui découlent de l'administration des lois et règlements en matière de travaux
publics. 

L'ETAT, maître d'ouvrage de la déviation de CATENOY et NOINTEL, doit, conformément à l'article L.123-24 du
code rural  et de la pêche maritime, remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles en participant
financièrement à l'exécution de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier et de travaux connexes.
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Le programme de  travaux  connexes  approuvé  par  la  commission  intercommunale  d'aménagement  foncier  de
CATENOY  et  NOINTEL  lors  de  sa  réunion  du  23  mai  2017  s'élève  à  un  montant  prévisionnel  de  
618.986 € HT.

Aussi, le Département, par la présente convention, accepte de subventionner les travaux connexes décidés par la
commission intercommunale d'aménagement foncier de CATENOY et NOINTEL et non pris en charge par l'ETAT

ARTICLE 2 : MODALITÉS DE L’INTERVENTION FINANCIÈRE DU DÉPARTEMENT

Au titre du programme d'aide au financement des travaux connexes d'amélioration foncière, le Département peut
subventionner au taux de 40% le montant HT des travaux à la charge de l'association foncière.

L'association foncière intercommunale d’aménagement foncier agricole et forestier de CATENOY et NOINTEL et le
Département adoptent la liste, ci-jointe, des travaux subventionnés.

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

L'association foncière intercommunale d’aménagement foncier agricole et forestier de CATENOY et NOINTEL 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  participe  à hauteur  de 40 % au  financement  des  travaux  connexes  dans  la  limite  d’un  coût
prévisionnel de 136.651,20 € HT, soit une subvention d'un montant de 54.660,48 € HT.

Le paiement de cette somme totale de 54.660,48 €, par le Département, s'effectuera par versements successifs
selon les modalités prévues à l'article 6.

ARTICLE 6 : Echéancier

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, soit un montant total de 10.932,10 € 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.
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ARTICLE 7 : MODALITÉS 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   CATENOY, le

Pour le Département, Pour l'association foncière

Edouard COURTIAL Jacques POULAIN
Ancien Ministre Président du bureau

Président du conseil départemental de l'Oise

3/8
235



ANNEXE 4 – N° II-03

Désignation Coût global Montant pris en charge
par l'ETAT

Montant pris en charge par l'association foncière

Coût
Montant de la
subvention du

Département au taux
de 40 %

Montant restant à la
charge de

l'Association foncière

Travaux de suppression de chemins et
de remise en état des sols 90.570,00 € 57.310,00 € 33.260,00 € 13.304,00 € 19.956,00 €

Travaux de création de chemins 267.630,00 € 182.030,00 € 85.600,00 € 34.240,00 € 51.360,00 €

Plantations 68.850,00 € 68.850,00 € - - -

Hydraulique 28.200,00 € 25.050,00 € 3.150,00 € 1.260,00 € 1.890,00 €

Dévoiement de cables souterrains 97.400,00 € 97.400,00 € - - -

Maîtrise d'œuvre, topographie, (évalué à
12 %)… 66.318,00 € 51.676,80 € 14.641,20 € 5.856,48 € 8.784,72 €

618.968,00 € 482.316,80 € 136.651,20 € 54.660,48 € 81.990,72 €
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TRAVAUX DE SUPPRESSION DE CHEMINS 
ET REMISE EN ETAT DES SOLS

Démontage de chemins empierré (largeur de 4 m) avec remise en état de culture

Référence
Travaux

Connexes
Libellé Unité Nombre

Prise en charge
ETAT ou AF

104 LE FOND DE COMPIEGNE 570 AF
105 GUEHENGNY 150 AF
106 LA CROIX BLANCHE 355 AF
107 LE REPOSOIR 335 AF
111 LE FOND DE LA MARE 580 ETAT
116 LE CHAMP MANGOT 450 AF
117 LARRACHY 650 ETAT
118 LA REMISE D'EN BAS 535 AF
120 L'AIGUILLON SAINT JEAN 410 AF
121 LE CLOS MENT 810 ETAT

121BIS LE CHAMP DE BATAILLE 200 ETAT
122 BOIS DE NOINTEL 420 AF
123 LE PETIT MARLY 125 ETAT
124 LE GRAND MARLY 370 ETAT
125 LA MOTTE DU MOULIN 650 ETAT
126 LA MOTTE DU MOULIN 125 AF
131 LA PETITE COUTURE 1640 AF
132 COURCELLES 90 AF
133 CHEMIN ligne SICAE 1150 ETAT
134 LE CHEMIN D'EPINEUSE 460 ETAT
136 LE CHEMIN DE LA GARENNE 740 ETAT
137 LA MOTTE DU MOULIN (borne IGN) UNITE AF
138 LE CLOS MENT 700 AF
139 LE BOUT DU MONDE 500 AF
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TRAVAUX DE CREATION DE CHEMINS

Création de chemins empierré (épaisseur de 0,30 et largeur de 4 m) ou terre (largeur de 6 m)

Référence
Travaux

Connexes
Libellé Unité Nombre Nature

Prise en charge 
ETAT ou AF

201 LE CHAMP DE L'ASNE ML 730 empierré AF
202 LE FOND DE COMPIEGNE ML 160 empierré AF
205 LE CHAMP MANGOT ML 940 empierré ETAT
208 LE CHAMP DE BATAILLE ML 950 empierré ETAT
209 L'AIGUILLON SAINT JEAN ML 410 empierré AF
210 LA MOTTE DU MOULIN ML 190 terre AF
217 L'AIGUILLON SAINT JEAN ML 420 empierré AF
220 LES CAILLOUX ML 120 cavée AF
221 SOUS LE BOIS DE FAVIERE ML 690 empierré ETAT
222 FAVIERE M² 625 empierré ETAT
223 LE CHAMP SALADIN M² 625 empierré ETAT
226 CHEMIN SICAE DEPLACE ML 990 terre ETAT
227 LE CHAMP DE BATAILLE ML 100 accès ETAT
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TRAVAUX DE PLANTATION

Plantation d'une haie arbustive avec bâche – hauteur 0,60/,080 m

Référence
Travaux

Connexes
Libellé Unité Nombre

Prise en charge 
ETAT ou AF 

300 LE DELUGE ML 170 ETAT
301 LE PUITS FONDU ML 220 ETAT
302 DESSUS LA REMISE D'EN HAUT ML 280 ETAT
303 BOIS DE NOINTEL ML 490 ETAT
304 LES SIX MINES DU DUC ML 600 ETAT
305 LE CHAMP A L'AIL ML 280 ETAT
306 VALLEE BEDRON ML 160 ETAT

 GUEHENGNY, VALLEE BEDRON, FAVIERE sujet 24 ETAT
307 LA PETITE COUTURE sujet 108 ETAT
308 LA MOTTE DU MOULIN ML 100 ETAT
309 L'AIGUILLON SAINT JEAN ML 550 ETAT
310 LE CHEMIN DE LA MESSE ML 240 ETAT
311 GUEHENGNY ML 100 ETAT
312 du BOIS DE NOINTEL au SIX MINES DU DUC ML 200 ETAT
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TRAVAUX HYDRAULIQUES

Création de noues cloisonnées

Référence
Travaux

Connexes
Libellé Unité Nombre

Prise en charge 
ETAT ou AF

400 LE BOUT DU MONDE ML 200 ETAT
402 LE CHEMIN DE LA GARENNE ML 160 ETAT
405 LE CHARLOT TINTIN ML 200 ETAT
406 LE CHAMP DE BATAILLE ML 50 ETAT
407 LE CHAMP DE BATAILLE ML 100 ETAT
408 QUESNEAUX ML 50 ETAT
409 du BOIS DE NOINTEL au SIX MINES DU DUCML 420 AF
410 DESSUS LA REMISE D'EN HAUT ML 150 ETAT
411 L'AIGUILLON SAINT JEAN ML 150 ETAT
412 BOUCHE IRRIGATION UNITE ETAT
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU l’article R.212-27 du code de l’environnement,

VU la délibération 105 du 20 avril 2015 ;

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 19 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-04 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS - POLITIQUE DE L'EAU ET LUTTE CONTRE LES
INONDATIONS

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170918-58523-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
Publication : 19/09/2017
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I – AIDE A L’ENTRETIEN DES COURS D’EAU

- d’individualiser suivant l’annexe 1, 7 subventions au titre de l’aide à l’entretien des cours d’eau, pour un montant
global de  27.514,82 € qui sera prélevé sur l’action 03-02-03 – Politique de l’eau et lutte contre les inondations et
imputé sur le chapitre 65 article 65734.

II – AVIS SUR LE PROJET DE PERIMETRE DU SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES 
EAUX (SAGE) DE OISE ARONDE

-  d’émettre un avis favorable sur le projet de périmètre du SAGE Oise Aronde joint en annexe 2 conformément à
l’article R.212-27 du code de l’environnement susvisé ;

- de reconduire, de façon consensuelle par dérogation au scrutin secret, le mandant de M. Jean DESESSART pour
représenter le Département au sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Oise Aronde, que l’Assemblée
avait précédemment désigné par délibération 105 du 20 avril 2015.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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ANNEXE 1 - N° II-04
MISSION 03 : Aménagement et Mobilité
PROGRAMME 03-02 : Aménagements 

ACTION 03-02-03 - Politique de l'eau et lutte contre les inondations 
AIDE A L'ENTRETIEN DES COURS D'EAU

Commission Permanente du 18 septembre 2017

MAITRE D'OUVRAGE NATURE DES TRAVAUX TAUX Observations

00036409 15%

00036410 COMPIEGNE 2 SUD 15%

00036411 MONTATAIRE Travaux d'entretien du Thérinet tranches 3 et 4 15%

00036950 Syndicat Intercommunal de la Trye MOUY Travaux de faucardage de la Trye 15% 400,32 €

00036975 2ème tranche d'entretien de la Conque 15%

00036983 4ème tranche d'entretien de l'Epte 2017/2018 38%

00037621 MOUY Travaux d'entretien du Thérain tranche 2 15%

TOTAUX

REF 
PROGOS

CANTON DE 
RATTACHEMENT

MONTANT 
TTC

Subventionnable

SUBVENTION
du département

Syndicat Intercommunal d'Assainissement de 
la Vallée de l'Aronde

COMPIEGNE 1 
NORD

Travaux d'entretien pluriannuel de la rivière Aronde et 
de ses affluents tranches 1 et 3 37 434,80 € 5 615,22 €

Syndicat Intercommunal pour l'Entretien et 
l'Aménagement des rus de Berne et des 
Planchettes et de leurs affluents

Travaux d'entretien pluriannuel des rus forestiers 
tranche 5 38 592,60 € 5 788,89 €

Syndicat Intercommunal d'Aménagement et 
d'Entretien du Thérinet 31 740,00 € 4 761,00 €

2 668,80 €

Autofinancement de 45% 
suite à l'arrêt de 

subvention de l'Entente 
Oise-Aisne

Syndicat Intercommunal de Restauration et 
d'Entretien de la Conque

ESTRES-SAINT-
DENIS 9 644,00 € 1 446,60 €

Association Syndicale Autorisée de l'Epte 
1ère Section

CHAUMONT-EN-
VEXIN 13 580,25 € 5 160,50 €

Syndicat Intercommunal d'Aménagement et 
d'Entretien de la Vallée du Thérain 28 948,60 € 4 342,29 €

162 609,05 € 27 514,82 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU la délibération 202 du 1er juin 2017,

VU l’article 101 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017,

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° II-05 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET 
D'ENVIRONNEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE, Mme VAN ELSUWE, ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170918-58455-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
Publication : 19/09/2017
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-  de rappeler  que par  délibération 202 du 1er juin  2017 susvisée,  le  Département  a  octroyé une subvention de
fonctionnement de 350.000 € au profit du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) afin de
lui garantir des ressources suffisantes pour la poursuite de ses activités ;

-  d’agréer les termes de la convention jointe en  annexe à intervenir avec le CAUE fixant l’objet, le montant et les
conditions d’utilisation de la subvention ;

- d’autoriser le Président à signer ladite convention.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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CONVENTION 2017 
 

 
 
ENTRE 
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, en sa qualité de Président du Conseil 
départemental habilité par décision II-05 de la commission permanente du 18 septembre 2017, ci-après désigné  
« le Département », 
 
et 
 
LE CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT DE L’OISE représenté par Madame 
Ophélie VAN ELSUWE, sa Présidente en exercice, dûment autorisée par son Conseil d'administration, ci-après 
désigné « le CAUE », 
 
VU la délibération 202 du 1er juin 2017 ; 
 
IL A ETE PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations et le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi 
précitée et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, il est prévu que 
lorsque la collectivité attribue une subvention supérieure à 23.000 € à un organisme privé, elle doit conclure avec 
celui-ci une convention définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la dite subvention. 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1ER : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités d'un partenariat dans les domaines de l'architecture, de 
l'urbanisme et de l'environnement, pour la période 2017, entre le Département de l’Oise et le CAUE afin qu'il 
assure la promotion et accompagne la mise en oeuvre des politiques publiques et qu'il facilite l'accès des porteurs 
de projets à une ingénierie de qualité. 
 
Pour répondre aux besoins des territoires et des populations, le CAUE dispose de nombreux atouts : une vision 
pluridisciplinaire et originale, la volonté d’un travail en lien avec de nombreux partenaires et un savoir‐faire reconnu 
en matière de pédagogie et de formation, précieux outils de médiation vers des publics diversifiés. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMEMENT DU CAUE 
 
2.1. Conditions générales 
 
Les missions du CAUE détaillées au paragraphe 2.2, sont assurées à titre gratuit soit à l'initiative du CAUE, soit à 
la demande de toute personne, publique ou privée, conformément à l'article 7 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur 
l'architecture. 
 
Dans le cadre de ses interventions telles que définies par ses statuts, le CAUE peut intervenir, sous forme d’avis 
ou de missions ponctuelles, auprès du département pour lui permettre de préciser certains projets ou certaines 
politiques et/ou contribuer à la définition de ses dispositifs d’intervention auprès des acteurs publics et privés. 
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Les missions du CAUE détaillées au paragraphe 2.2 sont toutefois assurées par le CAUE dans la limite de ses 
ressources en concertation avec le département. 
 
2.2. Contenu 
2.2.1. Concernant les maîtres d'ouvrages publics et privés 
 
a) Conseiller, informer, sensibiliser les maîtres d'ouvrage en amont des projets patrimoine, urbanisme, espaces 
publics, équipements… : 
- en étant dans un premier temps à l'écoute de leurs attentes et en prenant en considération leurs intentions. 
- en cernant les principaux enjeux patrimoniaux et problèmes rencontrés et en les resituant dans des 
problématiques plus larges et à la bonne échelle. 
- en faisant valoir les principes du développement durable à la fois dans leurs aspects environnementaux, sociaux 
et économiques et en favorisant la concertation et la prise en compte des besoins des usagers. 
- en apportant une première information et en proposant aux maîtres d'ouvrage la mise en place de méthodes et de 
démarches appropriées aux besoins ainsi identifiés et en expliquant les modalités de mise en œuvre du futur projet 
et les conditions dans lesquelles il est susceptible d'aboutir. 
 
Cette mission sera concrétisée par la rédaction de brefs documents synthétisant les principales conclusions issues 
de l'intervention du CAUE ainsi qu’une proposition sur la démarche à engager au regard des enjeux en présence. 
 
b) Sensibiliser, informer et former les acteurs du cadre de vie sur l'architecture, l'urbanisme et l'environnement : 
- sensibiliser les partenaires institutionnels et notamment les élus, le grand public et les différents acteurs du cadre 
de vie, au moyen de documents à caractère pédagogique élaborés et diffusés par le CAUE sur des thèmes 
intéressant ses domaines de compétences (fiches documentaires, plaquettes de recommandations,…) documents 
accessibles sur le site «www.caue60.com» ; 
- les informer en optimisant les ressources et en favorisant l’accessibilité à l’ensemble des usagers à la 
documentation, à la salle de projection du C.A.U.E, véritable outil d'information au service des collectivités locales 
et des particuliers permettant la diffusion la plus large possible des savoirs et des savoir-faire en matière 
d'urbanisme, d'architecture et d'environnement ; 
- mener une action de formation de ces différents acteurs en organisant, en complément des actions de conseil en 
amont, des journées d'information et de formation, des cycles de conférences et d'exposition vis-à-vis de tous ceux 
qui interviennent sur le cadre de vie ; 
- conseiller, sensibiliser le grand public en amont de ses projets de construction, rénovation, plantations 
(recommandations urbaines, architecturales et paysagères) et favoriser la participation des habitants à l’élaboration 
de leur cadre de vie ; 
- favoriser une meilleure connaissance des espaces naturels sensibles auprès des collectivités locales, initier et 
alimenter les réflexions sur les liaisons potentielles avec les cœurs de villes et villages afin de faciliter la découverte 
de ces derniers par le grand public et le public scolaire ; 
- mener des actions d’information/sensibilisation auprès des scolaires, leur permettant de comprendre leur 
environnement (bâti, naturel, rural, urbain…) et d’apprécier les risques et/ou potentialités liés à l’action humaine. 
 
2.2.2. Concernant le Département, maître d'ouvrage ou partenaire des projets. 
 
Dans le cadre de ses missions, le CAUE sera associé par les différents services du Département sur certains 
projets dans lesquels celui-ci est amené à s'impliquer, qu'il soit dans certains cas maître d'ouvrage ou, dans 
d'autres cas, partenaire des dits projets. 
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- Le CAUE accompagnera le Département dans la réflexion, la promotion et la mise en œuvre de dispositifs à l’éco 
logement dans l’Oise. Tous les usagers aidés par les dispositifs départementaux existant ou à venir et orientés par 
les services du Conseil départemental, seront reçus par les conseillers du CAUE pour un conseil pédagogique 
complet et personnalisé. 
 
- dans le prolongement de la délibération 205 du 28 janvier 2016 et afin d’entamer le bilan de la mise en œuvre du 
SDENS, de redéfinir les priorités d’action et de financement au vu des contraintes budgétaires et de l’évolution de 
la biodiversité des territoires de l’Oise, le CAUE participera à un projet commun d’atlas des SDENS de l’Oise en 
lien avec les autres partenaires ENS du Département. 
 
- Le CAUE travaillera en partenariat avec le Département et ses partenaires privilégiés tel que le Conservatoire 
d’Espaces naturels de Picardie dans le but de préserver et valoriser les paysages de l’Oise incluant les espaces 
naturels sensibles (points de vue, etc.). Le CAUE peut être, sur certains sites naturels, sollicité pour réfléchir à 
l'insertion harmonieuse du site et de son aménagement dans le complexe paysager, historique et patrimonial qui 
l'entoure ou dans lequel il s'intègre. Il peut également apporter son regard sur la manière d'assurer la compatibilité 
des aménagements départementaux pour la préservation des espèces et des ressources avec les habitudes de 
fréquentation et les modes de vie de la population, usages pouvant ressortir de l’histoire et des coutumes locales. 
 
- le CAUE participe au jury départemental « Villes et villages fleuris » et apporte aux maîtres d'ouvrage une 
information sur la mise en place de méthodes et de démarches appropriées aux besoins identifiés de fleurissement 
lors des visites de terrain.  
 
- le CAUE et le département mettront en place un partage d’informations statistiques et des bases de données 
nécessaires pour l’analyse des territoires. 
 
- le CAUE organisme formateur n° 22 60 0214160 de déclaration d’activité, apportera un appui en matière de 
formation, selon les besoins, auprès des agents du Conseil départemental. 
 
 
ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION DEPARTEMENTALE 
 
Au titre de l'exercice 2017, le département accorde au CAUE une subvention de fonctionnement d'un montant de 
350 000 € afin de lui garantir des ressources suffisantes pour la poursuite de ses activités. 
 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La subvention est versée en intégralité au cours du second semestre 2017. 
 
 
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION 
 
L’association s'engage à : 
- utiliser la subvention conformément à son objet ; 
- réaliser ses missions selon les termes de la loi de 1977 sur l'architecture et précisées à l'article 2 de la présente 
convention ; 
- transmettre au Département, pour le 15 mai de chaque année, les documents comptables de l'exercice précédent 
(compte de résultat, bilan certifié conforme et ses annexes ainsi que le rapport d’activité ; 
- transmettre au Département, pour le 2 décembre de chaque année, un budget prévisionnel correspondant aux 
actions qu’il envisage de mener l’année suivante ; 
- à respecter le principe de laïcité et à ne pas mener d’action de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la 
subvention sera remise en cause. 
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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 du12 avril 2000 ou des établissements publics à 
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code 
de commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des 
fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ; 
 
 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT : 
 
* si possible avant le 15 mai 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 loin° 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. 
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ARTICLE 6 : DURÉE 
 
La présente convention est prévue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2017. 
 
ARTICLE 7 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 

 
En cas de non réalisation par l'association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la 
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de 
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au département ou pourra être reporté sur 
l'exercice suivant si le département et l'association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation 
des actions envisagées au titre de l'année suivante. 
 
Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opérera sur le solde 
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde. 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
ARTICLE 8 : LITIGE  
 
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. 
 
ARTICLE 9 : EVALUATION ET SUIVI 
 
L’association s’engage à présenter annuellement au département, parallèlement à ses obligations légales et/ou 
statutaires, un rapport de gestion et un bilan d’activités assorti d’un bilan financier des actions conduites, 
permettant d’apprécier le degré de réalisation et d’évaluer qualitativement et quantitativement les actions menées. 
Ce rapport devra être présenté au département dans les six (6) mois suivant la clôture de l’exercice prévue le 31 
décembre. 
 
L’association s’engage également à tenir le département régulièrement informé de l’état d’avancement du 
programme d’actions ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées dans sa mise en œuvre. 
 
Par ailleurs, le département se réserve le droit de procéder à tout contrôle sur pièces ou investigation qu’il jugerait 
utile, et dans le respect de l’autonomie de l’association, pour s’assurer de l’engagement de celle-ci à son égard. 
 
 
ARTICLE 10 : 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 pendant 
l’année 2017 (site internet du CAUE, carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, nouvel 
annuaire, cédérom). Afin de veiller au respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la 
direction de la communication du département avant l’impression des documents ; 
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ; 
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ; 
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants, brochures, annuaires, par exemple), un 
espace rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département; 
 Adresser au Département 50 exemplaires des supports édités (dépliants, brochures, annuaires) ; 
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 Adresser des invitations au Département. 
 
 
ARTICLE 11 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. Une 
modification substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du 
département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente. 
 
 
Fait à BEAUVAIS, le 
 

 
 

Pour l’association, 
 
 
 
 
 

Madame Ophélie Van Elsuwe 
Présidente du Conseil d’architecture d’urbanisme 

et d’environnement de l’Oise 
 

 
 

Pour le Département, 
 
 
 
 
 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 

Président du Conseil départemental de l’Oise 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU la délibération 204 du 1er juin 2017,

VU les décisions III-02 du 17 juin 2013 et II-03 du 27 mars 2017,

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° II-06 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ENVIRONNEMENT - ESPACES NATURELS 
SENSIBLES

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170918-58368-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
Publication : 19/09/2017
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I - AIDE A L’ACQUISITION D’ESPACES NATURELS SENSIBLES

Commune de MONCHY-SAINT-ELOI (Canton de NOGENT-SUR-OISE)

- d’accorder suivant l’annexe 1, à la commune de MONCHY-SAINT-ELOI, une subvention de 18.498,17 €, calculée
au taux de 75 % du coût total de l’acquisition, estimé à 24.664,23 € frais notariaux inclus, de 6 nouvelles parcelles
situées dans l’Espace Naturel Sensible « Pelouses et zones humides de MONCHY-SAINT-ELOI » représentant une
surface totale de 4 ha 46 a 19,5 ca ;

- d’autoriser le Président à signer l’avenant n°4 à intervenir à la convention, joint en annexe 2, étant précisé que cette
subvention sera imputée sur le chapitre 204 article 204141.

II - AIDE A L’AMENAGEMENT ET LA GESTION D’ESPACES NATURELS SENSIBLES

Contractualisation avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie (CENP) 

- d’autoriser le Président à signer l’avenant n°3 modificatif à la convention pluriannuelle d’objectifs 2015-2017 joint en
annexe 3  à intervenir  avec le  CENP,  dont  l’annexe 1 actualise les  montants  du programme 2017 et  l’annexe 2
récapitule le programme 2017 site par site ;

-  de préciser que ces opérations portent sur un montant global modifié de 369.285 € (contre 494.803 €) pour un
montant global de subvention équivalent à hauteur de 120.000 € en fonctionnement et  81.250 € en investissement,
sans incidence financière supplémentaire pour le Département.

III – ACCUEIL DU PUBLIC EN FORÊT DE CHANTILLY – CONVENTION AVEC L’INSTITUT DE FRANCE

-  d’autoriser  le Président à signer la convention, jointe en  annexe 4  à intervenir avec l’Institut de France,  pour
l’aménagement de la Forêt de  CHANTILLY  en vue de l’accueil du public, fixant le programme et le montant de la
participation  du  Département  pour  2017,  soit  30.000 € au  titre  du  programme  d’actions  d’équipement  en
investissement, qui sera imputé sur le chapitre 204 article 204182.

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 02-05-01 – Espaces naturels
sensibles dotée de 1.329.941,53 € en fonctionnement, 386.944,22 € en investissement ainsi que 1.874.347,18 € en
AP cumulées.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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ANNEXE 1 - N° II-06

Taux Montant

00037123 MONCHY-
SAINT-ELOI NOGENT-SUR-OISE

A298, A299, A301, 
A448, A449, AA37 

(pour partie)
44649,50 23 664,23 € 1 000,00 € 24 664,23 € 75% 18 498,17 €

TOTAL 44 649,50 23 664,23 € 1 000,00 € 24 664,23 € 75% 18 498,17 €

AIDE A L'ACQUISITION D'ESPACES NATURELS ET SENSIBLES
SIVU du Mont Ganelon et MONCHY-SAINT-ELOI

COMMISSION PERMANENTE DU 18 SEPTEMBRE 2017

N° DE 
DOSSIER COMMUNE CANTON

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALETOTALPARCELLES SUPERFICIE 

(M²) PRIX
FRAIS 

NOTARIAUX 
ESTIMES
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ANNEXE  2 – N° II-06

AVENANT N°4 A LA CONVENTION RELATIVE
A L’ACQUISITION DE PARCELLES
AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL

« PELOUSES ET ZONES HUMIDES 
DE MONCHY-SAINT-ELOI »

PAR LA COMMUNE DE MONCHY-SAINT-ELOI

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, dûment
habilité aux fins des présentes par décision II-06 du 18 septembre 2017, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

LA COMMUNE DE MONCHY-SAINT-ELOI, représentée par M. Alain BOUCHER, son maire dûment habilité, ci-après
désignée " la commune ",

d'autre part,

VU la délibération 311 du Conseil général en date du 18 décembre 2008, adoptant le schéma des Espaces Naturels
Sensibles (ENS) et définissant les modalités d’aides en faveur des ENS, et ses annexes ;

VU la délibération 201 du 15 décembre 2016 adoptant le barème 2017 de l’aide aux communes ;

VU les décisions III-02 du 17 juin 2013, III-06 du 23 septembre 2013, II-06 du 22 juin 2015, II-08 du 12 décembre 2016
et II-06 du 18 septembre 2017.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par décision III-02 du 17 juin 2013, le Département a approuvé les termes de la convention relative à l’acquisition de
parcelles au sein de l’ENS « Pelouses et zones humides de MONCHY-SAINT-ELOI » par la commune de MONCHY-
SAINT-ELOI, définissant les engagements des partenaires pour favoriser la préservation et la valorisation de ce site.

Puis par décisions III-06 du 23 septembre 2013, II-06 du 22 juin 2015 et II-08 du 12 décembre 2016, le Département a
approuvé les termes des avenants n°1, n°2 et n°3 à la convention portant sur l’acquisition de nouvelles parcelles sur
ce même site.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJET

Le  présent  avenant  a  pour  objet  d’appliquer  les  engagements  pris  par  la  commune  et  le  Département  dans  la
convention précitée à de nouvelles parcelles (le détail des références cadastrales du site est présenté en annexe)
acquises par la commune de MONCHY-SAINT-ELOI au sein de l’ENS situé sur sa commune (code CLE29) avec le
concours financier du département. Pour rappel ces engagements consistent :
- Pour la commune : à gérer durablement le site acquis avec la participation du Département, selon les orientations
définies dans la convention précitée ;
- Pour le Département : à apporter son soutien financier pour l’acquisition et l’aménagement de ce site.

ARTICLE 2 : FINANCEMENT DE L’ACQUISITION DU SITE

Le montant global de la participation du Département à l’acquisition du site est fixé à 18.498,17 €, soit 75 % du coût
total de l’acquisition (prix des parcelles et frais notariaux) estimé à 24.664,23 €.

Le versement sera effectué sur présentation des justificatifs d’acquisition et de l’état des frais payés, au prorata des
sommes versées par la commune.

Les subventions non utilisées dans un délai maximal de 2 ans (3 ans dans le cas d’une demande de prorogation
motivée) à compter de la date de notification de la décision attributive de subvention feront l’objet d’un dégagement.

ARTICLE 3 : DUREE

La présente convention, applicable à compter de sa date de signature, est conclue pour une durée de 10 ans.

ARTICLE 4 : LITIGES 

Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforceraient de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 3 exemplaires)

Pour la commune

Alain BOUCHER
Maire

Pour le Département

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise
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Annexe
AVENANT N° 4 A LA CONVENTION RELATIVE

A L’ACQUISITION DE PARCELLES
AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL

« PELOUSES ET ZONES HUMIDES 
DE MONCHY-SAINT-ELOI »

PAR LA COMMUNE DE MONCHY-SAINT-ELOI

L’acquisition faisant l’objet de la présente convention concerne les parcelles figurant au cadastre sous les références
suivantes :

SECTION PARCELLE LIEUDIT
A 298 LA GARENNE
A 299 LA GARENNE
A 301 LA GARENNE
A 448 LA GARENNE
A 449 LA GARENNE
AA 37 (pour partie) LE FROID VENT
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ANNEXE 3 – N° II-06

Avenant n°3 modificatif à la Convention Pluriannuelle d’Objectifs 2015-2017
pour la protection, la gestion et la mise en valeur des espaces naturels du Département de l’Oise

Programme annuel 2017

ENTRE,

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Edouard COURTIAL, Président du Conseil  départemental, dû-
ment habilité aux fins des présentes par décision II-06 du 18 septembre 2017, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET :

LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE PICARDIE, dont le siège est situé 1 place Ginkgo, village
Oasis, 80 044 AMIENS cedex 1, déclaré à la Préfecture de la Somme depuis le 8 aout 1989 (dossier n°2 /10670),
association référencée sous le n° 802000704,  association agréée « Conservatoire d’espaces naturels » au titre de
l’article L.414-11 du code de l'environnement par l’Etat et la Région Picardie le 6 juillet 2012, représenté par son
président,  Monsieur  Christophe  LEPINE,  dûment  habilité  à  signer  la  présente  par  une  décision  du  Conseil
d’Administration du 1 décembre 2014, agissant dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil Départemental de
l’Oise,  le  Conseil  régional  du  Nord-Pas  de  Calais  Picardie  et  l’Etat  (DREAL  Picardie),  désigné  ci-après  par
l’appellation « le Conservatoire»,

d’autre part,

VU la délibération 206 du 15 décembre 2016,

VU la convention pluriannuelle d’objectifs 2015-2017 précitée signée le 10 mars 2015,

VU la décision II-03 de la Commission Permanente du 27 mars 2017,

VU l’avenant n°2 à la Convention pluriannuelle d’objectifs 2015-2017 précitée signé le 22 mai 2017,

CONSIDERANT :

- que par décision II-03 du 27 mars 2017, le Département a souhaité soutenir le Conservatoire et a attribué une de
120.000 € en fonctionnement et une subvention de 81.250 € en investissement en faveur de son programme 2017
de gestion de sites décrit en annexes 1 et 2 de l’avenant n°2 à la Convention pluriannuelle d’objectifs 2015-2017
précitée signé le 22 mai 2017,

- que conformément à l’article 3 de l’avenant précité, le Conservatoire peut procéder à une adaptation à la hausse
ou à la baisse  de son budget  prévisionnel  à la condition que cette  adaptation n’affecte  pas la  réalisation  du
programme d’actions et qu’elle ne soit pas substantielle au regard des coûts totaux estimés éligibles  globalement
et à l’intérieur de la typologie « site d’intérêt local » et « sites d’intérêt départemental »,
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- que le Conservatoire, par courrier en date du 5 mai 2017, informe le Département de la nécessité d’actualiser les
dépenses et les plans de financement du programme d’actions 2017  relatif à la gestion de sites en raison d’une
modification de son plan de financement (l’Agence de l’Eau Seine Normandie n’a accepté qu’en partie la demande
de financement présentée par le Conservatoire dans le cadre du projet Initiative Biodiversité),

- qu’il s’agit d’une évolution substantielle des dépenses liées au programme d’actions, ces opérations portant sur
un montant global modifié de 369.285 € (contre 494.803 €),

-  que cette  nouvelle  proposition  respecte  les modalités  d’aide  départementale  adoptées par  délibération  206  
du 15 décembre 2016, applicables aux sites classés Espaces Naturels Sensibles, le montant  des subventions
restant inférieur ou égal aux taux plafonds,

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : 

Compte-tenu des motifs exposés ci-dessus, les annexes 1 et 2 cités à l’article 3 relatif au montant de la subvention
et condition de paiement sont modifiées comme suit en annexes 1 et 2 au présent avenant.

ARTICLE 2 : 

Toutes les autres dispositions en vigueur non modifiées par le présent avenant demeurent sans changement.

ARTICLE 3 : 

Les parties signataires du présent avenant conviennent expressément que tout litige résultant de son exécution
sera soumis à la compétence du tribunal administratif compétent.

Fait à BEAUVAIS en trois exemplaires originaux, le …….…………….

Pour le Conservatoire d’espaces naturels
de Picardie,

Christophe LEPINE
Président

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien ministre

Président du conseil départemental de l’Oise
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Programme 2017 modificatif du Conservatoire d'espaces naturels de Picardie - Annexe 1

Convention Pluriannuelle d'Objectifs - détail des lignes budgétaires

Programme Montant du programme Montant sollicité
Montant sollicité au titre du

fonctionnement
Montant sollicité au titre

de l'investissement

Hors gestion
de sites

Mission Oise 64.452 € 48.000 €

Mission ZH 58.683 € 8.000 €
176.000 €

dont 56.000 € pour la gestion
hors sites et 120.000 € pour

la gestion de sites

Gestion de
sites

Fonctionnement  -  Gestion courante
des ENS 200.000 € 120.000 €

Investissement  -  restauration  et
aménagement des ENS 169.285 € 81.250 € - 81.250 €

Montant total 617.938 € 257.250 € 176.000 € 81.250 €
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Programme 2017 modificatif de gestion et de mise en valeur d'Espaces Naturels Sensibles de l'Oise avec le Conservatoire d'espaces naturels de Picardie - Annexe 2

Ref.
territoire

CENP

Réf.
shéma
dép.
ENS

ENS

ID /
IL

Nbre
de

sites

Nom du (des) 
site(s)

Localisation (canton) Propriétaire(s)
Surface
gérée
(ha)

nb années contractualisa-
tion avant 2017

Montant du programme

Département

Montant maximal subvention Montant sollicité

Fonct. Invest. Total
Fonct. Invest.

Total
Fonct. Invest.

% Montant % Montant Montant Montant

Grand Beau-
vaisis CLE03 ID 1

Landes  du  Bois  des
Coutumes

ALLONNE
(BEAUVAIS Nord-Ouest) Commune 17 7 (2009,2010,2011,2012,

2013,2014,2015,2016)

200 000 € 162 306 € 362 306 € 60% 120 000 € 60% 97 384 € 217 384 € 120 000 € 81 250 €

Grand Beau-
vaisis PPI21 ID 1 Coteaux du Thérain FOUQUENIES

(BEAUVAIS Nord-Ouest) Commune 16 8 (2009,2010,2011,2012,
2013,2014,2015,2016)

Grand Beau-
vaisis PPI14 ID 1

Larris  des  Terres
Blanches

MARSEILLE-EN-BEAU-
VAISIS (MARSEILLE-EN-

BEAUVAISIS)
Privé 3,67 8 (2009,2010,2011,2012,

2013,2014,2015,2016)

Grand Beau-
vaisis PPI04 ID 1

Vallée  de  la  Bresle  :
Prairies de Rothois

LANNOY-CUILLERE
(FORMERIE) Commune 18,967 8 (2009,2010,2011,2012,

2013,2014,2015,2016)

Plateau pi-
card

PPI40 ID 1

Larris  du  Cul  de  la
Lampe PLESSIER-SUR-BULLES

(SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE)

Privé 2

8 (2009,2010,2011,2012,
2013,2014,2015,2016)

Plateau pi-
card

PPI56 ID 1
Le larris de mon oncle
Sam

GOURNAY SUR
ARONDE (RESSONS-

SUR-MATZ)
Commune 4,5 6 (2011, 2012, 2013,

2014,2015,2016)
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Valois VMU54 ID 1 Bois du Roy ORMOY VILLERS Privé 30 1(2016)

Cuesta du 
bray PDT07 ID 1 Les larris AUTEUIL

(AUNEUIL)
Commune et

privés 20,73 8 (2009,2010,2011,2012,
2013,2014,2015,2016)

Cuesta du 
bray PDT07 ID 1 Le Mont Florentin BERNEUIL-EN-BRAY

(AUNEUIL) Commune 11,32 8 (2009,2010,2011,2012,
2013,2014,2015,2016)

Cuesta du 
bray PDT07 ID 1 Les larris

SAINT-AUBIN-EN-BRAY
(LE-COUDRAY-SAINT-

GERMER)
Commune 0,8 8 (2009,2010,2011,2012,

2013,2014,2015,2016)

Cuesta du 
bray PDT01 ID 1

RNR  de  Saint-Pierre
ès  Champs  :  Mont-
Saint-Hélène

SAINT-PIERRE-ES-
CHAMPS

(LE-COUDRAY-SAINT-
GERMER)

Commune 88 8 (2009,2010,2011,2012,
2013,2014,2015,2016)

Vexin VFR07 ID 1 Larris de Lavilletertre LAVILLETERTRE
(CHAUMONT-EN-VEXIN)

Commune, pri-
vé 2,87 8 (2009,2010,2011,2012,

2013,2014,2015,2016)

Clermontois CLE07 ID 1 Mont César BAILLEUL-SUR-THE-
RAIN (NIVILLERS) Commune 17,41 8 (2009,2010,2011,2012,

2013,2014,2015,2016)

Clermontois CLE08 ID 1 Prairies du marais de
Bresles

BRESLES (NIVILLERS) Commune 10 8 (2009,2010,2011,2012,
2013,2014,2015,2016)

Creillois VMU07 ID 1 Pelouse de la Garenne
CREIL (CREIL SUD)

/SAINT MAXIMIN (CHAN-
TILLY)

Commune, ré-
gion 2 5 (2012,2013,2014,

2015,2016)
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Valois VMU54 ID 1 Landes de Rouville ROUVILLE (CREPY-EN-
VALOIS) Privé 30,32 5 (2012,2013,2014,

2015,2016)

Valois VMU54 ID 1
Lande  de  la  Pierre
glissoire

PEROY-LES-COMBRIES
(NANTEUIL LE HAU-

DOUIN)
Commune 14,84 8 (2009,2010,2011,2012,

2013,2014,2015,2016)

Valois VMU44 ID 1 Pelouses du Plant
ROBERVAL (PONT-
SAINTE-MAXENCE) Commune 1 4 (2013,2014,2015,2016)

Valois VMU44 ID 1
La pelouse du bois de
la Garenne

RHUIS (PONT-SAINTE-
MAXENCE) Privé 1 3(2014,2015,2016)

Valois VMU28 ID 1 Le bois de Morrière PLAILLY (SENLIS) Privé 38 3(2014,2015,2016)

Vallée de 
l'automne VMU59 ID 1 Larris du Chatel FEIGNEUX

(CREPY-EN-VALOIS) Commune 3,15
8 

(2009,2010,2011,2012,
2013,2014,2015,2016)

Vallée de 
l'automne VMU59 ID 1

Larris  des  Petits
Monts

FRESNOY-LA-RIVIERE
(CREPY-EN-VALOIS) Commune 1,4 8 (2009,2010,2011,2012,

2013,2014,2015,2016)

Vallée de 
l'automne SOI01 ID 1

Le Larris  de Puisière,
la Sablonnière

BETHISY-SAINT-MAR-
TIN (CREPY-EN-VALOIS)

Commune, pri-
vé 1,17

5 
(2012,

2013,2014,2015,2016)

Vallée de 
l'automne

SOI01 ID 1
La cavée des vaches,
le Bois de Beaumont

BETHISY-SAINT-PIERRE
(CREPY-EN-VALOIS)

Commune, pri-
vés 10,53 5 (2012,

2013,2014,2015,2016)

Vallée de 
l'automne

SOI01 ID 1 Le coteau de Bellevue
BETHISY-SAINT-PIERRE

(CREPY-EN-VALOIS)
Commune,

CENP 6,9218 3 (2014,2015,2016)

Vallée de 
l'automne

VMU59 ID 1
La  pelouse  de  Pon-
dron

MORIENVAL (REPY-EN-
VALOIS) Privé 0,15 5 (2012,

2013,2014,2015,2016)

Soissonnais SOI12 ID 1 Vallée de l'Aigle
MOULIN-SOUS-

TOUVENT
(ATTICHY)

Privé 9,09
8 

(2009,2010,2011,2012,
2013,2014,2015,2016)
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Départe-
ment de 
l'Oise

24
Habitats  à  chauve-
souris

ACHY (MARSEILLE-EN-
BEAUVAISIS), ALLONNE
(BEAUVAIS Nord-Ouest),
BEAUVAIS (BEAUVAIS-
SUD-OUEST), BEHERI-
COURT (RIBECOURT),
BERNEUIL-SUR-AISNE
(ATTICHY), BETHISY-

SAINT-MARTIN (CREPY-
EN-VALOIS), CARLE-
PONT (RIBECOURT),
COMPIEGNE (COM-

PIEGNE NORD), FON-
TAINE-LAVAGANNE

(MARSEILLE-EN-BEAU-
VAISIS), HENONVILLE
(MERU), LALANDE-EN-

SON (LE-COUDRAY-
SAINT-GERMER), LA-
VILLETERTRE (CHAU-
MONT), MAREUIL-LA-
MOTTE(LASSIGNY),

MARSEILLE-EN-BEAU-
VAISIS (MARSEILLE-EN-
BEAUVAISIS), MONNE-
VILLE (CHAUMONT-EN-

VEXIN), MONTAGNY-
EN-VEXIN (CHAUMONT-
EN-VEXIN), MORIENVAL

(CREPY-EN-VALOIS),
PONT-SAINTE-

MAXENCE (PONT-
SAINTE-MAXENCE),

ROCQUEMONT (CRE-
PY-EN-VALOIS), SAINT-
JEAN-AUX BOIS (COM-

PIEGNE Sud-est),
SAINT-MARTIN-LE-

NOEUD (BEAUVAIS Sud-
Est), SAINT-PIERRE LES
BITRY (ATTICHY), TRA-

CY-LE-MONT
(ATTICHY), TROISSE-

REUX (NIVILLERS).

Communes,
privés ou

CSNP

8 
(2009,2010,2011,2012,
2013,2014,2015,2016)

Grand Beau-
vaisis

BRA10 IL 1 Mont aux lièvres BEAUVAIS (BEAUVAIS
SUD OUEST)

Commune 1,1 4 
(2013,2014,2015,2016)

 6 979 € 9 679 € 40% 0 € 40% 2 792 € 2 792 €
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Grand Beau-
vaisis

PPI29 IL 1 Les Larris
FONTAINE-SAINT-LU-

CIEN Commune 0,8 2
(2015,2016)

Grand Beau-
vaisis PPI01 IL 1

Vallée  de  la  Bresle  :
Les larris

LANNOY-CUILLERE
(FORMERIE) Commune 3,91 8 (2009,2010,2011,2012,

2013,2014,2015,2016)

Grand Beau-
vaisis

PPI11 IL 1 Le bout du Parc
DAMERAUCOURT
(GRANDVILLIERS) Privé 6,87 3

(2014,2015,2016)

Clermontois CLE15 IL 1
Vallée  Monnet  :  les
pelouses

CAMBRONNE-LES-
CLERMONT (MOUY) Commune 24,03 7 (2009,2010,2011,2012,

2013,2015,2016)

Creillois VMU38 IL 1
La  Montagne  de  Cali-
pet

PONT SAINTE
MAXENCE

Commune et
privés 15,8 3

(2014,2015,2016)

Valois VMU48 IL 1
Lisière  des  forêts  de
Chantilly/Ermenonville BARON Privé 25,8

9
(2008,2009,2010,2011,

2012,2013,2014,2015,2016
)

Soissonnais GENS13 IL 1 La Ferme de l'Arbre ATTICHY Privé 20,45 4
(2013,2014,2015,2016)

59 TOTAUX 461,60 200 000 € 169 285 € 369 285 € 120 000 € 100 175 € 220 175 € 120 000 € 81 250 €

277



ANNEXE 4 – N° II-06 
 
 
 

INSTITUT DE FRANCE 
CONVENTION POUR L’AMENAGEMENT DE LA FORET  

DE CHANTILLY EN VUE DE L’ACCUEIL DU PUBLIC 
Programme 2017 

 
 
 

 
ENTRE  
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le président du conseil départemental, Edouard COURTIAL, 
dûment habilité aux fins des présentes par décision II-06 du 18 septembre 2017, ci-après désigné « le 
Département », 
 
                      d’une part, 
ET  
 
L’INSTITUT DE FRANCE, représenté par le Général Jérôme MILLET, administrateur du Domaine de Chantilly, 
dûment habilité, ci-après désigné « l’Institut », 
 
                      d’autre part, 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
 
Les grands massifs forestiers du département, dont la forêt du Domaine de Chantilly, sont des sites naturels de 
grande valeur écologique et paysagère, attirant de nombreux visiteurs, notamment en provenance de la région 
Parisienne. 
 
Ils participent pleinement, en cela, à l’attractivité touristique de l’Oise, mais nécessitent des aménagements 
adaptés pour accueillir les visiteurs dans de bonnes conditions et canaliser la fréquentation touristique pour 
assurer la préservation de leurs richesses naturelle et paysagère. 
 
C’est à ce titre que le Département décide de soutenir, dans le cadre de sa politique en faveur des espaces 
naturels sensibles, l’Institut de France pour la réhabilitation des aménagements de la forêt de Chantilly en vue de 
l’accueil du public et de la préservation du site.  
 
Le programme complet des travaux de réhabilitation est prévu de s’étaler sur une période de cinq ans (2017-
2021). 
 
Le financement ne concerne que des opérations d’investissement.  
 
Chaque programme annuel fait l’objet d’une convention spécifique.  
 
La présente convention concerne le programme 2017. 
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 : OBJET  
 
La présente convention a pour objet de définir le programme d’investissement de l’année 2017, pour la remise à 
niveau et l’amélioration des équipements d’accueil du public de la forêt du Domaine de Chantilly appartenant à 
l’Institut de France. 
 
Ces investissements sont destinés à préserver l’intégrité naturelle et paysagère du site et son attractivité 
touristique.  
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Le montant de la contribution du Département au programme 2017, décrit en annexe 1, est de trente mille euros 
(30.000 €). 
 
Il porte sur le remplacement de tables-bancs sur l’aire de détente de l’Aigle et sur une première phase de travaux 
d’amélioration du parking du déversoir, sur les étangs de Commelles. 
Le montant global est de trente-trois mille deux cent trente-neuf euros (33 239 €), financé à hauteur de trente mille 
euros (30.000 €) par le Département. 
 
Les modalités de versement de la subvention sont les suivantes : 
- un premier versement de dix mille euros (10.000 €), sur présentation d’une attestation de commencement des 
travaux, 
- un deuxième acompte de dix mille euros (10.000 €), sur présentation d’un état d’avancement des travaux, 
accompagné des justificatifs correspondants (factures), 
- le solde à la réalisation complète du programme annuel arrêté, ajusté en fonction des dépenses réelles 
réalisées. 
 
Les subventions non utilisées dans un délai maximal de deux (2) ans (trois (3) dans le cas d’une demande de 
prorogation motivée) à compter de la date de notification de la décision attributive de subvention font l’objet d’un 
dégagement. 

 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L'INSTITUT DE FRANCE 

 
Il appartient à l’Institut : 

 
 de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le Département, sauf 
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L. 1611-4 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT) ; 
 

 
 QU'IL EST TENU DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT : 
 
 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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Par ailleurs, l’Institut est informé 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’établissement, la vérification se limite au compte d'emploi établi par celui-ci. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, 
le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion. 
 
En outre, l’Institut s’acquitte 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’Institut étant placées sous sa responsabilité exclusive, celui-ci doit souscrire tout contrat 
d’assurances sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause. 
 
 
ARTICLE 4 : COMMUNICATION 
 
L’Institut s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes : 
 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2017 liés à l’accueil du public dans la forêt du Domaine de Chantilly (carton d’invitation, 
programmes, affiches, dossiers de presse, plans…). Afin de veiller au respect de la charte graphique, l’Institut 
soumet un bon à tirer à la direction de la communication du Département avant l’impression des documents ; 
 réserver dans ces documents faisant référence aux travaux réalisés dans le cadre de la présente convention, 
lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace rédactionnel où peut être inséré un 
texte émanant du Département ; 
 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ; 
 adresser des invitations au Département. 
 
 
ARTICLE 5 : EVALUATION 
 
La vice-présidente chargée de l’environnement et du développement durable veille à l’application ainsi qu’à 
l’évaluation de la présente convention par tous moyens qu’elle juge appropriés. 
 
Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction des territoires et de la coordination de l’action publique. 
 
En cours d’année, une réunion peut être organisée à l’Institut, sur l’initiative du Département, pour mesurer l’état 
d’avancement du programme annuel et préparer la continuité du programme quinquennal. 
 
Un bilan financier et un rapport d’activités sont établis par l’Institut à l’issue du programme. 
 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION 

 
Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département.  
 
Une modification substantielle ne peut être envisagée qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du 
Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.  
 
Elle doit faire l’objet d’un avenant à la présente convention. 
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ARTICLE 7 : DUREE 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa date de signature. 
 
 
ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS - RESILIATION 
 
En cas de non réalisation par l'Institut de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, le montant 
correspondant à la part de subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au Département ou 
peut être reporté sur l'exercice suivant si le Département et l'Institut conviennent de maintenir leur partenariat, 
après présentation des actions envisagées au titre de l'année suivante. 
 
Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opére 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 (2 mois), à compter de l'envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 
 
ARTICLE 9 : 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’Institut de France  Pour le Département 
 
 
 
 
 
 Général Jérôme MILLET  Edouard COURTIAL 
 Administrateur du domaine de Chantilly  Ancien Ministre 
  Président du Conseil départemental de l’Oise 
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Annexe 1 
 

Convention d'accueil du public dans la forêt du  
Domaine de Chantilly de l'Institut de France 

       
PROGRAMME 2017 

       
       
       Aire de détente des Aigles 

  
Quantité 
(unités) 

Prix de revient 
unitaire (TTC) 

Mt opération 
(TTC) 

Institut de 
France 

Département 
de l'Oise 

Table, bancs : 

en bon état 1 46 € 46 € 46 €  à restaurer 1 280 € 280 € 280 €  à renouveler 7 1 536 € 10 752 € 752 € 10 000 € 
Maîtrise d'œuvre (j) 0,5 685 € 343 € 343 €  Sous-total - Aire de détente des aigles  11 421 € 1 421 € 10 000 € 

       
       

Etangs de Commelles-Reine Blanche / Parking du Déversoir PHASE 1 

  
Quantité 
(unités) 

Prix de revient 
unitaire (TTC) 

Mt opération 
(TTC) 

Institut de 
France 

Département 
de l'Oise 

Parking du Déversoir 

Réfection généralisée 
avec graves (m²) 340 32 € 10 880 € 400 € 10 480 € 

Option : application 
d'un enrobé (m²) 340 28 € 9 520 €  9 520 € 

Maîtrise d'œuvre (j) 2 685 € 1 370 € 1 370 €  Sous-total - parking du Déversoir PHASE 1  21 770 € 1 770 € 20 000 € 

       
TOTAL PROGRAMME 2017   33 191 € 3 191 € 30 000 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU la délibération 301 du 1er juin 2017,

VU les dispositions de l’article 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 portant délégation d'attributions à la commission permanente.

VU le rapport n° III-01 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE FAMILLE - SUBVENTION INVESTISSEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170918-57947-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
Publication : 19/09/2017
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-2-

- d’individualiser une subvention au titre du dispositif aide à l’accueil de la petite enfance, suivant l’annexe, pour un
montant de 3.196 € au profit de l’association « La Farandole » (canton de BEAUVAIS 2 - SUD), qui sera prélevée sur
l’action 01-01-02 – Prévention, promotion de la santé – PMI et imputée sur le chapitre 204 article 20421.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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1/1

ANNEXE - N°III-01

OPERATION D'INVESTISSEMENT
PROGRAMME 01-01 - ACTION 01-01-02 PREVENTION, PROMOTION DE LA SANTE - PMI 

AIDE A L'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

COMMISSION PERMANENTE DU 18 SEPTEMBRE 2017

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION

LA FARANDOLE - BEAUVAIS BEAUVAIS 2 -SUD Changement du revêtement de sol du jardin extérieur de la halte garderie 20%

TOTAL 

MONTANT DE
L'OPERATION

CALCUL DE LA 
SUBVENTION

MONTANT DE LA 
SUBVENTION

15 982 € 3 196 €

3 196 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU la décision III-02 du 26 septembre 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° III-02 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - CONVENTION DE SUBVENTION AVEC 
L'ASDAPA

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170918-58016-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
Publication : 19/09/2017
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-2-

-  d’agréer les termes joints en  annexe de la convention à intervenir avec l’Association de Services pour l’Aide à
Domicile et aux Personnes Agées du Département de l’Oise (ASDAPA) portant sur le versement d’une nouvelle aide
financière d’un montant  de 300.000 € pour  faciliter  la  reprise  d’activités  par  d’autres opérateurs  et  préserver  les
intérêts des usagers en garantissant la continuité de service sans rupture dans leur prise en charge et d’autoriser le
Président à la signer ;

- de préciser que :
* cette aide est expressément conditionnée à l’exécution par l’ASDAPA du plans d’actions préconisé dans l’audit avant
le 31 décembre 2017 ;
* les différentes étapes du plan d’actions, allant de la réalisation d’économies immédiates jusqu’au transfert total ou
partiel  d’activités,  sont  nécessaires  à  la  pérennisation  de  l’action  de  l’ASDAPA  et  au  maintien  d’un  service
départemental de qualité et de proximité ;
* ce montant sera prélevé sur l’action 01-02-01 – Personnes âgées et imputé sur le chapitre 016 article 651141.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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ANNEXE - N°III-02

CONVENTION

ENTRE

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  18  septembre  2017  ci-après  désigné  "le
Département",

d'une part,

ET

L'ASSOCIATION  DE  SERVICES  POUR  L’AIDE  A  DOMICILE  ET  AUX  PERSONNES  AGEES  DU
DEPARTEMENT DE L’OISE (ASDAPA),  représentée par M. Luc KRYGER, son président, dûment habilité, ci-
après désignée "l'association",

d'autre part,

VU le code de l’action sociale et des familles (CASF) et notamment son article R.314-39 ;

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;

VU l’arrêté en date du 28 avril 2005 autorisant le fonctionnement en qualité de service prestataire d’aide à domicile
de l’ASDAPA ;

VU le contrat de qualité de services signé par l’ASDAPA le 30 juin 2014 ;

VU le rapport d’audit réalisé en mars 2017 par les cabinets Mazars-EQR et SPQR ;

VU le procès-verbal du conseil d’administration de l’ASDAPA en date du … attestant de la poursuite du processus
de cession des activités du service d’aide à domicile.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L’association  est  gestionnaire  du  principal  service  d’aide  et  d’accompagnement  à  domicile  présent  sur  le
département de l’Oise et prend en charge plus de 1 500 bénéficiaires d’une prestation sociale (Aide Personnalisée
à l’Autonomie (APA), Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et Aide-Ménagère Aide Sociale (AMAS)) soit
environ 30 % de l’activité départementale. Elle occupe une position centrale dans le Département, tant en termes
d’heures dispensées que de zones d’intervention couvertes. Mais, elle est fragilisée depuis plusieurs années par
un contexte économique dégradé et des difficultés d’organisation qui pourraient compromettre la pérennité de ses
actions.
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Soucieux de garantir la continuité des prises en charge, une liberté de choix de services avec une couverture
géographique optimale, et un accès équitable à l’aide pour l’ensemble des usagers, le Département accompagne
l’association dans la mise en œuvre des actions de restructuration en faveur du public en perte d’autonomie. Une
première aide financière de trois cent mille euros (300.000 €) destinée à la prise en charge, à titre exceptionnel et
provisoire, des surcoûts d’exploitation et à la mise en conformité avec les exigences nouvelles liées à l’application
de la loi d’adaptation de la société au vieillissement, a été versée en 2016 au bénéfice de l’association.

Un  audit  réalisé  par  les  cabinets  Mazars-EQR et  SPQR en 2017  sur  l’organisation  et  le  fonctionnement  de
l’association,  a dressé un ensemble de préconisations à court  et  moyen terme pour assurer la poursuite des
activités. L’association s’est depuis engagée à mettre en œuvre ces préconisations jusqu’à la scission associative.

Dans ce contexte,  et  sur la base de l’article R.314-39 du CASF, l’association a sollicité  le Département  pour
bénéficier d’une compensation financière en contrepartie de l’exercice d’obligations de service public liées à son
implantation  géographique  départementale  importante.  Le  Département  souhaite  accompagner  dans  sa
transformation l’association dans l'intérêt des personnes âgées et/ou handicapées de l'Oise.

A défaut d’une reprise de ses activités par d’autres opérateurs, la disparition brutale de l’ASDAPA pourrait en effet
porter préjudice au maintien de l’aide sur certains territoires. Le Département, dans son rôle de chef de file de la
politique sociale pour le maintien à domicile des plus fragiles, conforté par la loi d’Adaptation de la Société au
Vieillissement (ASV) du 28 décembre 2015, doit assurer l’organisation de l’offre de services sur l’ensemble de son
territoire. Un appui financier de l’ASDAPA permet ainsi d’assurer la transition dans l’attente du transfert d’activités,
sans rupture de prise en charge pour un nombre important d’usagers. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  modalités  de  versement  de  la  participation  financière  du
Département, ainsi que les obligations réciproques des parties.

ARTICLE  2 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

L’association s’engage, à son initiative et  sous sa responsabilité avec le conseil  des cabinets  Mazars-EQR et
SPQR, à mener à bien les étapes préconisées dans l’audit. Cet engagement doit s’inscrire dans une volonté de
restructuration au mieux les activités de l’association et d’accompagner la politique de maintien à domicile dans le
département de l’Oise.

L’association  s’engage  alors  à  procéder  à  une  restructuration  stratégique  de  ses  activités  en  recherchant
l’ensemble des opportunités à court et moyen terme afin d’assurer la continuité de services auprès des usagers.

Ce plan d’actions détaillé dans l’audit se décline autour de quatre axes :

- La réalisation d’économies à court terme sur les charges courantes

* réduire les frais généraux (achats de produits d’entretien, fournitures de bureau, gants…),
* diminuer les frais postaux (utilisation de la télégestion mobile),
*  lutter  contre les impayés (par  exemple,  avec la mise en place systématique du prélèvement automatique si
possible),
* facturer les absences en fonction d’un délai de prévenance,
* optimiser les déplacements ;

- La maîtrise de la gestion des ressources humaines
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* optimiser la gestion stratégique et projective des ressources humaines (Gestion Prévisionnelle des Emplois et
des Compétences (GPEC)), démarche de prévention et de gestion des risques professionnels et psychosociaux,
développement d’une culture associative…) ;
* réduire l’équipe d’encadrement administratif ;
* stopper la modulation négative par différents moyens (modulation annuelle basée sur l’année civile, régulation
interne trimestrielle, application différenciée par statut de contrat, renégociation de certains contrats…) ;
* diminuer les heures improductives.

- La révision des secteurs d’intervention

* anticiper la baisse d’activité par un retrait des secteurs les moins efficients ;
* réinterroger les secteurs d’intervention présentant des ratios de gestion dégradés.

- La scission associative et la reprise d’activités par d’autres opérateurs

* rechercher activement des repreneurs,
* mandater les cabinets Mazars-EQR et SPQR et faciliter leurs travaux dans les négociations à venir avec les
opérateurs intéressés,
* préserver les intérêts des usagers en garantissant la continuité de service sans rupture dans leur prise en charge.

L’association s’engage à soumettre à son conseil d’administration et au Département un plan d’actions et à le
mettre en œuvre  avant le 31 décembre 2017. Le transfert total ou partiel d’activités doit être entériné dans les
mêmes délais sous réserve de la fiabilité des repreneurs. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève à un montant total de trois cent
mille euros (300.000 €). 

Elle  a  pour  objet  de soutenir  le  maintien à domicile  des personnes en situation de perte  d’autonomie par  la
continuité  des activités de l’association dans le Département et  ainsi  de favoriser la reprise d’exploitation par
d’autres opérateurs sans rupture de service.

Elle est créditée au compte de l’association, ainsi qu'il suit :
- 100% à la signature de la convention soit trois cent mille euros (300.000 €).

La somme allouée est versée par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : CREDIT MUTUEL
Code banque : 15629
Code guichet : 02617
N° de compte : 00016088747
Clé RIB : 18
IBAN : FR7615629026170001608874718

L’association s’engage à rendre compte à tout moment de l’utilisation des sommes perçues.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener de politique de propagande politique. A défaut le bénéfice de la subvention sera remis en question.
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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 .L1611-4 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  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 L612-4 et D612-5 du code de
commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* 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 L3313-1 et L2313-1 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  À  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  R211-3 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.

L’association  a  l’obligation  de  transmettre  les  données  liées  aux  interventions  à  domicile  sur  la  plateforme
d’échanges de données du Département.
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ARTICLE 5 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :
 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant la durée de la convention (cartons d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédéroms). Afin
de veiller au respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication
du Département avant l’impression des documents ;
 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;
 mettre  en  place,  lors  des  diffusions  et  des  manifestations,  la  signalétique  nécessaire  à  l’identification  du
Département (banderoles, …) ;
 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
 adresser des invitations au Département.

L’association s’engage à transmettre de façon systématique aux services du Département pour validation toute
action d’information et de communication adressée aux usagers.

ARTICLE 6 : SUIVI DE LA CONVENTION

Un comité de suivi composé des signataires de ladite convention, a la possibilité de se réunir à la demande de
l’une des parties et selon les besoins.

Il a pour mission de :
- veiller aux respects des engagements ;
- suivre l’état d’avancement ;
- faire des propositions ;
- valider le plan d’actions.

Un bilan intermédiaire sera établi dans le mois suivant la signature. 

ARTICLE 7 : EVALUATION

La vice-présidente chargée des personnes âgées et handicapées veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation de la
présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe de la solidarité représentée par son directeur général adjoint.

Pour assurer l’évaluation des objectifs définis à l’article 2, l’association s’engage à communiquer régulièrement,
dans les délais impartis fixés par les services du Département, l’état d’avancement du plan d’actions défini par le
cabinet d’audit.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. Une modification
substantielle ne peut être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du Département
et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.
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ARTICLE 9 : DUREE

La présente convention prend effet à compter de sa signature jusqu’au 31 décembre 2017.

ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l'association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au Département. 

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci pourra donner lieu à
l'émission d'un titre de recettes.

Si pour un motif grave et en cas de non-respect par l’association de ses engagements contractuels, la poursuite du
partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de plein droit par le Département, dans un
délai de 2 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 11 : LITIGES 

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

Fait à BEAUVAIS, le
(En deux exemplaires)

Pour l'association Pour le Département

Luc KRYGER Edouard COURTIAL
Président Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise

6/6293



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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,

VU la loi n°2003-289 du 31 mars 2003 portant modification de la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en
charge  de  la  perte  d’autonomie  des  personnes  âgées  et  à  l’allocation  personnalisée  d’autonomie  et  notamment
son article 4,

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° III-03 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - PERSONNES AGEES - MODERNISATION 
DU MAINTIEN A DOMICILE

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170918-58084-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
Publication : 19/09/2017
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- d’autoriser, dans le cadre de la politique départementale de modernisation et de professionnalisation du secteur de
l’aide à domicile, à travers la mise en œuvre de la télétransmission et de la dématérialisation des échanges avec les
services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés, le financement des connecteurs requis pour
l’interopérabilité entre l’ensemble des logiciels déjà acquis par les SAAD et  la plateforme de télétransmission,  au
bénéfice des services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés dont la liste, non exhaustive,
figure en annexe 1 ;

-  d’agréer les termes joints en  annexe 2 de la convention type correspondante relative à la mise en œuvre de la
télétransmission ;

-  d’autoriser le Président à signer sur cette base les conventions à intervenir avec les services d’aide à domicile
concernés ;

- de préciser que :
* cette convention prévoit le versement d’une participation financière pour l’acquisition des connecteurs dans la limite
d’un montant maximal total de 3.000 € par SAAD ;
* le coût réel d’achat des connecteurs comprend les frais de licence, d’installation et de formation des connecteurs
mais n’intègre pas la maintenance annuelle qui est prise en charge par le SAAD lui-même ;
* le budget maximal alloué au financement des connecteurs est de 120.000 €, imputé sur le chapitre 65 article 6568 de
l’action 01-02-01– Personnes âgées ;
* une demande de financement total a été inscrite dans le projet de convention au titre de la section IV du budget de la
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) pour la modernisation et la professionnalisation des services
d’aide à domicile, en cours de renouvellement pour la période 2017-2019.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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ANNEXE 1- N°III-03

1/1

LISTE NON EXHAUSTIVE

SAAD Adresse du siège social CP Ville

ASDAPA 23 rue Jean Monnet BP 30541 60005 BEAUVAIS Cedex

CISD 11 bis rue de la Préfecture 60000 BEAUVAIS

FEDERATION ADMR DE L'OISE 117 rue Charles Ladame 60880 JAUX

A DOMICILE 60 50 rue des Bleuets 60280 MARGNY LES COMPIEGNE

SPASAD OPHS BEAUVAIS 91 rue Saint Pierre 60000 BEAUVAIS

SAAD OPHS NOGENT 5 rue Marcel Deneux 60180 NOGENT-SUR-OISE

BIEN CHEZ SOI 1 rue Albert Premier 60220 FORMERIE

PAYS DE BRAY SERVICES 4 rue de la Prairie 60650 LA-CHAPELLE-AUX-POTS

AIDE A DOMICILE DU PAYS DE SENLIS 30 avenue Eugène Gazeau 60300 SENLIS

AMAPA Oise 1 rue des Bouviers 60480 FROISSY

ADHAP COMPIEGNE 149 rue de Paris 60200 COMPIEGNE

SUD OISE SERVICES A DOMICILE 47 rue du Havre 60460 PRECY-SUR-OISE

AGE D'OR SERVICES COMPIEGNE 2 rue des Frères Greban 60200 COMPIEGNE

AUXI'LIFE 12 rue Villevert 60300 SENLIS

AD SERVICES SENIORS ET ACTIFS 46 rue de la République 60300 SENLIS

AIDE A DOMICILE DU BEAUVAISIS 3 bis rue du Grenier à sel 60000 BEAUVAIS

ASDAPA VERBERIE 40 rue René Firmin 60410 VERBERIE

BEAUVAIS OISE SERVICES 21 rue Vincent de Beauvais 60000 BEAUVAIS

FRANCE FAMILLE SERVICES 25 rue Haute 80500 ROLLOT

GPAAD 6 rue de l'Église 27870 VESLY

LE PSAD 46 route Nationale 60590 TRIE CHÂTEAU

SOLUTIA COMPIEGNE 11-13 rue Jeanne d'Arc 60200 COMPIEGNE

DOMICILE SANTE PLUS 2 rue du Poitou 60000 BEAUVAIS

DOMALIANCE PICARDIE 73 chaussée du Bois 80100 ABBEVILLE

LE COMPTOIR DES SERVICES A DOMICILE 36 rue Vieille de Paris 60300 SENLIS

CRENEAU EMPLOI SERVICES 87 avenue de la Libération 60260 LAMORLAYE

AVENIR RURAL Rue Turgot 02000 LAON

APMR 17 place Guy Mocquet 95260 BEAUMONT SUR OISE

A CHACUN SON SERVICE 2 rue Philippe de Beaumanoir 60700 PONT SAINTE MAXENCE

O2 CHANTILLY 4 chemin des Aigles 60270 CHANTILLY

A DOM MULTISERVICES A LA CARTE 3 résidence des Acacias 95340 BERNES SUR OISE

A DOM' 10 rue d'Orgemont 60500 CHANTILLY

VITALLIANCE 6 rue des Hautes Cornes 80000 AMIENS

CYRIAVIE 36 avenue Salvador Allende 60000 BEAUVAIS

SENIOR COMPAGNIE 54 rue Vieille de Paris 60300 SENLIS

AK SOINS ET SERVICES A DOMICILE 2 place des Ecoles 60510 LAVERSINES

CATHY'SERVICES 68 rue du Chemin Vert 95330 DOMONT

CONFIEZ-NOUS 30 square Paul Vaillant Couturier 60740 SAINT MAXIMIN

DOMUSVI DOMICILE 72 bis route Nationale 60590 TRIE CHÂTEAU

DOMICIL + 1 rue du Pont de Paris 60000 BEAUVAIS

O2 SANNOIS 65 Boulevard Charles de Gaulle 95110 SANNOIS
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ANNEXE 2 - N°III-03

CONVENTION RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DE LA TÉLÉTRANSMISSION PAR LE GROUPEMENT
HIPPOCAD/ALMERYS ENTRE LE DÉPARTEMENT DE L’OISE ET LES SERVICES PRESTATAIRES D’AIDE 

ET D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE AUTORISÉS

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-03 du  18  septembre  2017,  ci-après  désigné  « le
Département », 

d'une part,

ET

Le Service prestataire d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) autorisé XXXX, géré par l’organisme XXXX
dont le siège social est situé à  XXXX, représenté par  M./Mme XXXX, son(sa) Président(e) en exercice, dûment
habilité(e) par son conseil d’administration, ci-après désigné « le service » ou « le SAAD »,

de deuxième part,

ET

Le  groupement  solidaire  HIPPOCAD/ALMERYS,  dont  le  siège  social  est  situé  16,  rue  du  Château  77300
FONTAINEBLEAU, représentée par  son  Président/Directeur en exercice,  M. XXXX, agissant  en sa qualité  de
mandataire  et  en  vertu  du  marché  public  conclu  avec  le  Département,  ci-après  désignée  « le  prestataire  du
Département »,

de troisième part.

VU le code de l’action sociale et des familles ;

VU la loi n°2003-289 du 31 mars 2003 portant modification de la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise
en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie;

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;

VU le  schéma  départemental  de  l’autonomie  des  personnes  2012-2017,  notamment  l’axe  1  « Evolution  des
pratiques de pilotage » ;

VU le règlement départemental d’aide sociale de l’Oise ;

VU le marché public  relatif  à la fourniture d’une solution d’échange entre  les services d’aide à domicile et  le
Département, notifié le 14 décembre 2016 entre le Département de l’Oise et le groupement Hippocad/Almérys.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

1/5297



PREAMBULE

La convention au titre de la section IV du budget de la Caisse Nationale de Solidarité par l’Autonomie (CNSA) pour
la modernisation et la professionnalisation des services d’aide à domicile dans le Département, est en cours de
renouvellement pour la période 2017-2019 entre la CNSA et le Département.

Le projet  de convention vise dans son axe 1 à la modernisation du pilotage et de la gestion de l'activité des
services d'aide à domicile. Dans le cadre de l’action 1.1 (Contrôle d’effectivité des interventions : renouvellement
du  système  de  télégestion),  un  marché  de  fourniture,  d’hébergement  et  d’exploitation  d’un  dispositif  de
télétransmission des échanges avec les services prestataires d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés a
été notifié le 14 décembre 2016 à la société HIPPOCAD en groupement avec ALMERYS.

La présente convention s’inscrit dans le processus d’une démarche continue de la qualité de la prise en charge
garantissant à toute personne âgée et handicapée à domicile les meilleures conditions de vie, d’accompagnement
et de soins.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, les
engagements  auxquels  souscrivent  les  parties  signataires  dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  de  la
télétransmission et de la dématérialisation des échanges entre le Département et le SAAD dénommé ci-dessus.

Ces engagements portent sur la dématérialisation des flux :
- d’interventions qui sont horodatées par le SAAD à l’aide de ses propres outils,
- de plans d’aide notifiés aux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), de la Prestation de
Compensation du Handicap (PCH) ou de l’Aide-Ménagère Aide Sociale (AMAS), accompagnés par le service,
- et de facturation. 

La  dématérialisation  nécessite  l’acquisition  de  connecteurs  par  le  SAAD  afin  d’assurer  la  transmission  des
informations dans les outils métiers du service.

ARTICLE 2 : OBJECTIFS GENERAUX POURSUIVIS ET PRESTATIONS

Les interventions à domicile sont enregistrées et horodatées par un dispositif de télégestion fixe ou mobile acquis
par le SAAD et sont collectées dans le but de les affecter aux lignes des plans d’aide actifs du bénéficiaire, dans la
limite des heures prévues. 

Le dispositif  de télétransmission départementale  permet,  selon  les règles  de fonctionnement  de la plateforme
définies par le Département et détaillées dans une notice remise au SAAD, de :
-  contrôler  les  interventions  à  domicile  réalisées  et  garantir  un  niveau  satisfaisant  quant  à  l’effectivité  de  la
prestation,
- identifier automatiquement le bénéficiaire, en individualisant les prestations,
- assurer le suivi d’effectivité des plans d’aide,
- générer les éléments de facturation à partir des interventions réalisées et des données de plans d’aide fournies
par le Département,
-  produire  des flux destinés à être  intégrés dans le système d’information du SAAD signataire de la présente
convention.

La plateforme de dématérialisation garantit aux utilisateurs la traçabilité et la fiabilité des informations à toutes les
étapes, du recueil des données brutes à la restitution après traitement.
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Les informations relatives aux interventions à domicile peuvent être consultées en temps réel par le Département
et par le SAAD.
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE CHACUNE DES PARTIES

3.1 Obligations du SAAD

La mise en œuvre de la télétransmission entre le SAAD et le Département nécessite l’acquisition de connecteurs
relatifs à l’intervenant, l’intervention, le bénéficiaire et le plan d’aide.

Le SAAD s’engage à acquérir  les connecteurs requis pour permettre une interopérabilité entre l’ensemble des
logiciels  déjà  acquis  par  le  SAAD et  la plate-forme de télétransmission,  en conformité  avec les spécifications
techniques précisées par le prestataire du Département.

Le SAAD doit mettre en œuvre les moyens humains, techniques et financiers nécessaires au fonctionnement et à
l’interfaçage avec la plateforme départementale.

Le SAAD s’engage à respecter le calendrier de mise en œuvre de la télétransmission joint en annexe 1, validé par
le Département. 

3.2 Obligations du prestataire du Département

Le prestataire du Département s’engage à procéder à l’édition d’un cahier des spécifications techniques adressé
au SAAD et à son éditeur de logiciels de gestion, à réaliser les tests de vérification de l’interopérabilité avec la
plateforme départementale et à s’assurer de l’effectivité de l’interfaçage. 

Le prestataire du Département fournit une attestation de la vérification du bon fonctionnement des échanges.

3.3 Obligations du Département

Le Département  s’engage à verser  au SAAD le montant  de  … €,  selon le coût  réel  d’achat  des connecteurs
mentionnés à l’article 3.1 (cf. devis en annexe 2), dans la limite d’un montant maximal total de 3.000 €, selon les
modalités suivantes :

30% du montant total TTC soit  … € sont versés dès la signature de la présente convention ; le solde est versé
après justification  de l’achat  par  le  SAAD et  après  la fourniture  de l’attestation de bon fonctionnement  par  le
prestataire du Département.

Le coût réel d’achat des connecteurs comprend les frais de licence, d’installation et de formation des connecteurs
mais n’intègre pas la maintenance annuelle.

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature et est conclue jusqu’au 31 décembre
2020.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

En cas de non-respect par l’une des parties contractantes des engagements inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée par l’une des parties à l’expiration d’un délai  de 3 mois suivant  l’envoi  d’une lettre
recommandée  avec  accusé  de  réception  adressée  aux  autres  signataires  de  la  convention,  valant  mise  en
demeure restée sans effet.
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Dans l’hypothèse d’une fin d’activité ou d’un transfert de gestion du service, l’équipement acquis dans le cadre de
cette présente convention sera dévolu à un SAAD autorisé poursuivant cette activité dans le cas de maintien des
logiciels utilisés par le SAAD dont l’activité est transférée.

ARTICLE 6 : EFFET DE LA RESILIATION DE LA CONVENTION

Le Département pourra demander le reversement de tout ou partie de l’aide versée dans le cadre de la présente
convention.

ARTICLE 7 : REVISION DE LA CONVENTION

La présente convention peut faire l’objet d’une révision sur proposition notifiée de chacune des parties signataires.
Les modifications ainsi définies d’un commun accord seront formalisées par voie d’avenant.

ARTICLE 8 : REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige relatif  à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention,  les parties conviennent de
s’efforcer à résoudre leur différend à l’amiable préalablement à tout recours contentieux. En cas d’échec de la
tentative de conciliation, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 9 : INCESSIBILITE

Les parties conviennent  du fait que les droits de la présente convention sont incessibles.

ARTICLE 10 : ANNEXES

Les annexes font parties de la convention.

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le service, Pour le Département,

… Edouard COURTIAL
Président(e) Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise

Le prestataire du Département,

…
Président / Directeur

ANNEXES
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Annexe 1 : Calendrier de mise en œuvre de la télétransmission 
Annexe 2 : Devis des connecteurs

5/5301



Annexe 1 à la convention 
 
Calendrier de mise en œuvre de la télétransmission (annexe1) 
 
 

Sept 2017 Oct 2017 Nov 2017 Dec 2017 Jan 2018 Fev 2018 

1/9 : limite pour les 
demandes de 
financement 
18/9 : commission 

permanente 

18/9 au 6/10 : 
activation 
connecteurs  
24-27 oct : 
formation 
SAAD cercle 1 
31/10 : 

validation flux 

delivery 

30/11 : 
validation flux 
invoice 
(= validation 

flux delivery + 1 

mois) 

4/12 : bascule 

en production 

Accompa-

gnement 

des SAAD 

5/2 : attestation 
de bon 
fonctionnement 
(= bascule + 2 

mois) 
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Annexe 2 à l'annexe
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VERDUN, le 17/07/2017

* TARIFS AU 01/01/2017

Investissement :

Nature Observation : Quantité
 Prix unitaire 

HT 
 Total  HT Modalités de règlement

Achats :

Option : "Integration des accords" Achat 1           999,00 €                       999,00 € 50 % à la commande, le solde à la livraison

Installation (paramètrage + assistances) A distance sur RDV 1           493,00 €                       493,00 € 50 % à la commande, le solde à la livraison

TOTAL HT 1 492,00 €                  

TOTAL TTC 1 790,40 €                  

Fonctionnement :

Nature Observation : Quantité
 Prix unitaire 

HT 
 Total Annuel HT Modalités de règlement

Redevances

Maintenance option "intégration des 

accords"
Redevance annuelle 1           495,00 €                       495,00 € Redevance annuelle facturée mensuellement

TOTAL HT 495,00 €                     

TOTAL TTC 594,00 €                     

FEDERATION ADMR DE L'OISE

DEVIS OPTION COLIBRI
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VERDUN, le 17/07/2017

* TARIFS AU 01/01/2017

Nature Observation : Quantité
 Prix unitaire 

HT 
 Total  HT Modalités de règlement

Achats :

PRESTATION "ACCOMPAGNEMENT 

PARAMETRAGE NATIONAL"
4          806,00 €                3 224,00 € 50% à la commande, solde à la livraison

TOTAL HT 3 224,00 €              

TOTAL TTC 3 868,80 €              

FEDERATION ADMR DE L'OISE

DEVIS PARAMETRAGE
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Descriptif :  Accompagnement projet par RSIP

VERDUN, le 17/07/2017

* TARIFS AU 01/01/2017

Nature Observation : Quantité
 Prix unitaire 

HT 
 Total  HT Modalités de règlement

Achats :

PRESTATION "COURTE"          169,00 €                            -   € Au comptant à la livraison

PRESTATION "DEMI JOURNEE"          246,00 €                            -   € Au comptant à la livraison

PRESTATION "JOURNEE" 3          493,00 €                1 479,00 € 50% à la commande, solde à la livraison

TOTAL HT 1 479,00 €              

TOTAL TTC 1 774,80 €              

Frais de déplacements

Nature Observation : Quantité
 Prix unitaire 

HT 
 Total HT Modalités de règlement

Frais de déplacements

Frais forfaitaire par jour 
Déplacements, 

hébergement.
         312,00 € -  €                        50% à la commande, solde à la livraison

TOTAL HT -  €                        

TOTAL TTC -  €                        

FEDERATION ADMR DE L'OISE

DEVIS PRESTATION 
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Apologic 
2 rue du Noroît 
ZA Les Alleux 
22107 Taden Dinan Cedex 
Tél. : 02 96 87 17 87 – www.apologic.fr – SIRET 417 499 779 00029  

 
Proposition Financière  Domatel  
VALABLE 1 MOIS A COMPTER DU 19/05/2017 
 

Devis N°  :LRHD1705029 
Du 19/05/2017 

Code client : A1608 
Affaire suivie par : Rénald HOCHART 
  
Agence de : LILLE 
 
Tél : 03 28 76 16 94 
Fax: 02 96 39 23 22 

ADPS 
30 av Eugene Gazeau 
 
60300 SENLIS 
Monsieur PARENT  

  

 
 

Module d’intégration des plans d’aide  
 
 

 
ACQUISITION LICENCE   

Réf Désignation Quantité Prix unit. Total H.T. Prix T.T.C 
LAA_P_AIDE_D 
 

Module gestion des plans d’aide  
 

 

 
1.00 

 
450.00 

 
450.00 

 
540.00 

 

TOTAL DU MODULE 540.00 € TTC 
  
 

  
 
MAINTENANCE ANNUELLE   

Réf Désignation Quantité Prix unit. Total H.T. Prix T.T.C 
MAINTPAIDE_D 
 

Maintenance annuelle gestion des plans 
d’aide 
 

 

 
1.00 

 
300.00 

 
300.00 

 
360.00 

 

TOTAL DES MAINTENANCES 360.00 € TTC 
 
 
 
FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT   

Réf Désignation Quantité Prix unit. Total H.T. Prix T.T.C 
SIA_ACC 
 

Accompagnement à distance  
 

Installation / formation / accompagnement à 
distance  
Sous forme 
2 x ½ jr 

 
1.00 

 
690.00 

 
690.00 

 
828.00 

 

TOTAL  FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT 828.00 € TTC  
  

Montant total de la commande : 1728.00 € T.T.C. 
 

 
Le……./……./……….. A :……………… 
Cachet et signature : 

« Bon pour accord » 
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Apologic 
2 rue du Noroît 
ZA Les Alleux 
22107 Taden Dinan Cedex 
Tél. : 02 96 87 17 87 – www.apologic.fr – SIRET 417 499 779 00029  

 
Proposition Financière  Domatel  
VALABLE 1 MOIS A COMPTER DU 19/05/2017 
 

Devis N°  :LRHD1705028 
Du 19/05/2017 

Code client : A1608 
Affaire suivie par : Rénald HOCHART 
  
Agence de : LILLE 
 
Tél : 03 28 76 16 94 
Fax: 02 96 39 23 22 

ADPS 
30 av Eugene Gazeau 
 
60300 SENLIS 
Monsieur PARENT  

  

 
 

Module d’exports des interventions vers plateforme Hippocad – ASAPRO  
 
MOLUDE SIA -TELETRANSMISSION   

Réf Désignation Quantité Prix unit. Total H.T. Prix T.T.C 
SIA_TT_EXT 
 

Module Echange solution externe - 
Télétransmission 
 

Déjà en place à l’ADPS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
MAINTENANCE ANNUELLE   

Réf Désignation Quantité Prix unit. Total H.T. Prix T.T.C 
SIA_MAINT_TT_
2 
 

21 à 70 intervenants  
 

Avec solution externe 

 
1.00 

 
130.27 

 
130.27 

 
156.32 

 

TOTAL DES MAINTENANCES 156.32 € TTC 
 
 
FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT   

Réf Désignation Quantité Prix unit. Total H.T. Prix T.T.C 
SIA_ACC 
 

Accompagnement à distance  
 

Forfait d’intervention à distance ; 
- Intervention pour dé-paramétrer l’interface 
Domiphone sur Domatel,  
- Re-paramétrer l’interface vers ASAPRO sur 
Domatel, 
- La coordination avec Hippocad pour cette mise 
en place 
- Information sur l’utilisation : ce qui change et ne 
change pas + reparamétrage des codes 
Financeurs dans l’application métier 
 

 
1.00 

 
690.00 

 
690.00 

 
828.00 

 

TOTAL  FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT 828.00 € TTC  
  

Montant total de la commande : 984.32 € T.T.C. 
 

 
Le……./……./……….. A :……………… 
Cachet et signature : 

« Bon pour accord » 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU la délibération 303 du 1er juin 2017.

VU les dispositions de l’article 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 portant délégation d'attributions à la commission permanente.

VU le rapport n° III-04 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - SUBVENTION INVESTISSEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170918-57960-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
Publication : 19/09/2017
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-  d’individualiser, au titre  du  dispositif opérations  à caractère  social  -  aménagement  et  travaux  dans  certaines
structures publiques et privées, deux subventions suivant l’annexe, pour un montant total de 3.054 € au profit de :
* la Fédération de l’Oise du Secours Populaire Français de NOGENT-SUR-OISE (canton de NOGENT-SUR-OISE) : 
2.554 € ;
* EPSOVAL - Epicerie Solidaire de la Vallée de l’Automne de SAINTINES (canton de CREPY-EN-VALOIS) : 500 €.

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera  imputée sur le chapitre 204, articles 20421 et
20422 et prélevée sur l’action 01-03-01 -  Inclusion sociale et développement social territorial.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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ANNEXE - N°III-04

OPERATION D'INVESTISSEMENT
PROGRAMME 01-03 - ACTION 01-03-01 INCLUSION SOCIALE ET DEVELOPPEMENT SOCIAL TERRITORIAL

COMMISSION PERMANENTE DU 18 SEPTEMBRE 2017

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION

NOGENT-SUR-OISE Travaux d'aménagement dans les locaux 10%

CREPY-EN-VALOIS Acquisition d'un véhicule réfrigéré 10% 500 €

TOTAL 

MONTANT DE
L'OPERATION

CALCUL DE LA 
SUBVENTION

MONTANT DE LA 
SUBVENTION

FEDERATION DE L’OISE DU SECOURS POPULAIRE 
FRANCAIS A NOGENT-SUR-OISE  25 546 € 2 554 €

EPSOVAL  -  EPICERIE SOLIDAIRE DE LA VALLEE DE 
L'AUTOMNE  A SAINTINES  5 000 € 

3 054 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU le Règlement (UE) N°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions
communes  relatives  au  Fonds  européen  de  développement  régional,  au  Fonds  social  européen,  au  Fonds  de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes
et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional,  au Fonds
social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le
règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil ;

VU  le Règlement (UE) N°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds
social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil ;

VU le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période
2014 – 2020 ;

VU  le décret  n°2016-279 du 8 mars 2016 relatif  aux règles nationales d’éligibilité des dépenses pour les Fonds
Européens et Structurels d’Investissement ;

VU la délibération 303 du 28 janvier 2016,

VU les décisions III-06 du 27 février 2017 et III-08 du 10 juillet 2017 ;

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéas 8 et 9 de l’annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015
modifiée par délibérations111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2017 lui donnant délégation d’attributions ;

VU le rapport n° III-05 du Président du conseil départemental et ses annexes :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170918-58794-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
Publication : 19/09/2017
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MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - MISSION EUROPE ET PARTENARIATS EXTERIEURS - 1ER APPEL A 
PROJET FSE 2017 

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant :

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

-  de rappeler, dans le prolongement de la décision III-06 du 27 février 2017, qu’un 1er appel à projets FSE pour
l’année  2017  a  été  lancé  du  6  au  31  mars  2017,  pour  lequel  34  dossiers  ont  été  déposés  sur  la  plateforme
Madémarche FSE ;

-  de préciser  que la présente décision,  concerne les opérations rattachées aux dispositifs  A « Faciliter  l’accès à
l’emploi des publics éloignés par un accompagnement spécifique » ; 

- de retenir l’avis du Comité de Pilotage et de Programmation joint en annexe 1 rendu le 6 juillet 2017 quant au choix
des opérations éligibles, ajournées et non-éligibles au FSE dont le détail est précisé en annexe 3 et annexe 4 ;

- de prendre acte, suivant l’annexe 2 de l’avis motivé exprimé sur un échantillonnage de la Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ;

- d’engager 457.953,04 € de subvention au titre de l’avance FSE pour les 9 opérations éligibles dont les crédits sont
prélevés sur les sous actions 01-03-01-01 – Actions d’inclusion sociales, doté de 2.213.645,12 € en fonctionnement et
imputé sur le chapitre 017 article 6568 et 01-03-02-01 – Soutien à la qualification et au retour à l’emploi doté de
3.629.125,14 € et imputé sur le chapitre 017 article 6568 ;

- d’autoriser le Président à signer avec ces porteurs les conventions correspondantes à intervenir sur la base de la
convention type jointe en annexe 5 et tout autre acte afférent ;

- d’ajouter que ces opérations bénéficieront de la subvention FSE dans le cadre de la procédure de remboursement
global, après certification des dépenses auprès de la Direction régionale des Finances Publiques.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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Montant 
dépenses 
éligibles 

programmées

Montant FSE 
programmé 

Taux cofinancement 
FSE

Montant 
cofinancement 

CD60

Montant autres 
cofinancements 
publics et privés 
/ Contributions

Montant 
autofinancement

201701790 A Domicile 60 Au plus près des besoins 
des bénéficiaires du RSA

L'opération s'adresse aux personnes en grandes difficultés sociales. Sa particularité est  
d'aller vers l'allocataire du RSA en démarrant l'accompagnement sur le lieu de vie. 
La remobilisation se fait par l'accompagnement individuel suivi d'un accompagnement 
collectif pour faire émerger les compétences, potentialités et savoir-faire qui permettront 
de s'engager dans un parcours d'insertion, visant un retour à l'emploi. 

72 104 178,59 €      52 089,30 €        50,00% 31 768,00 €          -  €                  20 321,29 €            06/07/2017 FAVORABLE

201701925
Centre d'information sur 
les droits des femmes et 
des familles de l'Oise

Accompagnement 
Individualisé vers l’Emploi 
des femmes - AIE 
départemental 2017

L'action consiste à favoriser l'insertion professionnelle des femmes de plus de 26 ans, 
leur autonomie, lutter contre les discriminations envers les femmes et promouvoir l'égalité 
dans tous les domaines. L' accompagnement proposé est soutenu, adapté et global.

100 98 340,35 €        49 170,18 €        50,00% 1 557,00 €            45 399,94 €        2 213,23 €              06/07/2017 FAVORABLE

201701780 Centre Social Rural de 
Guiscard AGIR

L'opération consiste en un accompagnement d'allocataires du RSA de manière 
individuelle et collective avec l’appui de permanences extérieures. L'objectif est de co-
construire un parcours d’insertion durable vers et dans l’emploi et/ou la formation et de 
renforcer l’employabilité de la personne en recherche d’emploi.
La mise en place d'un Job dating et d'un forum d'accès aux droits en ruralité complète 
cette opération.

130 103 299,61 €      51 649,81 €        50,00% 50 700,00 €          -  €                  949,80 €                 06/07/2017 FAVORABLE

201701990 Centre Social Rural de 
Ressons sur Matz

Insertion Socio-
Professionnelle

L'opération consiste en un accompagnement socio-professionnel, en apportant une 
réponse durable aux situations d'exclusion dans les territoires ruraux. Cet 
accompagnement est centré sur le retour à l'emploi et maintien du lien social.

deux axes : développer l'autonomie de l'allocataire et consacrer une large part du multi-
accompagnement au retour vers l'emploi

Axe 1 : Un suivi personnalisé afin d'établir avec l'allocataire du RSA un bilan personnel, 
identifier ses priorités afin de mettre en oeuvre un plan d'actions inscrites dans la réalité et 
contractualisées dans le Contrat d'Engagements Réciproques.

Axe 2 : Un accompagnement collectif dédiés à la recherche d'emplois, à la levée des 
freins à l'insertion et favorisant le lien social au travers des thèmes abordés, notamment la 
réduction de la fracture numérique.

83 60 785,33 €        30 392,67 €        50,00% 30 057,33 €          335,33 €             -  €                       06/07/2017 FAVORABLE

201701706 Centre Social Rural La 
Canopée Emploi, Mode d'Emploi

L'opération offre un accompagnement renforcé vers l'emploi et/ou la qualification 
professionnelle en l'adaptant à chaque participant en prenant en considération une 
approche globale des freins à lever. Elle se décline en 2 axes:
- Elaboration du projet professionnel en prenant en compte les atouts et les freins.  Le 
partenariat avec le "Réseau des entreprises isariennes solidaires" offre la possibilité de 
périodes d'immersion ou des enquêtes métier en entreprise.
- Accompagnement à la recherche d'emploi en entretien individuel et en ateliers collectifs 

239 178 640,00 €      89 320,00 €        50,00% 89 320,00 €          -  €                  -  €                       06/07/2017 FAVORABLE

201702034

Insertion 
Professionnelle et Suivi 
des personnes en 
situation de Handicap 
de l'Oise

Prestation Unique du Lien 
Social Santé Emploi en 
direction des bénéficiaires 
du RSA (PULLSERsa)

L’action s'adresse à un public handicapé, allocataires du RSA, rencontrant des difficultés 
d'ordre social, médical pour leur insertion professionnelle. Elle a pour objectif de proposer 
un parcours adapté, tout en favorisant l'autonomie des participants.

100 59 181,58 €        29 590,79 €        50,00% 29 327,10 €          -  €                  263,69 €                 06/07/2017 FAVORABLE

201701586 KHEOPS association loi 
1901

Accompagnement vers et 
dans l'emploi

L'opération s'adresse aux allocataires de RSA socle confrontés à des difficultés freinant 
leur accès à l'emploi durable.L'objectif est de construire un parcours d'insertion sociale et 
professionnelle individualisé visant l'accès à l'emploi ou à la formation qualifiante.
L'accompagnement consiste à un suivi vers l'emploi puis dans l'emploi.

126 101 825,68 €      50 912,84 €        50,00% 47 912,84 €          3 000,00 €          -  €                       06/07/2017 FAVORABLE

201701895 RECHERCHES 
EMPLOIS BURY

Lot 1.1 du Conseil 
départemental de l'Oise : 
Etre acteur de son parcours

L'opération consiste à favoriser la remobilisation des allocataires du RSA en difficulté 
d'insertion socio-professionnelle au travers de la référence RSA. Pour se faire, 
l'accompagnement des participants s'appuie sur :
- L'accompagnement individuel : Des entretiens permettant, à partir du diagnostic initial, 
de fixer des objectifs, de définir un plan d'actions, d'évaluer la progression du participant 
et, si nécessaire, de réajuster les modalités du plan.
- L'accompagnement collectif : après évaluation, une demi-journée par mois. Les 
personnes accueillies participent, selon leurs besoins et leurs demandes, à des ateliers 
thématiques et à des sorties sur le terrain en lien avec leur projet d'insertion socio-
professionnelle.
- Un lieu-ressources informatique : Mise à disposition d'ordinateurs munis d'une 
connexion Internet permettant aux participants de réaliser leurs démarches numériques 
d'ordre social ou professionnel. Un conseiller en insertion professionnelle est à leur 
disposition pour les accompagner dans ces démarches.
- Le développement du réseau socio-professionnel : Les entreprises du territoire sont 
sollicitées afin d'accroître le nombre d'offres d'emploi et de développer le marché caché. 

150 104 568,07 €      52 284,04 €        50,00% 52 284,03 €          -  €                  -  €                       06/07/2017 FAVORABLE

201701847 RECHERCHES 
EMPLOIS BURY

Mieux vivre ensemble - Lot 
2.2 du conseil 
Départemental

L'opération consiste à favoriser la redynamisation sociale de bénéficiaires du  RSA en 
grande difficulté au travers de la référence RSA. L'accompagnement social individualisé a 
pour but de travailler avec la personne son projet de vie. Après avoir établi un diagnostic 
des freins rencontrés et des potentialités de chacun, le plan d'action mis en place a pour 
objectif, à terme, de restaurer l'autonomie de la personne et de lui permettre de s'investir 
dans son insertion professionnelle. 
Cet accompagnement individuel est renforcé par la participation à un atelier collectif  
hebdomadaire. Ce temps collectif a pour raison de travailler la restauration de l'estime de 
soi à travers une dynamique de groupe, de s'ouvrir aux autres et à son environnement 
local.

108 105 086,81 €      52 543,41 €        50,00% 49 248,00 €          3 142,75 €          152,65 €                 06/07/2017 FAVORABLE

1108 915 906,02 €      457 953,04 €      50,00% 382 174,30 €        TOTAL

DOSSIERS ELIGIBLES

APPEL A PROJETS 1ERE VAGUE 2017 - DISPOSITIF A "FACILITER L'ACCES OU LE RETOUR A L'EMPLOI DES PUBLICS ELOIGNES PAR UN ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUE" 

OPERATIONS SELECTIONNEES

Nombre 
participants 
prévisionnel

CONTENU DE L'OPERATIONOPERATIONBENEFICIAIRE N° dossier

Date de passage en 
Comité de Pilotage 

et de 
Programmation

Avis de la 
DIRECCTE

Avis du Comité de 
Pilotage et de 

Programmation

PROGRAMMATION 
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201701851
MISSION LOCALE 
RURALE DU GRAND 
PLATEAU PICARD

ACCOMPAGNEMENT 
RENFORCE VERS ET 
DANS L'EMPLOI

Il s'agit d'accompagner les jeunes allocataires du RSA de manière individuelle et collective 
dans un parcours d'insertion vers et dans l'emploi et ou la formation
Le travail est axé sur :
- la levée des freins qui font obstacles à l'insertion
- le développement du potentiel et des capacités des participants 
- la dynamisation et la remobilisation 
- la construction du parcours d'insertion sociale et professionnelle 

06/07/2017 DEFAVORABLE

201701867 Centre Social et Rural 
de Froissy Crevecoeur

Faciliter l'accès ou le retour 
à l'emploi d'un public éloigné 
de l'emploi par un 
accompagnement spécifique

L'opération consiste en un accompagnement des personnes en difficulté sociale et très 
éloignées de l’emploi. Cet accompagnement couple, suivi individuel et travail en collectif.
Elle est composé de deux actions d’accompagnement social distinctes, pensées et 
réalisées comme deux paliers vers l’accompagnement socio-professionnel et autorisant 
des passerelles de l'une vers l'autre.
- Le PRAC (Projet de Redynamisation par l'Action Culturelle) est l’action permettant une 
remobilisation des participants très éloignés de l’emploi et disposant de freins n’autorisant 
pas la conception d’un projet professionnel.
- Le Praxis est l’action plus proche de l’emploi avec un travail mené sur le parcours 
d'insertion vers l'emploi et/ou la formation des participants. 

06/07/2017 DEFAVORABLE

201701913 BGE PICARDIE

Accompagnement des 
travailleurs indépendants au 
développement de leur 
entreprise ou à leur 
réorientation professionnelle

L'opération s'adresse aux travailleurs indépendants allocataires du RSA.
Elle consiste à proposer un diagnostic global de l'entreprise et de son dirigeant afin 
d'envisager les potentialités de relance.
Selon les conclusions du diagnostic, un plan d'action est co-construit avec le dirigeant 
autour d'une relance de l'activité ou de la réorientation professionnelle.
Cette action apportera aux entrepreneurs percevant le RSA un accompagnement à la 
sortie du dispositif RSA via une génération de revenu lié à un développement de 
l'entreprise ou via une cessation d'activité et un accompagnement vers l'emploi salarié

06/07/2017 DEFAVORABLE DEFAVORABLE

APPEL A PROJETS 1ERE VAGUE  2017 - DISPOSITIF A "FACILITER L'ACCES OU LE RETOUR A L'EMPLOI DES PUBLICS ELOIGNES PAR UN ACCOMPAGNEMENT 
SPECIFIQUE" 

OPERATIONS NON RETENUES

CONTENU DE L'OPERATIONOPERATIONBENEFICIAIRE N° 
dossier

Date de passage 
en Comité de 
Pilotage et de 

Programmation

Avis de la 
DIRECCTE

Avis du Comité de 
Pilotage et de 

Programmation

Motif : Ne remplit pas les critères de viabilité financière définis par la règlementation européenne

Motif : Ne remplit pas les conditions d’éligibilité du public de l’axe 3 du Programme Opérationnel National FSE
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201701573 Chambre de Métiers et 
Artisanat Oise

Accompagnement Individuel 
du Travailleur Non Salarié

L'opération concerne les bénéficiaires du RSA ayant créé une activité professionnelle 
depuis plus de 3 ans et qui n'arrivent pas ou plus à dégager de leur activité un revenu 
suffisant. L'objectif est de permettre une sortie positive, soit en leur assurant de 
développer durablement leur activité, afin d'acquérir une autonomie financière, soit en les 
accompagnant vers une reconversion professionnelle (formations pour retour à l'emploi).

L'opérattion se déroule en deux temps: 
- Un diagnostic exhaustif de l'entreprise est réalisé par les techniciens référents 
dégageant les points forts et les axes d'amélioration de l'entreprise.
- Un plan d'actions

06/07/2017 DEFAVORABLE DEFAVORABLE

201702017

Développement 
Economique Formation 
et Insertion pour les 
Travailleurs Handicapés 
de l'Oise (DEFITH60)

Du Numérique à l'emploi  
par la qualification 
professionnellle

L'opération propose aux demandeurs d’emploi de longue durée et aux bénéficiaires du 
RSA d’acquérir un premier niveau de qualification de niveau V par le biais d'une formation 
qualifiante préparant au titre professionnel « installateur Dépanneur en informatique ».
A travers cette action les participants vont pouvoir acquérir des compétences techniques, 
valider les compétences professionnelles acquises en atelier, travailler les savoirs de base 
et de lever leurs freins par rapport à leur accès à l’emploi.
Afin d’insérer le plus grand nombre de bénéficiaires un accompagnement individualisé et 
personnalisé sera mis en place dans l’objectif de lever un maximum de freins et favoriser 
leur retour à l’emploi durablement.

06/07/2017 DEFAVORABLE

201702027 Service d'Actions 
Medico Psycho Sociales

PROGRAMME COLLECTIF 
ATTITUDE EMPLOI EN 
VUE DE FACILITER 
L'ACCES OU LE RETOUR 
A L'EMPLOI

L'opération s'adresse à un public volontaire, sélectionné comme ne présentant pas de 
freins importants au retour vers l'emploi. L'objectif est de remettre dans le sens d'une 
dynamique positive les participants par le biais d'un programme permettant de travailler 
sur l'attitude à avoir en milieu professionnel.
Une caractéristique majeure du programme est qu'il est co-animé par un couple manager-
psychologue (le manager qui est le directeur de l'association apporte un message que les 
participants rencontreront dans leur futur emploi, le psychologue apporte son approche de 
remise en confiance et estime de soi).

06/07/2017 DEFAVORABLE

201702029 Service d'Actions 
Medico Psycho Sociales

LEVEE DES FREINS 
PSYCHOLOGIQUES DANS 
UN PARCOURS D'ACCES 
A L'EMPLOI

L'opération s'adresse à un public volontaire, sélectionné comme ne présentant pas de 
freins importants au retour vers l'emploi. L'objectif est d'apporter des outils 
méthodologiques liés à l'estime de soi, la connaissance de soi, le management 
motivationnel, la compréhension des mécanismes qui régissent l'entreprise ou 
l'organisation en général. Le travail en équipe sera valorisé, la capacité à s'exprimer et à 
interagir avec des collègues ayant les mêmes objectifs. 

06/07/2017 DEFAVORABLE

201701836
GEIQ PROPRETE 
NORD PAS DE CALAIS 
PICARDIE

Accompagnement 
socioprofessionnel des 
bénéficiaires du RSA

Mise en oeuvre de 12 parcours diplômant pour des allocataires du RSA 
Le GEIQ PROPRETE propose un dispositif d'accompagnement complet aux allocataires 
du RSA embauchés au sein de l'association en contrats de professionnalisation menant à 
un CQP de branche, en vue d'une insertion durable dans le secteur de la propreté à 
l'issue de leur parcours GEIQ.

06/07/2017
FAVORABLE 

SOUS 
RESERVE

DEFAVORABLE

Motif : Absence de cofinancement

Motif : Ne remplit pas les critères de suivi administratif
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201701748 MOB 60 Mobilité - Lever les freins à 
l'insertion en zones rurales

L'action se déroule dans le cadre d'un réseau de partenaires locaux (CSR, MEF, Missions 
locales, Pole emploi...). Elle s’adresse à toutes personnes en démarche d’insertion, 
orientées par un référent social ou éducatif. 

L'action consiste en une mise à disposition de 2 roues, un atelier mécanique/ garage 
solidaire (Les personnes en démarche d’insertion, possédant un deux-roues nécessitant 
une remise en état, pourront participer à la vérification et à l’entretien de leurs véhicules, 
encadrés par le responsable de MOB 60); et en l'initiation et la formation à la conduite 
d’un deux roues (permis AM) pour les personnes en insertion et rencontrant des 
problèmes de mobilité.

06/07/2017 DEFAVORABLE

201701840

Développement 
Economique Formation 
et Insertion pour les 
Travailleurs Handicapés 
de l'Oise (DEFITH60)

Innovation sociale et 
développement 
technologique pour 
l'inclusion des personnes 
handicapées en précarité

L'opération consiste en un chantier d'insertion. Elle s'adresse aux demandeurs d’emploi de 
longue durée et aux bénéficiaires du RSA et vise à acquérir des compétences techniques 
dans le domaine de l’électronique, un savoir faire dans le domaine du traitement à Zéro 
déchet, les principes de l’économie circulaire, un premier niveau de qualification de niveau 
V dans la maintenance informatique.Chaque salarié bénéficie d’un accompagnement 
adapté et d'une formation qualifiante qui fait l'objet d'une seconde opération.

06/07/2017 DEFAVORABLE

Motif : Cette opération répond à un autre dispositif et sera présentée lors d’un prochain CPP

Motif : Ne remplit pas les critères de sélection du dispositif A et de suivi administratif
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 Programmation 2014 - 2020 

Convention relative à l’octroi d’une subvention du Fonds social européen  au titre du 
Programme opérationnel national pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole  

N° Ma démarche 
FSE 

[…] 

Année(s) 2017 

Nom du 
bénéficiaire 

[nom de l’organisme bénéficiaire de l’opération ] 

 

Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds 
européen de développement régional,  au Fonds social européen, au 
Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au 
Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le 
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et 
la pêche et leurs règlements d’exécutions pris pour leur application  ; le Règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen ; 

Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements 
d’exécutions pris pour leur application  

Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au 
budget général de l’Union  

Vu le règlement (UE) n°360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 
2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de 
minimis accordées  à des entreprises fournissant des services d’intérêt 
général, le cas échéant ; 

Vu le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission européenne du 
18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du TFUE 
aux aides de minimis, le cas échéant ; 

Vu le règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 de la 
Commission européenne 

Vu  le régime exempté SA40207 (aides à la formation) adopté sur la base du 
Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant  
certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en 
application des articles 107 et 108 du traité (Règlement général 
d’exemption par catégorie) ;

  

Vu  le régime exempté SA40453 (aides en faveur des PME) adopté sur la  base 
du Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 
déclarant  certaines catégories d’aide compatibles avec le marché 
commun en application des articles 107 et 108 du traité (Règlement 
général d’exemption par catégorie) ;

 
 

Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 
complétant le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du 
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Conseil ; 

Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011) 
9380 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous la forme de 
compensation de service public octroyées à certaines entreprises 
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, le cas 
échéant ; 

Vu  la décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013) 
9527 portant orientations pour la détermination des corrections financières 
à appliquer aux dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds 
de cohésion lors du non-respect des règles en matière de marchés publics 

Vu la décision de la Commission européenne du 3 juin 2014 n°C(2014)3671 
portant adoption du « programme opérationnel national pour la mise en 
œuvre de l’initiative pour l’emploi des jeunes en métropole et Outre -Mer »; 

Vu la décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 
n° C(2014)7454 portant adoption du « programme opérationnel national 
FSE pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole  »; 

Vu    le Code des marchés publics, 

Vu   l’ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des 
marchés public; 

Vu   la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative 
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 

Vu  la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations ;  

Vu le décret n°2016-279 du 08 mars 2016 fixant les règles nationales 
d’éligibilité  des dépenses des programmes cofinancés par les fonds 
structurels pour la période 2014-2020 ; 

Vu  l’arrêté du 01 avril 2016 relatif à la forfaitisation des coûts indirects des 
opérations recevant des crédits du Fonds social européen ou de l’initiative 
européenne pour la jeunesse au titre des programmes opérationnels 
nationaux ;  

Vu l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable 
M52 des départements et de leurs établissements publics administratifs  

Vu l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable 
M14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux 
et intercommunaux à caractère administratif  

Vu l’arrêté du 8 janvier 2014 relatif à l’expérimentation de l'instruction 
budgétaire et comptable M57 applicable à la collectivité territoriale de 
Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et à leurs établissements 
publics administratifs 

Vu  la convention de subvention globale notifiée en date du XX/XX/XXX et 
signée entre l’Etat et l’organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE 

Vu l’attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 
[xx/xx/xxxx];  

Vu l’avis du Comité [régional (ou) national] de programmation, réuni le [date 
du comité ayant statué définitivement sur l’opération] et la notification de 
l’attribution de l’aide en date du [xx/xx/xxxx] ; 

 

  

 
Entre  

D’une part,    
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Raison sociale  Le Conseil départemental de l’Oise 

n° SIRET :  226.000.016.00403 

statut juridique :  Collectivité territoriale 

situé(e) :   1 rue Cambry 

    CS 80941 

    60024 Beauvais Cedex 

 

représenté[e]  par  Edouard COURTIAL 

ci-après dénommé « le service gestionnaire », 

 

Et d’autre part,    

raison sociale  [Dénomination de l’organisme bénéficiaire] 

n° SIRET :  [n°SIRET] 

statut juridique :  [Statut juridique] 

situé(e) :   [Adresse, code postal, ville] 

représenté[e] par :  [Nom et fonction du responsable] 

ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

 

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée [intitulé de l’opération], ci-après 
désignée « l’opération ». 

Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les 
conditions fixées par la présente convention. 

Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour l’Emploi 
et l’Inclusion en métropole pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique 
de Cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union européenne, au titre de : 

Axe 3 Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion 
Objectif thématique 9 : Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme 
de discrimination 
Priorité d’investissement 1 L'inclusion active y compris en vue de promouvoir l'égalité des 
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi 
Objectif spécifique : n°1 Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi 
des publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés de manière globale 

 

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les 
annexes I et II à la présente convention. 

ARTICLE  2 : PÉRIODES COUVERTES PAR LA PRÉSENTE CONVENTION 

Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération  
La période de réalisation est comprise entre le [date de début] et le [date de fin]. 

Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser 
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l’opération, dans les conditions fixées par la présente convention.  

La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des 
dépenses déclarées au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de 
réalisation jusqu’à la date finale d’acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2. 

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses 
Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération 
conventionnée entre la date de début de réalisation de l’opération et le XX/XX/XXXX, soit 
6 mois maximum après la fin de la période de réalisation.  

Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de 
l’acquittement des dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire 
pendant cette période. 

Article 2.3 : Période de validité de la convention 
La convention signée par les deux parties prend juridiquement effet à compter de sa 
notification au bénéficiaire et dans tous les cas prend fin 9 mois maximum après la fin de 
la période de réalisation de l’opération. Tout avenant modifiant la présente convention ou 
ses annexes doit être signé pendant la période de validité de la convention et selon les 
dispositions prévues à l’article 9. 

ARTICLE 3 : COÛT ET FINANCEMENT DE L’OPÉRATION 

Article 3.1 : Plan de financement de l’opération 

Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : [montant]  euros <HT [(ou) TTC]> 

Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente 
convention. 

La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un 
montant de [montant] euros maximum, soit [taux]% maximum du coût total éligible de 
l’opération. 

Option 1 : Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 40 % 
sur le poste « dépenses directes de personnel » pour calculer l’ensemble des dépenses 
éligibles restantes de l’opération. 

Option 2 : Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 15 % 
sur le poste « dépenses directes de personnel » pour calculer les dépenses indirectes 
éligibles de l’opération. 

Option 3 : Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 20 % 
sur la somme des dépenses directes du projet hors dépenses de prestations pour 
calculer les dépenses indirectes éligibles de l’opération. 

 

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération 
Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l’opération, les dépenses 
doivent répondre aux critères généraux suivants : 

 couvrir des actions réalisées à partir du 1er janvier 2014 et être acquittées à 
partir de cette date et pendant la période fixée à l’article 2.2. 

 être liées et nécessaires à la réalisation de l’opération et s’inscrire dans un 
poste de dépenses prévu dans le plan de financement annexé ; 

 être conformes aux règles nationales et européennes d’éligibilité des dépenses, 
en particulier celles fixées dans les règlements et décrets visés en référence ; 

 ne pas être déclarées dans le cadre d’une autre opération bénéficiant d’un 
soutien financier de l’Union européenne ; 

 être effectivement acquittées par le bénéficiaire, à l’exception des contributions 
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en nature, des dépenses exposées par des tiers et des dépenses forfaitisées.  

 

 

ARTICLE 4: IMPUTATION COMPTABLE DE LA SUBVENTION DU FSE POUR L’ÉTAT 

 

Le versement de la subvention du FSE est effectué à partir du compte de tiers 464.1 de 
l’État dédié aux Fonds structurels européens hors budget de l’État suivi selon la 
codification CHORUS : 

 

Axe « Fonds » :  FSE00 

Axe « Tranche fonctionnelle »  FE2014-2020 

Axe « Domaine fonctionnel » : [liste 
déroulante] 

FSE00-07 Emploi et inclusion 
  

 

- Axe «  Compte budgétaire » :  [91 à 97] (Interventions) 

- Axe « Centre financier »  [L013 à C948] (DRFIP et CBCM) 

 

L’ordonnateur de la dépense est [désignation de l’ordonnateur]. 

Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de la région 
[nom de la région]. 

[Si volet central] Le comptable assignataire est le Contrôleur budgétaire et comptable 
ministériel du Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du 
dialogue social. 

 
Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE [ou 
FSE/IEJ] conventionnée.  

Les crédits FSE [ou FSE/IEJ] sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.  

 

Article 4.3 : Imputation comptable de la subvention du FSE:  
Le versement de l’aide du FSE est effectué à partir du compte [codification spécifique FSE à 
compléter] 
 
Le comptable assignataire est [à compléter] 

 
 

Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE 
conventionnée.  

Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.  

 

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION FSE  

La subvention FSE peut-être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou au titre de 
demandes de paiement(s) intermédiaire(s) ou finale. 
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan 
d’exécution final ne peut excéder  80 % du montant FSE prévisionnel. 
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du 
versement du solde. 
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Article 5.1 : Versement d’une avance 

 
La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de 66.66 % du 
montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, 
sous réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.  

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final 
La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de 
paiement intermédiaire ou finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan 
d’exécution intermédiaire ou final. 
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation 
du bilan d’exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux 
dispositions des articles 7 et 8. 

Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de 
la présente convention. 

Raison sociale du titulaire du compte : [COMPLETER] 

Établissement bancaire : [COMPLETER] 

N° IBAN : [COMPLETER] 

Code BIC : [COMPLETER] 

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS COMPTABLES 

Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les 
ressources liées à l’opération. A cet effet, il met en place une comptabilité analytique 
pour assurer le suivi des dépenses et ressources liées à l’opération. 
A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate une 
réconciliation des dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération avec 
les états comptables et les pièces justificatives afférentes. 

ARTICLE 7 : PRODUCTION DES BILANS D’EXÉCUTION ET DES DEMANDES DE PAIEMENT PAR 

LE BÉNÉFICIAIRE 

Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes 
de paiement 

 

Pour les opérations dont la durée de réalisation est inférieure ou égale à 12 mois, le 
bénéficiaire est tenu de produire : 
 

 un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de 
réalisation de l’opération  

 

A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service 
gestionnaire en l’absence de production du bilan final d’exécution dans ce délai, le 
service gestionnaire se réserve le droit de procéder à la résiliation de la convention 
conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la présente convention. Le service 
gestionnaire se réserve alors le droit d’arrêter le montant effectif de l’aide du FSE sur la 
base du dernier bilan intermédiaire transmis et accepté par le service gestionnaire. 
 
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le 
bénéficiaire peut établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce dernier 
présente un montant de dépenses éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible 
conventionné.] 
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Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes 
de paiement 

 
Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou 
final. 
Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à 
l’appui d’une demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Ma-
démarche-FSE ».  
Le non-renseignement des données obligatoires de l’opération mentionnées à l’article 13 infra 
entraîne la non recevabilité d’un bilan final présenté à l’appui d’une demande de paiement.  

   
Tout bilan d’exécution doit comprendre également les éléments suivants :  

 les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a 
minima à la période sur laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant 
l’absence de cofinancement par l’Union européenne de ces subventions; 

 pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les 
attestations de paiement afférentes; 

 pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et 
les attestations de paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une 
attestation du cofinanceur indiquant le montant définitivement attribué à 
l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget 
prévisionnel de l’opération ; 

 un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi 
que les justifications en cas de sur ou sous-réalisation ; 

 la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont : 

- la fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le 
personnel affecté à 100% de leur temps de travail sur la durée de 
réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail pour une 
période fixée préalablement à leur affectation à l’opération; 

- les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée 
datées et signées de façon hebdomadaire ou a minima mensuellement 
par la personne rémunérée et son supérieur hiérarchique ou des extraits 
des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté partiellement à 
la réalisation de l’opération. 

 la liste des pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien 
de l’opération par le FSE;  

 la liste des pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le 
bilan, présentée sous la forme d’un tableur détaillant chaque dépense et 
permettant de reconstituer le montant total des dépenses déclarées ; 

 la liste des pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à 
la mise en concurrence pour les dépenses non forfaitisées entrant dans le 
champ d’application de l’article 17 de la présente convention; 

 la justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre 
des dépenses directes et pour la clé de répartition éventuellement appliquée au 
titre des coûts indirects non forfaitisés ; 

 le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées 
par le bénéficiaire à la date du bilan ; 

 La liste des participants à l’opération  
 

ARTICLE 8 : DÉTERMINATION DE LA SUBVENTION FSE DUE  

Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait   

Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans 
d’exécution produits, tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la 
subvention FSE due au bénéficiaire. 
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Les vérifications portent sur : 

 la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de 
l’annexe technique et financière de la présente convention; 

 l’équilibre du plan de financement ; 

 le montant des recettes générées par l’opération ;  

 le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec 
l’opération cofinancée ; 

 le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;  

 le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération 
par le FSE/IEJ ;  

 l’absence de surfinancement de l’opération ; 

 les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées 
dans le bilan. 

Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel : 

 l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ; 

 l’acquittement effectif des dépenses ;  

 le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y 
compris les dépenses de tiers) ; 

 le respect des obligations de mise en concurrence. 

Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des 
justificatifs de l’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération,  

Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces 
justificatives mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le 
résultat de visites sur place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.  

En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au 
constat, d’un écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le 
service gestionnaire, une correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités 
définies dans l’annexe VI de la présente convention. 

 

Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours 

Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une 
demande de paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont il 
dispose pour présenter des observations écrites et des pièces complémentaires. Ce délai, qui 
ne peut être inférieur à 15 jours calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à compter de la 
notification, est suspensif du délai mentionné à l’article 132-1 du règlement (UE) 
n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé. 

La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise le 
motif et le montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de dépenses 
auquel un taux extrapolé a été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure de contester le 
montant de la correction. 

A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle de 
service fait sont notifiés au bénéficiaire. 
Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé 
réception par le bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait. 

Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération 
L’ensemble des ressources, conventionnées ou non, concourant à la réalisation de l’opération 
est pris en compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus. 

Si une subvention n’est pas affectée en totalité à l’opération cofinancée et que l’acte attributif de 
ladite subvention ne précise pas la part du financement allouée à l’opération ainsi que le mode 
de calcul de cette part le bénéficiaire est tenu de justifier la part d’affectation de cette 
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subvention à l’opération conventionnée. 

Le service gestionnaire apprécie le bien fondé de la justification apportée. 

A défaut de justification ou si le service gestionnaire considère la justification insuffisante, la 
subvention est rapportée en totalité aux ressources affectées à l’opération conventionnée. 

 

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE   

Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire 

Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan 
intermédiaire, le montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des 
dépenses éligibles déclarées (nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la 
date du bilan) et des ressources effectivement encaissées par le bénéficiaire. Si les ressources 
encaissées sont supérieures aux dépenses déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à 
titre d’acompte par le service gestionnaire. 

Si les dépenses sont supérieures aux ressources, le montant FSE de l’acompte  est limité au 
montant des dépenses déclarées et justifiées auquel est appliqué le taux de cofinancement 
FSE conventionné. 

Modalités de détermination du FSE dû au titre du bilan final 

Le montant FSE dû est calculé par différence entre le montant cumulé des dépenses déclarées 
et justifiées (nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) 
diminué du montant définitif des ressources encaissées au titre de l’opération dans la limite du 
montant et du taux de cofinancement FSE conventionnés et des versements déjà opérés au 
titre de la présente convention. 

Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements 
publics nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles 
d’encadrement des aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence. 

 
[RG : si RGEC s’applique] : 
Le montant FSE sollicité ne doit pas conduire à dépasser le taux maximum d’aide publique 
autorisé par le régime exempté applicable sur la base du règlement général d’exemption par 
catégories (RGEC). 

 
[RG : si de minimis s’applique] : 
Le montant FSE sollicité ne doit pas conduire à dépasser le montant maximum d’aide publique 
autorisé par le règlement n°1407/2013. 

ARTICLE 9 : MODIFICATION DES CONDITIONS D’EXÉCUTION DE L’OPÉRATION  

Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait 
intervenir en cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques 
techniques et financières telles que définies dans la présente convention et ses annexes. 

Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre 
en cause1 : 

- l’objet et la finalité de l’opération  

- le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes. 

- le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de 
l’option de coûts simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses2 

- le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de 
soutien public conventionné est inférieur à 50 000 €3.  

                                                           
1
 Si le bénéficiaire souhaite introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération, 

une nouvelle demande de subvention FSE devra être déposée. La convention ne peut donc pas dans ce cas être modifiée par 
voie d’avenant.   
2 Est considéré ici comme changement de l’option de coûts simplifiés le recours à un barème de coûts standards unitaires ou à 
un montant forfaitaire pour couvrir l’ensemble des coûts de l’opération. 
3
 Le soutien public comprend les subventions publiques nationales et le montant de l’aide FSE. Conformément à l’article 14.4 
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Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un 
avenant doit être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du 
bénéficiaire. 

Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après : 

 il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ; 

 il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la 
date fixée à l’article 2.3 de la présente convention. 

On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet : 

 l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ; 

 l’introduction de nouveaux postes de dépenses4  ; 

 l’introduction de ressources non conventionnées ; 

 l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE 
prévisionnels pour l’ensemble de l’opération ; 

 l’augmentation du coût total éligible de l’opération ; 

 la prolongation de la période de réalisation de l’opération5 ; 

 la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses 
indirectes prévue à l’article 7.2, hors application du régime de forfaitisation; 

 le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non 
couverts par un taux forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE) 
n°1303/2013 ; 

 la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à 
l’article 5. La modification des coordonnées bancaires fait l’objet d’une 
information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire sans qu’il y ait lieu 
d’établir un avenant. 

Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total éligible 
prévisionnel annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné. 

Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût 
total éligible conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.  

ARTICLE 10 : CAS DE SUSPENSION DE L’OPÉRATION LIÉE A UN CAS DE FORCE MAJEURE 

Le bénéficiaire ou le service gestionnaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération si des 
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, rendent cette mise en 
œuvre impossible ou excessivement difficile.  

On entend par force majeure tout événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’une des 
parties de la convention d’exécuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles. 
La partie qui invoque le cas de force majeure doit, aussitôt après sa survenance, en informer 
l’autre partie par lettre recommandée avec accusé réception.  
Ce courrier doit être accompagné de toutes les informations circonstanciées utiles, et 
notamment préciser la nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement et la 
date prévisionnelle de reprise.  
Le bénéficiaire reprend la mise en œuvre de l’opération dès que les conditions sont réunies 
pour ce faire et en informe le service gestionnaire. 

Le délai d’exécution la convention pourra être prolongé d’une durée équivalente à la période de 
suspension, dans la limite du 31 décembre 2022, sauf si les parties conviennent de résilier la 
convention selon les modalités définies à l’article 11. 

En cas de force majeure, la participation FSE préalablement payée au bénéficiaire n’est pas 
                                                                                                                                                                                     
du règlement UE n°1304/2013, le recours à une option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le 
soutien public ne dépasse pas 50 000 €. 
4
 Il n’est pas nécessaire d’établir un avenant dans le cas où des dépenses relevant d’un poste non conventionné ont été 

substituées aux dépenses relevant d’un poste conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de 
l’article 12 
5
  La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022. 
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recouvrée par le service gestionnaire. 

La participation européenne n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement au bénéficiaire 
est payée par le service gestionnaire à due proportion des montants justifiés dans les 
conditions fixées à l’article 8. 

 

ARTICLE 11 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire 
Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par 
lettre recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux 
mois avant la date d’effet envisagée.  

Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les 
sommes déjà déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution. 

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire 
Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention par lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité quelconque 
de sa part, dans les circonstances suivantes : 

 Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de 
contrôle du bénéficiaire est susceptible d’affecter les modalités de réalisation 
de l’opération de manière substantielle ou de remettre en cause la décision 
d’octroi de la subvention ; 

 Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, 
conformément aux dispositions prévues par la convention et ses annexes ; 

 En cas de fraude avérée  

 Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés 
par les services nationaux et européens habilités ; 

Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception 
du courrier du service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses 
obligations conventionnelles. 

A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire 
dispose à son tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.  

Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception. 

Article 11.3 : Effets de la résiliation  
La date d’accusé réception de la lettre recommandée de demande de résiliation du bénéficiaire 
ou de notification définitive de la résiliation par le service gestionnaire constitue la date effective 
pour la prise en compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus au bénéficiaire. 

Les sommes dues au bénéficiaire à cette date sont limitées à la participation FSE 
correspondant aux dépenses éligibles acquittées par le bénéficiaire déclarées dans le cadre 
d’un bilan d’exécution accepté par le service gestionnaire après contrôle de service fait. 

A défaut, aucun paiement ne pourra être effectué et le service gestionnaire procédera au 
recouvrement des sommes versées au titre de l’avance éventuellement consentie aux termes 
de l’article 6.1. 

Article 11.4 : Redressement judiciaire et liquidation judiciaire 
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente 
convention peut être résiliée dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 
modifiée. Dans ce cas, le bénéficiaire doit fournir le jugement rendu par le tribunal compétent. 

Le bénéficiaire est dans l’obligation de remettre au service gestionnaire toutes les pièces 
justificatives relatives au(x) bilan(s) d’exécution déjà transmis.  
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ARTICLE 12: REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 

Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas : 

- résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ; 

- de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;  

- de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au 
montant des crédits FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou 
de l’avance le cas échéant. 

- de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées 
conduisant à une remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire 
après contrôle de service fait. 

Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de 
recouvrement est justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à 
reverser les sommes indûment perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et 
selon les montants concernés. 

ARTICLE 13 : OBLIGATIONS DE RENSEIGNEMENT DES DONNEES RELATIVES AUX 

PARTICIPANTS ET AUX ENTITES 

Article 13.1 : Obligations relatives aux entités 

Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le 
système d’information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à 
la fin de la période de réalisation de l’opération conventionnée.  

La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe V de la présente 
convention. 

Article 13.2 : Obligations relatives aux participants 

Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des 
participants, le bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma 
Démarche FSE au fil de l’eau et pour chaque participant les données relatives à l’identification 
du participant, à sa situation à l’entrée et à la sortie immédiate de l’opération. 

Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées 
à l’annexe V de la présente convention A cette fin, il s’engage à mettre en place un contrôle 
interne sur la qualité et la fiabilité des saisies des données dans le système d’information.  

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés modifiée, le bénéficiaire a la responsabilité de respecter ses obligations en matière de 
sécurité et de confidentialité des données collectées, notamment en termes de loyauté, de 
finalité du traitement, d’intégrité des données et d’information des participants. 

Conformément à ladite loi, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui le concernent, qu’il peut exercer auprès de la Délégation générale à l’emploi et 
à la formation professionnelle à l’adresse postale suivante : Ministère du travail, de l’emploi, de 
la formation professionnelle et du dialogue social, DGEFP Sous-direction Fonds social 
européen, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ou à l’adresse électronique suivante : 
dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr .  

Le bénéficiaire s’engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les 
participants doivent en outre être informés des informations mentionnées à l’article 32 de la loi 
susmentionnée. 

 

Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas de non-
renseignement des données obligatoires 

Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées aux articles 13.1 et 13.2 de la 
présente convention entraîne l’application d‘une correction forfaitaire sur les dépenses totales 
retenues après contrôle du service fait sur le bilan final de l’opération. 
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Le barème des corrections applicables est celui prévu pour les Etats membres par la section 1 
du chapitre II du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission européenne du 3 mars 
2014 : 

- Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 65% 
des participants de l’opération mais supérieur ou égal à 60%, un taux forfaitaire de 
5% s’applique ; 

- Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 60% 
des participants de l’opération mais supérieur ou égal à 50%, un taux forfaitaire de 
10% s’applique ; 

- Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 50% 
des participants de l’opération, un taux forfaitaire de 25% s’applique. 

 

ARTICLE 14 : RÈGLEMENTATION APPLICABLE AU REGARD DES AIDES D’ÉTAT 

Réglementation applicable à un SIEG : Par la présente convention qui constitue le mandat,  
l’organisme [nom de l’organisme bénéficiaire] s’engage à mettre en œuvre le programme 
d’actions comportant les obligations de service public mentionnées à l’annexe technique I, 
laquelle fait partie intégrante de la convention. 

[si SIEG DE MINIMIS: Cette aide publique  est allouée  au titre  du règlement européen 
n°360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises 
fournissant des services  d’intérêt économique général.] 

[si SIEG DE DROIT COMMUN: Dans ce cadre, le Fonds social européen contribue 
financièrement à ce service d’intérêt économique général conformément à la décision 2012 
/21/UE du 20 décembre 2011.  

Le contrôle de service fait, qui établit que les ressources ne sont pas supérieures aux 
dépenses, établit  du même coup l’absence de surcompensation du service d’intérêt  
économique général. 

ARTICLE 15 : PROCÉDURES D’ACHAT DE BIENS, FOURNITURES ET SERVICES 

Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence  

Pour les achats de biens, fournitures et services figurant en dépenses directes non forfaitisées 
dans le plan de financement, le bénéficiaire respecte selon qu’il leur soit soumis : 

 Les dispositions du code des marchés publics ; 

 Les dispositions de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés 
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des 
marchés publics ; 

Les bénéficiaires auxquels aucun de ces textes n’est applicable, remplissent l’obligation de 
mise en concurrence en justifiant qu’au moins trois devis ont été demandés. 

L’absence de mise en concurrence doit rester exceptionnelle et ne peut être justifiée que si ces 
formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’objet de la 
commande, de son montant peu élevé ou du faible degré de concurrence dans le secteur 
considéré. 

Dans tous les cas, le bénéficiaire doit mettre en œuvre une procédure garantissant la sélection 
de l’offre économiquement la plus avantageuse et le service gestionnaire s’assure qu’il a été fait 
bon usage des deniers européens. 

Les corrections imposées suite au constat d’irrégularités ayant trait aux achats de biens, 
fournitures ou services sont déterminées selon les barèmes fixés dans la note COCOF 
13/9527-FR de la Commission européenne figurant en annexe IV de la présente convention. 

Article 15.2 : Conflit d’intérêts 

L’article 57.2 du règlement n°966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget 
général de l’Union définit ainsi le conflit d’intérêt : « Il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice 
impartial et objectif des fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne participant à 
l’exécution et à la gestion du budget, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, 
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d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté 
d’intérêt avec le bénéficiaire » 

Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque 
de conflit d’intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la 
convention. 

Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit 
d’intérêts en cours d’exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la 
connaissance du service gestionnaire. 

Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à 
cette situation. 

Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées et, si 
nécessaire, peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai qui lui sera 
imparti à cet effet. 

ARTICLE 16 : RESPONSABILITÉ 

Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et 
conventionnelles qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en œuvre 
dans le cadre de l’opération  exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y compris les 
prestataires). 

Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du Fonds 
social européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération jusqu’à 
l’expiration du délai fixé à l’article 19 de la présente convention. 

Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour 
responsable en cas de réclamation dans le cadre de la convention concernant tout dommage 
causé lors de l’exécution de l’opération. 

En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle 
réclamation ne sera admise par le service gestionnaire. 

Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute 
nature qui seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération. 

ARTICLE 17 : PUBLICITÉ ET COMMUNICATION 

Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations 
de publicité de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation 
européenne et par les dispositions nationales conformément à l’annexe III de la présente 
convention. 

Le bénéficiaire s’engage à indiquer la participation financière du FSE aux cofinanceurs 
nationaux de l’opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et aux 
participants à l’opération.  

Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support 
que ce soit, doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le service gestionnaire n’est 
pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette 
communication ou publication. 

Le bénéficiaire autorise le service gestionnaire à publier les informations suivantes : 

 Les nom et adresse du bénéficiaire ; 

 L’objet et le contenu de l’opération cofinancée par le FSE ; 

 Le montant FSE octroyé et le taux de cofinancement FSE. 

ARTICLE 18 : ÉVALUATION DE L’OPÉRATION 

Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions 
d’exécution de l’opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de son 
évaluation. 
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Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des personnes 
dûment mandatées tout document ou information de nature à permettre cette évaluation, 
notamment les résultats qui s’apprécient au-delà de la période de réalisation de l’opération, tel 
qu’indiqué à l’article 19. 

 
ARTICLE 19 : CONSERVATION ET PRÉSENTATION DES PIÈCES RELATIVES À L’OPÉRATION 

Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées 
demandées par le service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le service 
gestionnaire, aux fins de s’assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la 
convention. 

RG si SIEG Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes 
pendant une période de 10 ans suivant la fin de la période de réalisation fixée à l’article 3.1 de 
la présente convention. 

RG si de minimis SIEG Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces 
justificatives probantes pendant une période 10 exercices fiscaux à compter de la date de 
notification de la présente convention. 
Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de 
conservation des pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et 
financier, sur pièces et sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service 
gestionnaire ou toute autre instance nationale ou européenne habilitée.  
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes prévues à 
l’article 7.2 pendant une période de 3 ans à compter du 31 décembre suivant la présentation 
des comptes dans lesquels figurent les dépenses de l’opération.  
Le service gestionnaire informera le bénéficiaire de la date à partir de laquelle court la période 
de conservation des pièces. 

Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service 
gestionnaire à exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues. 

ARTICLE 20 : PROPRIÉTÉ ET UTILISATION DES RÉSULTATS 

Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou 
intellectuel) sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la 
présente convention.  

Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec 
les dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de 
communication ou de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en 
partie par la présente convention.  

Le bénéficiaire cède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de 
représentation, de reproduction et d’adaptation. Ces droits sont cédés sur tous supports sans 
limitation de délai, de quantité, ni d’étendue géographique.  

ARTICLE 21 : CONFIDENTIALITÉ  

Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout 
document, information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, 
dûment qualifiés de confidentiels et dont la divulgation pourrait causer un tort à l’autre partie. 

La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau 
de la publicité européenne conformément à l’article 19 et de l’obligation de présentation des 
pièces justificatives conformément à l’article 21. 

ARTICLE 22 : RECOURS 

La subvention est régie par les dispositions de la convention, de la réglementation européenne 
et par les textes législatifs et réglementaires français applicables aux subventions. 
Les décisions du service gestionnaire prises dans le cadre de l’exécution de la présente 
convention peuvent faire l’objet de recours par le bénéficiaire selon les voies et délais de 
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recours applicables à celles-ci. 

ARTICLE 23 : PIÈCES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels 
avenants et de l’ensemble des annexes suivantes : 

- annexe I  description de l’opération ; 

- annexe II  budget prévisionnel de l’opération ;  

- annexe III relative aux  obligations de publicité et d’information incombant au 
bénéficiaire d’un financement FSE ; 

- annexe IV note COCOF 13/9527-FR relative aux barèmes de corrections 
financières ; 

- annexe V relative au suivi des participants et des entités; 

- annexe VI relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation 

- [Autres pièces, si nécessaire]. 

 

Date : 
 

 

 

 

Le bénéficiaire, 
représenté par 

[Nom et qualité du signataire] 

 

 

 

 

 

 

Le service gestionnaire, 
représenté par 

[Nom et qualité du signataire] 

 

 

Notifiée et rendue exécutoire le : 
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ANNEXE I Description de l’opération 

[A COMPLETER] 

 

ANNEXE II Budget prévisionnel de l’opération détaillé par action 

 

A -  Plan de financement 

Dépenses prévisionnelles 

 

 

  total 

Période du … au … Période du … au …  

Postes de dépenses € % € % € % 

Dépenses directes de personnel       

Dépenses directes de fonctionnement       

Dépenses directes de prestations de 
services       

Dépenses directes liées aux participants à 
l’opération       

Dépenses indirectes       

Dépenses en nature       

Dépenses de tiers       

Dépenses totales       

Recettes       

Dépenses totales ajustées  100%  100%  100% 

 

Ou 
 
Dépenses prévisionnelles  

 

 

  total 

Période du … au … Période du … au …  

Postes de dépenses € % € % € % 

Dépenses directes de personnel       

Coûts restants       

Dépenses totales       

Recettes       

Dépenses totales ajustées  100%  100
% 

 100% 
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Ressources prévisionnelles 

 

 

   

Période du … au … Période du … au … total 

Financeurs € % € % € % 

Fonds social européen (FSE)       

Subventions nationales publiques       

       

       

Subventions nationales privées       

       

       

Ressources en nature       

Ressources de tiers       

Autofinancement       

Ressources totales  100%  100%  100% 

 

B - Détail des dépenses (à renseigner pour chaque tranche d’exécution) 
 
B- 1 Dépenses directes de personnel 
 
 

Type de fonction  
(directeur, formateur, 
chargé de mission, 

assistant, …) 
 

Saisir une ligne par 
personne rémunérée 

Base 
de dépenses  

(Salaires bruts 
chargés) 

Activité liée 
à l'opération 

Activité 
totale 

Part de l'activité 
liée à l'opération 

Dépenses liées 
à l'opération 

(1) (2) (3) (4) = (2) / (3) (5) = (1) x (4) 

          

          

          

          

          

          

          

 Total         
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B-2  Dépenses directes de fonctionnement 

 

Catégorie de dépenses Nature des dépenses prévues Montant de dépenses conventionnées 

Achats de fournitures et matériels non 
amortissables    

Dépenses d’amortissement des matériels 
liés à l’opération    

Locations de matériels et de locaux 
nécessitées par l’opération    

Frais de déplacement, de restauration ou 
d’hébergement des personnels directement 
affectés à l’opération 

   

Total   

 

B-3 Dépenses directes de prestations de services 

 

Nature de la prestation de service Modalités de calcul Montant de dépenses conventionnées 

    

    

    

    

Total   

 

B-4 Dépenses directes liées aux participants à l'opération 

 

Catégorie de dépenses Nature des dépenses prévues Montant de dépenses conventionnées 

Salaires et indemnités de stages   

Frais de déplacement, de restauration et 
d’hébergement   

Total   
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B-5 Dépenses non acquittées par l’organisme bénéficiaire 

 

Catégories de dépenses Nature des dépenses prévues Montant de dépenses conventionnées 

Dépenses en nature   

   

   

Dépenses d’organismes tiers   

   

   

Total   

 

B-6 Dépenses indirectes au réel 

Clé de répartition  

 Nature Unité 

Numérateur  
 

Dénominateur  

 

Catégorie de dépenses Montant de dépenses affectées à 
l’opération 

Achat de fournitures et matériels non amortissables  

Prestations de services  

Location de matériel et de locaux nécessitées par l’opération  

Dépenses de personnel  

Impôts et taxes  

Dépenses d’amortissement des matériels liés à l’opération  
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Ou 

 

B-7 Coûts restants 

 
Obligations de 
publicité.pdf  

ANNEXE IV Barèmes de correction - Note COCOF 13/9527-FR  
 
Le montant d’une correction est calculé en appliquant le pourcentage approprié figurant dans les barèmes au 
montant des dépenses déclarées pour le contrat affecté par l’irrégularité. 

CE Corrections 
financières marchés cocof_13_9527.pdf

 

ANNEXE V Suivi des entités et des participants 

 

Annexe V - suivi des 
entités et des participants.pdf

 

ANNEXE VI Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation 
 
 

Règles 
d'échantillonnage et d'extrapolation.doc

 

Total  

Catégorie de dépenses Montant de dépenses affectées à 
l’opération 

Dépenses indirectes forfaitisées (15% ou 20%)  

Total  

Catégorie de dépenses Montant de dépenses affectées à 
l’opération 

Coûts restants  

Total  

 

ANNEXE III 

Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire 
d’un financement FSE 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU l’article R.123-21 du code de la construction et de l’habitation,

VU la délibération 401 du 1er juin 2017,

VU les décisions IV-01 des 12 décembre 2016, 27 mars, 27 avril, 29 mai et 10 juillet 2017, 

VU les dispositions e l’article 1-1 alinéas 1.1, 7.1 et 7.7 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-01 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - PATRIMOINE IMMOBILIER D'ENSEIGNEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant sur le point III :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170918-58175-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
Publication : 19/09/2017
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I - COMPTE RENDU D’EXECUTION - TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

- de ratifier les marchés adaptés joints en annexe 1, passés au titre des travaux urgents et imprévus ou dans le cadre
de sinistres pour un montant de 114.723,09 € HT pour la période du 1er avril au 30 juin 2017.

II - COMPTE RENDU DES REMBOURSEMENTS DES SINISTRES

- de prendre acte dans les conditions décrites en annexe 2 des indemnisations perçues au titre des règlements de
sinistres déclarés pour un montant de 145,06 € pour la période du 1er avril au 30 juin 2017.

III -  SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

Maintenance et renouvellement des équipements de collèges - prolongation de marché

- d’autoriser, dans l’attente de la notification des nouveaux marchés de gros entretien et de chauffage, à intervenir au
mieux en septembre 2018, compte tenu du délai des procédures à lancer :
* la prolongation du marché de maintenance et de renouvellement des équipements de 10 mois et 12 jours, soit
jusqu’au 31 août 2018, pour  les collèges Guillaume Cale de NANTEUIL-LE- HAUDOUIN, Jean de la Fontaine de
CREPY-EN-VALOIS, Jules Michelet de CREIL et du Servois de LA-CHAPELLE-EN-SERVAL. ;
* le Président à signer l’avenant n° 2 au marché n°091312030 passé avec la société SPIE FACILITIES en plus-value
de 260.796,78 € HT, soit + 4,50 % par rapport au montant initial de 5.790.420 € HT. 

IV - ACQUISITIONS - ALIENATIONS - BAUX

Acquisition du gymnase du collège Fontaine des Prés à SENLIS (canton de SENLIS)

-  d’autoriser le Président à signer l’acte d’acquisition auprès de la commune de SENLIS du gymnase attenant au
collège Fontaine des Près à SENLIS et  sis sur les parcelles A116 d’une contenance de 4.194  m²  et A117 d’une
contenance de 3.533 m², soit une superficie totale de 7.727 m², à l’euro net, étant précisé que :
* France Domaine dans un courrier du 20 janvier 2017 l’a estimé à 595.000 €,
* les frais afférents à cette acquisition qui sont à la charge de l’acquéreur, seront imputés sur le chapitre 11, article 617.

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur les actions 04-01-01 – Construction
et  extension  –  réhabilitation  dotée  de  7.136.925,61  €  en  investissement  et  04-01-02  –  Maintenance  dotée  de
14.859.763,01 € en investissement et 968.590,77 € en fonctionnement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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ANNEXE 1 - N° IV-01

RECAPITULATIF DES T.U.I. 2017

(Travaux urgents et imprévus )
SITUATION DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2017

1/4

Collèges propriétés du département :

110.989,22 € HT (22 collèges – 67 interventions)

Collèges mis à disposition :

3.733,87 € HT (3 collèges –  5 interventions)

Au total, 25 collèges ont été concernés pour 72 interventions représentant la somme de 114.723,09 € HT.    
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COLLEGES PROPRIETES DU DEPARTEMENT

TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

COLLEGE CANTON NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Le Point du Jour BEAUVAIS 2- SUD Recherche de fuites au niveau de gouttière.
AUNEUIL ESNAULT COUVERTURE - BON DE COMMANDE N° 1706001888 157,60 €

157,60 €

Charles Fauqueux BEAUVAIS 2 -SUD Intervention sur le portail endommagé par un véhicule.
BEAUVAIS BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - OS 2017/39 804,30 €

804,30 €

Jules Michelet BEAUVAIS 1 - NORD Mise en conformité des portes coupe-feu.
BEAUVAIS ARTISAL - BON DE COMMANDE N° 1706001488

Du marais NOGENT-SUR-OISE Remise en état de la climatisation du local serveur.
CAUFFRY NORD PICARDIE MAINTENANCE - BON DE COMMANDE N° 1706001836 677,42 €

677,42 €

Louis Bouland COMPIEGNE 1 - NORD Intervention sur un PABX.
COULOISY SYSTEL - OS 2017/33 79,00 €

79,00 €

Gabriel Havez CREIL Remplacement d'appareils sanitaires.
CREIL ASFB - BON DE COMMANDE N° 1706001253

Jules Michelet CREIL Remplacement d'une cellule toute hauteur sur un ascenseur.
CREIL OTIS - OS 2017/24

Jehan le Freron SAINT-JUST- Intervention sur vitrerie au niveau du préau cuisine SEGPA/ATELIER;
CREVECOEUR-LE-GRAND EN-CHAUSSEE LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1706001710 332,50 €

Remplacement de vitrage suite à casse.
LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1706001889 209,00 €
Pose de dauphins.
ESNAULT COUVERTURE - BON DE COMMANDE N° 1706001252 343,14 €
Mise en conformité du SSI.
NORD PICARDIE MAINTENANCE - BON DE COMMANDE N° 1706001288

541,50 €

Jean Moulin GRANDVILLIERS Réparation du climatiseur du local serveur.
FORMERIE ASFB - BON DE COMMANDE N° 1706001198 320,00 €

320,00 €

Ferdinand Buisson GRANDVILLIERS Remplacement de coffres de volets roulants.
GRANDVILLIERS SOCIETE PARISIENNE D'ALUMINIUM - BON DE COMMANDE N° 1706001506

Remplacement de divers crémones et ferme-portes.
DE BAETS LAURENT - BON DE COMMANDE N° 1706001051
Remplacement de divers éléments en métallerie.
DE BAETS LAURENT - BON DE COMMANDE N° 1706001153 702,00 €
Intervention sur fuite et remplacement d'une gouttière.
ESNAULT COUVERTURE - BON DE COMMANDE N° 1706001499
Divers travaux en toiture.
ESNAULT COUVERTURE - BON DE COMMANDE N° 1706001823
Mise en conformité électrique.
INEO NORD PICARDIE SNC - BON DE COMMANDE N° 1706001057
Mise en place et remplacement de blocs d'éclairage de sécurité.
INEO NORD PICARDIE SNC - BON DE COMMANDE N° 1706001713 610,84 €
Remplacement de robinetteries et d'un adoucisseur d'eau.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1706001059
Remplacement de joints sur électrovanne gaz en cuisine.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1706001195 160,00 €
Remplacement de signalisation LED.
SARL SERV'OISE - BON DE COMMANDE N° 1706001091 283,00 €
Curage et nettoyage du réseau d'eaux usées.
ASFB - OS 2017/27 600,00 €
Remplacement de l'évaporateur en chambre froide.
ADERE - OS 2017/30

Constant Bourgeois NOYON Travaux divers de maintenance.
GUISCARD DE BAETS LAURENT - BON DE COMMANDE N° 1706000988

Mise aux normes électriques.
NORD PICARDIE MAINTENANCE - BON DE COMMANDE N° 1706001147

Jules Verne COMPIEGNE 2 -  SUD Remplacement d'un vitrage dans le couloir du réfectoire suite à un sinistre.
LA CROIX-SAINT-OUEN EIFFAGE CONSTRUCTION - OS 2017/37 840,00 €

840,00 €

Remplacement des portes palières de l'ascenseur permettant de descendre les poubelles de la
Françoise Dolto CHANTILLY demi-pension.
LAMORLAYE OTIS - OS 2017/22

La Rochefoucauld CLERMONT Réfection de faïence dans les sanitaires.
LIANCOURT SOTRAFRAN - BON DE COMMANDE N° 1706001055  830,00 € 

Nettoyage du logement de fonction de l'ancien cuisinier du collège.
AZURIAL - OS 2017/35

 830,00 € 

M. & G. Blin ESTREES-SAINT-DENIS Fourniture et pose de faïence sur le mur de la chambre froide.
MAIGNELAY-MONTIGNY SOTRAFRAN - BON DE COMMANDE N° 1706001937

Remplacement de deux appareils d'éclairage.
AEMS - BON DE COMMANDE N° 1706001498 387,20 €
Remplacement d'appareils d'éclairage.
AEMS - BON DE COMMANDE N° 1706002001 227,99 €
Remplacement d'un WC.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1706001081 482,00 €
Installation d'un treuil pour la fermeture du skydom avec film métallique, poulie et boîtier.
SARL MAGISSON - OS 2017/25
Remplacement de liaisons frigorifiques sur chambre froide négative.
SARL GASTROFROID - OS 2017/31  904,40 € 

5 718,54 €

5 718,54 €

4 195,00 €

4 195,00 €

1 182,52 €

1 182,52 €

1 847,55 €

2 190,69 €

12 042,00 €

6 602,68 €

1 041,82 €

6 913,63 €

2 108,95 €

2 868,00 €

1 939,00 €

11 328,50 € 24 543,42 €

6 149,12 €

 1 248,15 € 

6 149,12 €  1 248,15 € 

 8 691,87 € 

 8 691,87 € 

1 050,00 €

1 050,00 €

 1 391,00 € 

 1 522,50 € 

1 097,19 €  3 817,90 € 
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COLLEGE CANTON NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

2/4

Claude Debussy COMPIEGNE 1 - NORD Remplacement du vitrage de la porte du local ETMC.
MARGNY-LES-COMPIEGNE LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1706001891 127,00 €

Remplacement d'un WC complet.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1706001142  464,00 € 
Remplacement des galets guide cabine de l'ascenseur.
THYSSENKRUPP ASCENSEURS - OS 2017/26

127,00 €

Philéas Lebesgue GRANDVILLIERS Reprise d'étanchéité des bâtiments L et A.
MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS SAS CIBETANCHE - BON DE COMMANDE N° 1706001054

Remplacement de ferme-porte et d'une crémaillère d'un local.
LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1706001248 300,00 €
Création d'une ventilation dans le logement du principal.
LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1706001249  180,00 € 
Remise en état du mécanisme d'une fenêtre.
LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1706001250 60,00 €
Remplacement d'un ferme-porte.
DE BAETS LAURENT - BON DE COMMANDE N° 1706001916 656,92 €
Réfection de carrelage en cuisine.
SOTRAFRAN - BON DE COMMANDE N° 1706001775 845,00 €
Remplacement de trappes dans le logement de fonction du principal.
EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE - BON DE COMMANDE N° 1706001351
Réfection plafond et cloison dans le logement du principal.
SOTRAFRAN - BON DE COMMANDE N° 1706001350
Fourniture et pose d'une prise 2P+T sur un nettoyeur haute pression.
AEMS - BON DE COMMANDE N° 1706001500  312,90 € 
Mise en place de protection intrusionn au niveau de la classe modulaire.
AEMS - BON DE COMMANDE N° 1706001917  445,53 € 
Réparation d'une fuite dans un logement.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1706001090 240,00 €
Réparation du climatiseur du local informatique.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1706001200 320,00 €
Curage d'un réseau d'assainissement.
BARRIQUAND ET FILS - BON DE COMMANDE N° 1706001056 950,00 €
Remplacement d'une clôture.
SARL SERV'OISE - BON DE COMMANDE N° 1706001308
Aménagement des espaces verts au niveau de la classe modulaire : mise en forme du terrain.
SARL SERV'OISE - BON DE COMMANDE N° 1706001503
Remplacement de vitrages.
LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1706001089 165,00 €

Marcellin Berthelot NOGENT-SUR-OISE Réparation d'une fuite sur le réseau chauffage.
NOGENT-SUR-OISE DM SERVICES - OS 2017/20 490,00 €

490,00 €

Léonard de Vinci CHAUMONT-EN-VEXIN Vidange de la centrale hydraulique et remplacement du flexible sur l'ascenseur.
SAINTE-GENEVIEVE THYSSENKRUPP ASCENSEURS - OS 2017/23

Jules Vallès MONTATAIRE Remplacement de la vitre de la porte du hall.
SAINT-LEU-D'ESSERENT LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1706001990 139,50 €

Pose et raccordement de 6 prises 2P+T16A IP55 sur un mur et remplacement du diffuseur 
lumineux du portail.
AEMS - BON DE COMMANDE N° 1706001060 737,84 €
Travaux de plomberie : remplacement de robinetteries et de vannes d'arrêt.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1706001065
Travaux de plomberie : remplacement de robinetteries.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1706001061 230,00 €
Réparation et révision de volets roulants dans les logements.
ARTISAL - BON DE COMMANDE N° 1706001071
Réparation et révision de volets roulants.
ARTISAL - BON DE COMMANDE N° 1706001068

Fontaine des Prés SENLIS Travaux de maintenance de BAES et remplacement de prise.
SENLIS NORD PICARDIE MAINTENANCE - BON DE COMMANDE N° 1706001146 620,00 €

Travaux de plomberie : réparation de fuites.
ASFB - BON DE COMAMNDE N° 1706001063 160,00 €
Intervention de dépannage en plomberie.
SPIE - BON DE COMMANDE N° 1706002004 176,85 €

956,85 €

Internat collège Louis Pasteur NOYON Réparation de béton au niveau du bâtiment 8.
NOYON SOTRAFRAN - BON DE COMMANDE N° 1706001082

TOTAL GENERAL DES COLLEGES PROPRIETES DU DEPARTEMENT

(22 collèges - 67 interventions)

3/4

 1 380,96 € 

 1 844,96 € 

3 567,50 €

1 209,60 €

 4 189,00 € 

 3 834,00 € 

1 613,50 €

9 927,52 €  8 961,43 € 

2 003,14 €

2 003,14 €

 3 515,00 € 

 3 137,33 € 

 2 163,93 € 

1 107,34 €  8 816,26 € 

1 292,00 €

1 292,00 €

38 948,48 € 72 040,74 €

110 989,22 €
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COLLEGES MIS A DISPOSITION
TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

COLLEGE CANTON NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Gaëtan Denain COMPIEGNE 1 - NORD Fourniture et pose d'une alimentation sur le portillon d'accès élèves.
COMPIEGNE LES GRILLAGES DE PIERREFONDS - OS 2017/38  542,73 € 

Curage et nettoyage du réseau d'eaux usées des logements de fonction.
ASFB - OS 2017/29 600,00 €
Intervention pour curage de réseaux d'assainissement et débouchage de regard.
BARRIQUAND ET FILS - BON DE COMMANDE N° 1706001949 400,00 €

 542,73 € 

Ferdinand Bac COMPIEGNE 1 - NORD Passage et raccordement d'une ligne téléphonique sur ascenseur.
COMPIEGNE AEMS - BON DE COMMANDE N° 1706001832  872,00 € 

 872,00 € 

Du Thelle MERU Mise en conformité d'un ascenseur suite à un contrôle de vérification.
MERU THYSSENKRUPP ASCENSEURS - BON DE COMMANDE N° 1706001360

TOTAL GENERAL DES COLLEGES MIS A DISPOSITION

(3 collèges - 5 interventions)

4/4

1 000,00 €

1 319,14 €

1 319,14 €

 1 000,00 €  2 733,87 € 

3 733,87 €
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ANNEXE 2 - N° IV-01

COLLEGES

REMBOURSEMENT DE SINISTRES

COLLEGES
Chapitre 77, article 7788

COLLEGE CANTON NATURE DU SINISTRE MONTANT

Abel Lefranc THOUROTTE Sinistre du 01/02/2017 : bris de vitres.  145,06 € 
LASSIGNY

 145,06 € 

TOTAL GENERAL
145,06 €

(1 collège - 1 sinistre)
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU l’article 421-23 du code de l’éducation ;

VU la délibération 401 du 1er juin 2017,

VU les  décisions  IV-02  du  17  décembre  2012,  IV-01  du  21  octobre  2013,  IV-02  des  13  septembre  2013,
22 septembre 2014, 27 mars 2015 et 22 juin 2015, IV-03 du 10 novembre 2016 et IV-02 du 27 mars 2017,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéas 1.1 et 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-02 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - DEPENSES POUR LES COLLEGES PUBLICS ET
PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION AVEC L'ETAT

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant sur le point IV :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170918-58287-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
Publication : 19/09/2017
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I - INDIVIDUALISATION DE CREDITS  276.186,15 €

Participation au fonctionnement des gymnases communaux 88.010,70 €
et intercommunaux utilisés par les collégiens
conformément à l’annexe 1

Dotations complémentaires de fonctionnement affectées 37.609,00 €
conformément  à l’annexe 2

Dotations  transports pour dispositifs par alternance 7.019,65 €
ou découverte professionnelle
conformément à l’annexe 3

Dotations « transports » appel à projets 12.241,80 €
conformément à l’annexe 4

Dotations de fonctionnement obligatoires des collèges privés 131.305,00 €
conformément  à  l’annexe  5 correspondant  pour  les  collèges  privés,  à  l’actualisation  du  montant  des  parts
« personnel » et « matériel » dû au titre de l’année scolaire 2016/2017, liée aux effectifs pondérés des établissements
calculée conformément aux dispositions du protocole d’accord approuvé par décision IV-02 du 22 juin 2015 et signé
avec l’OGEC, déduction faite de l’avance de 30 % versée conformément à l’article 5 dudit protocole par décision IV-03
du 10 novembre 2016.

Ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-02 – Dépenses de soutien des collèges publics et privés
dotée de 970.134,80 € et imputés sur le chapitre 65 articles 65734, 6568 et 65512.

II - CONVENTIONS

2.1  -  Renouvellement  de  la  convention  entre  le  Département  et  les  Etablissements  Publics  Locaux
d’Enseignement (EPLE)

-  d’approuver le texte consensuel de la convention type d’objectifs et de moyens d’une durée de 3 ans joint en
annexe 6, et d’autoriser le Président  à signer sur cette base, les conventions correspondantes à intervenir avec les
66 collèges publics de l’Oise. 

2.2 – Convention de formation Plaisir A La Cantine (PALC) pour les services de restauration 

- d’agréer  les termes joints en annexe 7 de la convention de partenariat à intervenir avec la DRAAF des Hauts-de-
France, pour régularisation sur la période 2016/2017 et d’autoriser le Président à la signer.

- de préciser que l’incidence financière de cette convention d’un montant de 4.000 € par session de formation sera
imputée sur le chapitre 65 article 6568. 

2.3 - Convention relative à l’hébergement des élèves du collège les Bourgognes à CHANTILLY au Lycée Jean
Rostand de CHANTILLY (Canton de CHANTILLY)

- d’approuver les termes joints en annexe 8 de la convention, formalisant les conditions d’hébergement des élèves
internes  du  collège  les  Bourgognes  à  CHANTILLY,  au  lycée  Jean  Rostand,  pour  la  durée  de  l’année  scolaire
2016/2017 et d’autoriser le Président à la signer. 
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III  –  AVENANTS A LA CONVENTION POUR LE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLIC ET  PRIVE A
GISORS (EURE) A RECRUTEMENT INTERDEPARTEMENTAL

- d’autoriser  le Président à signer les avenants joints en annexes 9 et 10, à intervenir au titre de l’année 2017, à la
convention du 29 décembre 1986 avec le département de l’Eure, fixant les modalités de calcul de la participation du
département au fonctionnement du collège public Pablo Picasso et du collège privé Jeanne d’Arc à GISORS.

- de préciser que l’incidence financière de ces avenants d’un montant global de 77.899 € sera imputée sur le chapitre
65 article 65511 et 65512. 

IV  –  SIGNATURE  DE  MARCHES  PUBLICS  -  SERVICES  DE  QUALIFICATION  ET  D’INSERTION
PROFESSIONNELLES DES PUBLICS ÉLOIGNÉS DE L’EMPLOI S’APPUYANT SUR DES ACTIVITÉS DE
NETTOYAGE  ET/OU  DE  SERVICE  D’AIDE  À  LA  RESTAURATION  EN  SUPPLÉANCE
DANS 12 COLLÈGES PUBLICS DE L’OISE

-  d’autoriser le  Président  à  signer  et  à  exécuter  les  accords-cadres  détaillés  en  annexe  11  attribués  par  la
commission d’appel d’offres lors de sa réunion du 13 septembre 2017.

- de préciser que l’incidence financière de ces accords-cadres sera imputée sur le chapitre 12 article 6218. 

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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ANNEXE 1 - N°IV-02

PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT
DES GYMNASES COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX

CHAPITRE 65 - ARTICLE 65734

COMMISSION PERMANENTE DU 18 SEPTEMBRE 2017

COLLEGES CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION

Communauté de Communes du Pays de Valois Marcel Pagnol à BETZ NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Janvier à juillet 2017 : 953 h 
Jean de la Fontaine à CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS Janvier à juillet 2017 : 840 h 

Gérard de Nerval à CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS Janvier à juillet 2017 : 704 h 
Guillaume Cale à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Janvier à juillet 2017 : 902 h 

Sous-total :

Communauté de Communes de l'Oise Picarde Compère Morel à BRETEUIL-SUR-NOYE SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE septembre à décembre 2016 : 396 h 30 mn
Gérard Philipe à FROISSY SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE septembre à décembre 2016 : 377 h

Sous-total :

Commune de CHANTILLY Les Bourgognes à CHANTILLY CHANTILLY avril à décembre 2016 : 689 h
janvier à juin 2017 : 770 h

Sous-total :

Communauté de Communes du Vexin-Thelle Antoine de Saint -Exupéry à CHAUMONT-EN-VEXIN CHAUMONT-EN-VEXIN janvier à juillet 2017 : 715 h 30 mn
Guy de Maupassant à CHAUMONT-EN-VEXIN CHAUMONT-EN-VEXIN janvier à juillet 2017 : 934 h

Sous-total :

Commune de CREVECOEUR-LE-GRAND Jehan le Fréron à CREVECOEUR-LE-GRAND SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE janvier à juillet 2017 : 1012 h 30 mn

Communauté de l'Agglomération Creil Sud Oise Gabriel Havez à CREIL CREIL janvier  à mars 2017 : 585 h   
Jules Michelet à CREIL CREIL janvier  à mars 2017  : 554 h

Jean-Jacques Rousseau à CREIL CREIL janvier  à mars 2017 : 607 h   
Anatole France à MONTATAIRE MONTATAIRE janvier  à mars 2017 : 597 h 30 mn  

Marcelin Berthelot à NOGENT-SUR-OISE NOGENT-SUR-OISE janvier  à mars 2017 : 604 h  
Edouard Herriot à NOGENT-SUR-OISE NOGENT-SUR-OISE janvier  à mars 2017 : 637 h   
Emile Lambert à VILLERS-SAINT-PAUL NOGENT-SUR-OISE janvier  à mars 2017 : 615 h   

Sous-total : 

Communauté de Communes de la Plaine d'Estrées Abel Didelet à ESTREES-SAINT-DENIS ESTREES-SAINT-DENIS janvier à février 2017 : 272 h

Commune de GUISCARD Constant Bourgeois à GUISCARD NOYON janvier à juin  2017 : 774 h

COMMUNE OU GROUPEMENT DE COMMUNES 
PROPRIETAIRE

PARTICIPATION DU 
DEPARTEMENT

4 860,30 €
4 284,00 €
3 590,40 €
4 600,20 €

17 334,90 €

2 022,15 €
1 922,70 €

3 944,85 €

3 513,90 €
3 927,00 €

7 440,90 €

3 649,05 €
4 763,40 €

8 412,45 €

5 163,75 €

2 983,50 €
2 825,40 €
3 095,70 €
3 047,25 €
3 080,40 €
3 248,70 €
3 136,50 €

21 417,45 €

1 387,20 €

3 947,40 €
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COLLEGES CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION
COMMUNE OU GROUPEMENT DE COMMUNES 

PROPRIETAIRE
PARTICIPATION DU 

DEPARTEMENT

Communauté de communes du Pays des Sources Abel Lefranc à LASSIGNY THOUROTTE Janvier à juillet 2017 : 603 h 30 mn
La vallée du Matz à RESSONS-SUR-MATZ ESTREES-SAINT-DENIS Janvier à juillet 2017 : 1400 h

Sous-total : 

Commune de RIBECOURT-DRESLINCOURT De Marly à RIBECOURT-DRESLINCOURT THOUROTTE janvier à juillet  2017 : 836 h 

Commune de THOUROTTE Clotaire Baujoin à THOUROTTE THOUROTTE janvier à juillet  2017 : 878 h 30 mn

TOTAL 88.010,70 €

3 077,85 €
7 140,00 €

10 217,85 €

4 263,60 €

4 480,35 €
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ANNEXE 2  - N° IV-02

ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES
A LA DOTATION OBLIGATOIRE
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 18 SEPTEMBRE 2017

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF

MERU

CHANTILLY

SENLIS

SENLIS

MERU 558,00 €

CHAUMONT-EN-VEXIN

BEAUVAIS 1 (NORD)

MERU

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

MERU

COMPIEGNE 2 (SUD)

CREIL

THOUROTTE

CHAUMONT-EN-VEXIN

ESTREES-SAINT-DENIS

CHAUMONT-EN-VEXIN

MONTATAIRE

TOTAL

MONTANT 
DE LA DOTATION 

AFFECTEE

Jacques PREVERT
à CHAMBLY

Dotation exceptionnelle pour une participation aux 
dépenses induites par la création d'une mare pédagogique 
et compte tenu des dons perçus à hauteur de 1.000 €.

1 400,00 €

Les Bourgognes
à CHANTILLY

Dotation complémentaire pour prendre en charge la 
redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères.

5 095,00 €

Du Servois
à LA CHAPELLE EN SERVAL

Dotation complémentaire pour prendre en charge la 
redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères.

1 969,00 €

Du Servois
à LA CHAPELLE EN SERVAL

Dotation complémentaire pour prendre en charge la 
dépense consécutive à une fuite d'eau.

11 358,00 €

Du Thelle
à MERU

Dotation complémentaire pour financer les frais inhérents à 
l'enlèvement des déchets verts.

Léonard de Vinci
à SAINTE-GENEVIEVE

Dotation complémentaire pour financer les frais inhérents à 
l'enlèvement des déchets verts.

1 689,00 €

Jules Michelet 
à BEAUVAIS

Dotation exceptionnelle à hauteur de 1.295 € par collège 
retenu dans le dispositif "prix des jeunes lecteurs 2017-
2018"

15 540,00 €

Françoise SAGAN
à BORNEL

Compère Morel
à BRETEUIL

Jacques Prévert
à CHAMBLY

Guy de Maupassant
à CHAUMONT EN VEXIN CHAUMONT-EN-VEXIN

André Malraux
à COMPIEGNE

Gabriel Havez
à CREIL

Abel Lefranc
à LASSIGNY

Anna de Noailles
à NOAILLES

La Vallée du Matz
à RESSONS SUR MATZ

Léonard de Vinci 
à SAINTE GENEVIEVE

Jules Vallès
à SAINT LEU D'ESSERENT

37 609,00 €
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ANNEXE 3 - N°IV-02

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 18 SEPTEMBRE  2017

COLLEGE CANTON

Henri Baumont BEAUVAIS 1 (NORD) 211,20 €
à BEAUVAIS

(Trajet de 156 kms pour 32 élèves)

Jean-Baptiste Pellerin BEAUVAIS 1 (NORD) 26,40 €
à BEAUVAIS

(Trajet de 20 kms pour 4 élèves)

George Sand BEAUVAIS 1 (NORD) 308,40 €
à BEAUVAIS

(Trajet de 358 kms pour 34 élèves)

Jacques Yves Cousteau CLERMONT 820,00 €
à BREUIL LE VERT

(Trajet de 66 kms pour 213 élèves)

Simone Veil NOGENT-SUR-OISE 235,00 €
à CAUFFRY

(Trajet de 22 kms pour 31 élèves)

CREIL 724,00 €
à CREIL

(Trajet de 40 kms pour 245 élèves)

Jehan le Fréron SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 510,00 €
à CREVECOEUR-LE-GRAND

(Trajet de 44 kms pour 10 élèves)

Constant Bourgeois NOYON 209,25 €
à GUISCARD

(Trajet de 279 kms pour 7 élèves)

Du Thelle MERU 319,00 €
à MERU

(Trajet de 60 kms pour 31 élèves)

Romain Rolland MOUY 420,00 €
à MOUY

(Trajet de 58 kms pour 60 élèves)

JUSTIFICATIF DE LA DOTATION 
COMPLEMENTAIRE

MONTANT 
DE LA 

DOTATION 
AFFECTEE

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du mois de 
mars 2017.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du mois de 
mars 2017.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle des mois de 
janvier et février 2017.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle des mois de 
janvier et mars 2017.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 24 janvier 
2017.

Gabriel Havez
Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle des mois de 
janvier et mars 2017.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 12 janvier 
2017.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 23 mai 
2017.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle 
du 9 mars 2017.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du mois d'avril 
2017.
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COLLEGE CANTON
JUSTIFICATIF DE LA DOTATION 

COMPLEMENTAIRE

MONTANT 
DE LA 

DOTATION 
AFFECTEE

Marcelin Berthelot NOGENT-SUR-OISE 476,40 €
à NOGENT-SUR-OISE

(Trajet de 56 kms pour 56 élèves)

Edouard Herriot NOGENT-SUR-OISE 508,00 €
à NOGENT-SUR-OISE

(Trajet de 50 kms pour 198 élèves)

Louise Michel SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 110,00 €
à SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

(Trajet de 17 kms pour 41 élèves)

Albéric Magnard SENLIS 450,00 €
à SENLIS

(Trajet de 37 kms pour 113 élèves)

La Fontaine des Prés SENLIS
à SENLIS

(Trajet de 207 kms pour 248 élèves)
 

NOGENT-SUR-OISE 552,00 €
à VILLERS-SAINT-PAUL

(Trajet de 42 kms pour 164 élèves)
TOTAL 

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du mois de 
mars 2017.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle des mois de 
janvier et mars 2017.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 13 mars 
2017.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 12 janvier 
2017.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle des mois de 
janvier à mars 2017.

1 140,00 €

Emile LAMBERT Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle des mois de 
janvier et mars 2017.

7 019,65 €
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ANNEXE 4 - N°IV-02

DOTATION TRANSPORT - APPEL A PROJETS
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 18 SEPTEMBRE 2017

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF 

BEAUVAIS 2 (SUD)  825,00 € 

MERU

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE  495,00 € 

GRANDVILLIERS

MERU 803,00 €

MONTANT DE 
LA DOTATION 

AFFECTEE

Charles Fauqueux
à BEAUVAIS

Déplacements dans le cadre du programme travail d'histoire 
et de mémoire sur le thème du Moyen-Age à la Renaissance 
"pouvoirs et architecture": 
- le 31 janvier 2017 au théâtre de la Manekine à PONT-
SAINTE-MAXENCE dans le cadre du spectacle de mémoire,
- le 6 mars 2017 pour la visite du Château de CHANTILLY 
dans le cadre du parcours de mémoire.

Jacques Prévert
à CHAMBLY

Déplacements dans le cadre du programme travail d'histoire 
et de mémoire sur le thème du Moyen-Age à la Renaissance 
"pouvoirs et architecture": 
- le 31 janvier 2017 au théâtre de la Manekine à PONT-
SAINTE-MAXENCE dans le cadre du spectacle de mémoire,
- le 15 mars 2017 aux archives départementales à BEAUVAIS 
pour participer à une séance thématique,
- le 24 avril 2017 à SENLIS et le 23 mai 2017 à NOYON pour 
une visite thématique des villes dans le cadre du parcours de 
mémoire,
- le 9 juin 2017 à l'Hôtel du département à BEAUVAIS pour la 
journée de valorisation.

 2 444,00 € 

Jehan le Fréron
à CREVECOEUR-LE-GRAND

Déplacement le 14 mars 2017 dans le cadre du parcours 
Education Artistique et Culturelle du Contrat Départemental de 
Développement Culturel à la fondation Francès.

Philéas Lebesgue 
à MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

Déplacements dans le cadre du programme travail d'histoire 
et de mémoire sur le thème du Moyen-Age à la Renaissance 
"pouvoirs et architecture": 
- le 31 janvier 2017 au théâtre de la Manekine à PONT-
SAINTE-MAXENCE dans le cadre du spectacle de mémoire,
- le 2 mai 2017 pour la visite de l'Abbaye d'Ourscamps à 
NOYON dans le cadre du parcours de mémoire,
- le 9 juin 2017 à l'Hôtel du département à BEAUVAIS pour la 
journée de valorisation.

 1 305,80 € 

Du Thelle
à MERU

Déplacements dans le cadre du dispositif travail d'histoire et 
de mémoire sur le thème de la première  guerre mondiale 
"1917 de l'Oise occupée à l'Oise libérée" :
- le 3 mars 2017, dans le cadre de la rencontre avec les 
auteurs de la BD la guerre des Lulus à l'Hôtel du département 
à BEAUVAIS,
- le 27 avril 2017 pour la visite du site historique à TRACY-LE-
MONT,
- le 9 juin 2017 à l'Hôtel du département à BEAUVAIS pour la 
journée de valorisation.
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COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF 
MONTANT DE 
LA DOTATION 

AFFECTEE

MONTATAIRE

NOGENT-SUR-OISE

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

MONTATAIRE  375,00 € 

NOGENT-SUR-OISE

TOTAL

Anatole France
à MONTATAIRE

Déplacements dans le cadre du dispositif travail d'histoire et 
de mémoire sur le thème de la première  guerre mondiale 
"1917 de l'Oise occupée à l'Oise libérée" :
- le 10 janvier 2017 dans le cadre du spectacle intitulé la fleur 
au fusil au théâtre du Beauvaisis hors les murs à BEAUVAIS,
- le 3 mars 2017 dans le cadre de la rencontre d'auteurs à 
l'Hotel du Département à BEAUVAIS,
- le 9 juin 2017 à l'Hôtel du département à BEAUVAIS pour la 
journée de valorisation.

1 078,00 €

Edouard Herriot
à NOGENT-SUR-OISE

Déplacements dans le cadre du programme travail d'histoire 
et de mémoire sur le thème du Moyen-Age à la Renaissance 
"pouvoirs et architecture": 
- le 24 avril 2017 à SENLIS pour une visite thématique de la 
ville dans le cadre du parcours de mémoire,
- le 18 mai 2017 au musée de l'Archerie et du Valois à 
CREPY-EN-VALOIS pour une visite dans le cadre du 
parcours de mémoire,
- le 9 juin 2017 à l'Hôtel du département à BEAUVAIS pour la 
journée de valorisation.

1 096,00 €

Louise Michel
à SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

Déplacements dans le cadre du programme travail d'histoire 
et de mémoire sur le thème du Moyen-Age à la Renaissance 
"pouvoirs et architecture": 
- le 9 mars 2017 à la maison de la pierre à SAINT-MAXIMIN 
pour une visite thématique dans le cadre du parcours de 
mémoire,
- le 19 mai 2017 au musée national de la Renaissance au 
château à ECOUEN pour une visite dans le cadre du parcours 
de mémoire,
- le 9 juin 2017 à l'Hôtel du département à BEAUVAIS pour la 
journée de valorisation.

 1 920,00 € 

Jules Vallès
à SAINT-LEU-D'ESSERENT

Déplacement dans le cadre du programme travail d'histoire et 
de mémoire sur le thème du Moyen-Age à la Renaissance 
"pouvoirs et architecture" le 10 octobre 2016 à ASNIERES 
SUR OISE pour la visite de l'Abbaye de Royaumont.

Emile Lambert
à VILLERS-SAINT-PAUL

Déplacements dans le cadre du programme travail d'histoire 
et de mémoire sur le thème du Moyen-Age à la Renaissance 
"pouvoirs et architecture": 
- le 26 janvier 2017 au château de PIERREFONDS pour une 
visite thématique dans le cadre du parcours de mémoire,
- le 31 janvier 2017 au théâtre de la Manekine à PONT-
SAINTE-MAXENCE dans le cadre du spectacle de mémoire,
- le 9 février 2017 au musée national de la Renaissance au 
château à ECOUEN pour une visite dans le cadre du parcours 
de mémoire,
- le 4 juin 2017 au musée de l'Archerie et du Valois à CREPY-
EN-VALOIS pour une visite dans le cadre du parcours de 
mémoire,
- le 9 juin 2017 à l'Hôtel du Département à BEAUVAIS pour la 
journée de valorisation.

 1 900,00 € 

12 241,80 €

377



1/1

ANNEXE 5 - N°IV-02

FORFAIT D'EXTERNAT 2016 (ANNEE SCOLAIRE 2016-2017) - PART "PERSONNEL" ET PART "MATERIEL"
DES COLLEGES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION

SOLDE - AVRIL 2017

COMMISSION PERMANENTE DU 18 SEPTEMBRE 2017

COLLEGE CANTON

EXERCICE 2017

Effectifs SOLDE 2017 SOLDE 2017

SAINTE JEANNE D'ARC à AGNETZ CLERMONT 716
Actualisation 772

SACRE COEUR à BRETEUIL SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 148
Actualisation 235

JEAN PAUL II à COMPIEGNE COMPIEGNE 1 (NORD) 994
Actualisation 1046

LA MAISON FRANCAISE à CUISE-LA-MOTTE COMPIEGNE 2 (SUD) 79
Actualisation 103

SAINT DOMINIQUE à MORTEFONTAINE SENLIS 860
Actualisation 884

ANNE-MARIE JAVOUHEY à SENLIS SENLIS 992
Actualisation 1012

TOTAUX

Commission permanente 18 septembre 
2017

PART 
"PERSONNEL" 

2017

PM AVANCE 
2017 30 % (Déc° 

IV-03 du 
10/11/2016)

PART 
"MATERIEL" 2017

PM AVANCE 
2017 30 % (Déc° 

IV-03 du 
10/11/2016)

PARTS 
"PERSONNEL" 
ET "MATERIEL" 

2017

TOTAL
SOLDE 2017

 174 117 €  48 897 €  125 220 €  183 354 €  52 348 €  131 006 €  357 471 €  256 226 € 
 187 735 €  13 618 €  197 695 €  14 341 €  284 185 €  27 959 € 

 35 991 €  14 247 €  21 744 €  37 901 €  15 253 €  22 648 €  73 892 €  44 392 € 
 57 147 €  21 156 €  60 180 €  22 279 €  87 827 €  43 435 € 

 241 721 €  74 742 €  166 979 €  254 544 €  80 016 €  174 528 €  496 265 €  341 507 € 
 254 366 €  12 645 €  267 860 €  13 316 €  367 468 €  25 961 € 

 19 211 €  7 302 €  11 909 €  20 230 €  7 818 €  12 412 €  39 441 €  24 321 € 
 25 048 €  5 837 €  26 376 €  6 146 €  36 304 €  11 983 € 

 209 135 €  59 278 €  149 857 €  220 229 €  63 461 €  156 768 €  429 364 €  306 625 € 
 214 971 €  5 836 €  226 375 €  6 146 €  318 607 €  11 982 € 

 241 235 €  70 876 €  170 359 €  254 031 €  75 878 €  178 153 €  495 266 €  348 512 € 
 246 098 €  4 863 €  259 153 €  5 122 €  358 497 €  9 985 € 

 131 305 € 
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS  

ENTRE LE DEPARTEMENT DE  l’OISE  
ET LES EPLE RATTACHÉS  

 
 

pour  LE  COLLEGE …………………………………. 
 
 

 
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 de la Commission Permanente du 

18 septembre 2017, ci-après désigné « le Département », d'une part, 
 
ET 
 
LE COLLEGE …………..………………..………, représenté par son chef d'établissement 
………………………………………….., habilité par le Conseil d'administration en date du ……………………, ci-
après désigné par "l’EPLE", d’autre part, 
 
 
VU le code de l'éducation modifié, et notamment ses articles L. 213.1, L. 213.2, L. 213.7, L. 421.1 et suivants. 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU la circulaire interministérielle du 23 mars 1995 relative à l’amélioration des transports scolaires, 
 
VU la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
 
VU la circulaire n° 2005–156 du 30 septembre 2005 relative aux Etablissements Publics Locaux 
d'Enseignement, 
 
VU la décision IV-XX de la Commission Permanente du Conseil Départemental du ….... septembre 2017, 
 
Vu la délibération ……….……………………………....… du Conseil d'administration du collège réuni le 
……..……….……, 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ANNEXE 6 - N°IV-02
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Préambule 
 
 
 
L’Education est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’Etat, 
sous réserve des compétences attribuées aux collectivités territoriales pour les associer au développement de 
ce service public. 
 
L’acte I de la décentralisation a confié la responsabilité des collèges aux départements ; depuis lors, le 
Département  a la charge de la gestion et de la valorisation de ce patrimoine scolaire. De plus, le Département 
alloue chaque année aux établissements, les moyens nécessaires à leur bon fonctionnement. Le Département 
améliore ainsi le cadre de vie et de travail des élèves et des membres de  la communauté éducative. 
 
La loi n°2004-8009 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, codifiée aux articles 
L.213-2 et suivants du code de l’Education, vient renforcer la présence et la responsabilité des départements 
dans les EPLE en leur confiant, à compter du 1er janvier 2005, l’accueil, la restauration, l’hébergement, 
l’entretien général et technique des collèges dont ils ont la charge, ainsi que le recrutement et la gestion des 
personnels Adjoints Techniques Territoriaux des Etablissements d’Enseignement (ATTEE) exerçant leurs 
missions dans ces établissements. 
 
La Loi n°2013-595 de refondation de l’école de la République, du 8 juillet 2013, précise dans son article 21 « 
Le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les 
grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. A ce titre, l'acquisition et la maintenance des 
infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en 
service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont 
à la charge du département. » 
 
L’article L.421-23 II du code de l’Education, dispose que pour l’exercice des compétences incombant à la 
collectivité de rattachement, le Président du Conseil départemental s’adresse directement au chef 
d’établissement. 
 
Cet article prévoit également qu’une convention d’objectifs et de moyens passée entre la collectivité et chaque 
établissement précise les modalités d’exercice des compétences de chacun, dans le respect des objectifs 
fixés aux établissements par l’Etat. 
 
 
Il est pris acte dans la présente convention du transfert de la compétence en matière de transport scolaire du 
Département vers la Région à compter du 01/09/2017. 
Les modalités d’organisation relèvent désormais de la Région Hauts de France qui communiquera par voie 
distincte aux EPLE. 
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TITRE I : GENERALITES 

 
Article 1 – Objet 
 
La présente convention précise les modalités d'exercice des compétences respectives du département et de 
l’EPLE, conformément aux objectifs arrêtés par le département de l’Oise dans le cadre des dispositions de 
l’article L. 421.23 du code de l’éducation. 
Elle pourra faire l’objet en tant que de besoin de lettres d’instruction précisant ces modalités. 
Les personnels, locaux, équipements et moyens financiers mis à disposition de l’EPLE par le département de 
l'Oise participent à la mission d'éducation, de formation et de qualification, définie dans le cadre du projet 
d'établissement, conformément aux principes de continuité et de qualité du service public fixés par le code de 
l'éducation.  
 
Etablie sur la base d'un accord conventionnel passé entre le Président du Conseil départemental et le chef 
d'établissement, en sa qualité de représentant de l’EPLE, cette convention d'objectifs et de moyens vise à 
garantir à la fois le fonctionnement autonome de l'EPLE et le bon exercice des compétences du Département. 
 
 
Article 2 – Compétences, responsabilités et moyens du Département 
 
De par la loi, le Département propriétaire en pleine propriété ou bénéficiaire des biens immobiliers dans le 
cadre d’une mise à disposition, a pour compétence :  
 
1) La construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement des bâtiments et le 
fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est 
arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des 
dispositions de l'article L. 216-1 du code de l’éducation. 
À ce titre et pour l’exercice de la pédagogie, le Département met à la disposition de l’EPLE les terrains et 
bâtiments constituant l’ensemble du site scolaire dont il est propriétaire ou bénéficiaire dans le cadre de ses 
compétences transférées. 
Par le biais d’une convention financière entre le Département et les communes concernées, il facilite l’accès 
des collégiens aux infrastructures sportives des communes ou Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) pour les collèges en déficit de telles installations.  
L’accueil d’activités autres que celles de l’EPLE pendant ou en dehors du temps scolaire fait l’objet de 
conventions particulières. 
 
2) L’attribution au collège des moyens financiers nécessaires à l’exercice de ses missions et à son 
fonctionnement sous la forme d’une Dotation Globale de Fonctionnement, et de dotation d’équipements. La 
DGF peut être complétée par des aides exceptionnelles ou spécifiques évaluées par le Département sur la 
base des justifications présentées par l’EPLE. 
Leurs modalités d’attribution sont fixées par délibération ou décision du Département.  
Le Département précise au collège les critères de détermination du montant de la dotation. 
 
 
3) L’acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements informatiques : le Département 
met à disposition de l’EPLE les infrastructures et les matériels informatiques nécessaires à l’enseignement et 
à l’administration de l’EPLE. Il peut également procéder à des dotations sur la base de projets soumis 
directement par les établissements ou dans le cadre d’appel à projets. 
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4) L’allocation des moyens nécessaires à l’accueil, l’entretien ménager général et technique, l’entretien des 
espaces extérieurs, l’hébergement et la restauration, à l’exception des missions d’encadrement et de 
surveillance des élèves. 
 
5) La dotation en moyens humains pour les missions transférées (citées ci-dessus). 
Le Département mobilise également au service des collèges : 

-  les services des équipes techniques mobiles pour effectuer des travaux d'amélioration en cas de 
besoin et sur interventions programmées par la Direction du Patrimoine (Direction du Patrimoine), 

- les techniciens informatiques pour le déploiement et la maintenance des matériels informatiques 
(Direction du Numérique), 

- le Bureau du développement du numérique au collège (Direction de l’Education et de la Jeunesse) 
pour le développement des usages du numérique et l’accompagnement de projets, 

- les techniciens bâtiments des collèges (Direction du Patrimoine). 
 
6) Les actions éducatives. 
Dans le cadre de ses compétences facultatives, le Département propose au collège de bénéficier d’actions 
éducatives, citoyennes, numériques et culturelles du Conseil départemental. 
La description de cette offre est disponible sur le site www.peo60.fr . 
Cette offre est coordonnée, dans le cadre d’un appel à projets commun, avec la Direction Académique des 
services départementaux de l’Éducation nationale, pour faciliter l’élaboration de projets par les équipes 
éducatives en groupant l’envoi des appels à projets / candidatures et des documents d’évaluation. 
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TITRE II –L’EPLE  

 
 
Article 3 - Compétences et responsabilités de l’EPLE 
 
 
1) Le chef d’établissement, responsable de l’EPLE 

 
Le chef d’établissement, en sa qualité de représentant de l’Etat et de responsable de l’EPLE, est l’interlocuteur 
direct du Président du Conseil Départemental. 
 
A ce titre : 
 
- Il est destinataire des envois des documents généraux et des instructions du Département, relatifs à 

l’organisation et au fonctionnement des établissements. 
 
- Il met en œuvre les objectifs fixés par le Département et le Conseil d’Administration et rend compte au 

Président du Conseil départemental de cette mise en œuvre, conformément à l'article L421-23 du code de 
l'éducation. 

 
- Il transmet réglementairement au Département, dans le cadre d'une bonne information réciproque, les 

décisions et actes relevant de sa compétence et de celle du Conseil d'Administration (notamment à 
travers le dispositif Dem’act) ainsi que des documents administratifs relatifs à la vie de l’EPLE, à l'appui de 
cette convention et lors de chaque modification ultérieure. 

 
- Il incite les équipes éducatives à porter intérêt à l’appel à projets commun du Département et de la 

Direction Académique des services départementaux de l’Éducation nationale, dans le respect par le 
Département de l’autonomie du collège, ainsi qu’à tout appel à projets et dispositifs menés en 
concertation avec la Délégation Académique au Numérique Educatif (DANE). 

 
- Il est chargé, avec l’accord du Conseil d’Administration, de relayer et de mettre en œuvre les actions 

concernées, en fonction des moyens spécifiquement alloués, 
 

- Il assure la gestion du service de demi-pension et d’internat conformément aux modalités d’exploitation 
définies par le Département dans son Règlement départemental relatif à la restauration et à l’hébergement 
scolaires, 

 
Conformément à l’article R 421-25 du code de l’Education, le Département peut demander au chef 
d’établissement de saisir le Conseil d’Administration de tout sujet que le Département juge opportun. 
 
 
2) Le chef d’établissement secondé dans ses tâches de gestion matérielle, financière et 

administrative par l’adjoint gestionnaire membre de l’équipe de direction : 
 
- exerce l’autorité fonctionnelle sur les personnels techniques en charge des missions transférées par la loi 

dans le respect des fiches de poste notifiées à chaque agent TEPLE. 
L’adjoint gestionnaire organise le travail des personnels administratifs et techniques affectés ou mis à 
disposition de l'établissement (ATTEE et agents en contrats aidés sur missions transférées) dans le respect 
de leur statut. (Article R. 421-13 du Code de l’éducation). 
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A ce titre il est l’interlocuteur privilégié des services départementaux dans le respect de ses missions pour le 
fonctionnement de l’établissement, la maintenance des bâtiments, des installations, des équipements, la 
modernisation des services, la sécurité des personnes et des biens, l’analyse de gestion, la gestion des 
ressources humaines des agents techniques territoriaux, ainsi que le suivi de toutes les missions dévolues au 
Département par la loi du 13 août 2004. 
Il est donc mis en copie des envois de courriels. 
 
Le chef d’établissement et l’adjoint gestionnaire participent tous deux es-qualité aux réunions d’information et 
de concertation régulièrement organisées par le Département. Ils peuvent également être membres des 
groupes techniques de travail institués dans le cadre de la mise en œuvre de la politique départementale en 
direction des EPLE et des agents techniques territoriaux placés sous leur autorité fonctionnelle.  
 
L’adjoint gestionnaire seconde particulièrement le chef d’établissement en termes : 
 
- de respect, vis-à-vis des règles d’hygiène et de sécurité, du bon usage des locaux strictement limité aux 

activités relevant de la compétence de l’EPLE, et défini dans le Code de l’Education ou de l’application 
d’une convention d’utilisation de locaux, 
 

- de respect par tous les utilisateurs des biens meubles, immeubles mis à disposition par le Département, 
 

- de conformité de l’utilisation, par tout membre de la communauté éducative, des matériels informatiques 
mis à disposition, 

 
- de droit à l’accès des agents TEPLE aux ressources numériques mises en place par le Département et de 

transmission de toutes informations relatives à la vie professionnelle des agents par les moyens mis à 
disposition (outils informatiques, documents sous format dématérialisés,…) 
 

- d’une manière générale, de respect des instructions, procédures et chartes mises en place et 
communiquées par le Département à l’intention de ses personnels. 
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TITRE III : MISSIONS CONCERNEES 

 
Article 4 - Mission d’accueil 
 
Le service d’accueil est organisé afin d’assurer un accueil physique et téléphonique de qualité durant la 
présence des élèves et pendant les périodes de permanence définies par l’établissement. Il doit contribuer à 
l’accès aux locaux et aux équipements, pour l’ensemble des membres de la communauté éducative, ainsi que 
pour les partenaires de l’établissement.  
A ce titre, l’EPLE veille à la continuité de l'accueil des différents publics en organisant le travail des personnels 
affectés à l'établissement. 
 
Le service d’accueil contribue particulièrement au respect des règles de sécurité mentionnées dans le Plan 
Vigipirate et à l’article 10 de la présente convention. 
 
 
Article 5 - Mission de restauration et d’hébergement 

 
Le Département confie la gestion du service de restauration et d’hébergement au collège qui le gère au sein 
du budget de l’EPLE dans le respect des directives du Département, particulièrement du règlement 
départemental relatif à la restauration et de l’hébergement scolaires et ses annexes, et dans le respect des 
textes règlementaires en vigueur. 
 
Le Département et l’EPLE conviennent de conjuguer leurs efforts dans des actions de promotion de la qualité 
culinaire et nutritionnelle de la restauration, des projets de restauration durable, de gestion et de prévention 
des déchets et des activités éducatives. 
 
S’agissant particulièrement du développement de l’approvisionnement en denrées locales des restaurations 
scolaires des EPLE, le Département, la direction des services départementaux de l’Education nationale et la 
Chambre d’agriculture de l’Oise sont partenaires et mobilisent leurs compétences respectives.  Conformément 
aux décisions du comité de pilotage partenarial et à la convention-cadre quadriennale signée en septembre 
2016 et déclinée en conventions annuelles d’application, chacune des parties met en œuvre les actions 
définies afin de répondre aux enjeux suivants :   

 le soutien de l’agriculture locale et de ses producteurs dans une logique associant, dans la 
mesure du possible, circuits de proximité ou circuits courts, 

 l’augmentation avérée de la part des produits issus de l’agriculture locale, dans les repas 
servis dans les restaurants scolaires des collèges, 

 le développement d’une identité et d’une culture départementales en valorisant ses terroirs, 
ses acteurs notamment les agriculteurs et les personnels techniques départementaux, leurs 
savoir-faire auprès des collégiens, de leurs parents et de l’ensemble de la communauté 
éducative.  

 
Par ailleurs, eu égard à la règlementation en vigueur, le Département et l’EPLE doivent prévenir et gérer les 
biodéchets issus notamment de la restauration scolaire.  
 
 
Article 6 - Mission d'entretien général et technique des bâtiments 

 
Dans le cadre des compétences techniques et des moyens humains qui lui sont alloués globalement par le 
Département, l’EPLE organise le service d'entretien général et technique (complémentaire en matière 
technique, dans le cas de sa prise en charge par un contrat assuré par le Département). 
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A cet effet, de façon à offrir à tous les usagers un cadre de vie agréable et accueillant, il prend en charge : 

 l'hygiène, la désinsectisation, la dératisation et le nettoyage quotidien des locaux, y compris 
des installations sportives du Département. 

 l'entretien courant des espaces verts et des aires extérieures sises dans l’enceinte de l’EPLE 
(aires de jeux, terrains de sport, voiries intérieures, etc...). 

 
Il veille également particulièrement à la préservation de l'environnement par : 

 un approvisionnement en produits d'entretien adaptés, 

 une gestion rigoureuse des déchets. 
 
Il concoure à la politique active en matière d'économies d'énergies et de fluides. 
 
 
Article 7 - Mission d'entretien des espaces extérieurs 
 
Eu égard aux règlementations en vigueur autour de la prévention et de la gestion des biodéchets (dont ceux 
générés par l’entretien des espaces verts) et autour de l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires par 
l’État, les collectivités locales et établissements publics pour l’entretien des espaces verts, promenades, 
forêts, et voiries, le Département et l’EPLE mettent en œuvre les actions ci-après :  

 l’application de la charte de gestion des espaces extérieurs des collèges qui a pour objectif 
d’unifier et de sécuriser la politique d’entretien dans l’ensemble des collèges, 

 la professionnalisation des agents TEPLE ayant en charge la gestion des espaces extérieurs, 

 le développement des techniques alternatives de gestion des espaces extérieurs et 
d’éducation à la biodiversité, 

 l’accompagnement sur l’évolution des pratiques par l’évolution du matériel, 

 la fin des opérations d’incinération et d’entassement des déchets verts dans l’enceinte d’un 
établissement scolaire au bénéfice d’une valorisation sur site lorsque cela s’avère possible, 

 la sécurisation des agents en essayant notamment de limiter la pénibilité de l’entretien des 
espaces extérieurs. 

 
S’agissant particulièrement de l’application par l’EPLE de la charte de gestion des espaces extérieurs 
communiquée début 2017 :   

 l’EPLE se réfère aux fiches techniques et au livret sécurité annexés à la charte et s’engage à 
communiquer l’ensemble de ces documents à tout agent intervenant sur les espaces 
extérieurs, 

 le Département peut être amené à amender ces documents, en tant que de besoins, en 
fonction des nouvelles pratiques et problématiques rencontrées dans les EPLE. 

 
 
Article 8 – Travaux et suivi des opérations de maintenance 
 
Dans le cadre des opérations de travaux (construction, restructuration, extension, réhabilitation, 
amélioration, …), le chef d'établissement et l’adjoint gestionnaire de l’EPLE, participent aux réunions 
organisées par le Département : programmation, élaboration des cahiers des charges, réunions de chantiers, 
réception de travaux.  
 
Dans le cadre des opérations de maintenance (marché de maintenance multi technique pluriannuel, marché 
de chauffage, marché global de performance, …), le chef d’établissement et l’adjoint gestionnaire de l’EPLE 
participent aux réunions périodiques de suivi et de coordination. 
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En outre, les collèges ne bénéficiant pas d'un marché de maintenance multitechnique pluriannue l ou d’un 
marché de performance s'attacheront à mettre en œuvre une politique de maintenance, coordonnée avec les 
services départementaux aux plans techniques et économiques, portant prioritairement sur : 

 les exigences règlementaires de sécurité. 

 la maintenance préventive des bâtiments et des installations. 

 la coopération avec les services compétents du Département notamment pour le suivi et la 
programmation pluriannuelle des opérations de maintenance. 

 Le Département apporte au collège l’aide technique nécessaire pour la mise en œuvre de ces 
objectifs. L’EPLE rend compte de l’état des locaux. 

 
En cas d'existence d'un marché de maintenance multi technique pluriannuel ou  d’un marché de performance, 
une réunion semestrielle (et en tant que de besoin) est organisée au sein de l’EPLE entre l’EPLE, le 
prestataire et le Conseil départemental afin de faire le point sur le suivi des demandes et l'exécution des 
travaux. L’EPLE saisit les demandes d'intervention sur l'application mise à disposition à cet effet (GMAO). Le 
technicien départemental chargé de la maintenance des bâtiments effectue des visites au collège au minimum 
chaque trimestre pour le suivi de la bonne exécution des marchés. 
 
Les demandes de travaux d'amélioration font l'objet d'un recensement au plus tard au mois de juin, pour une 
exécution en N+1. L’EPLE est informé des travaux retenus ainsi que de la motivation des demandes refusées 
après le vote du Budget Primitif du Département de l’année N+1. 
 
Le Département s’engage à informer l’EPLE préalablement à l’intervention d’une entreprise extérieure 
quels que soient le moment et le motif de cette intervention, et ce réciproquement. 
 
L’EPLE assure une surveillance attentive de l’état des locaux, des installations et du matériel ; il rend compte 
au Département dans les meilleurs délais, des anomalies et des sinistres, des dysfonctionnements qu’il est 
amené à constater, 
 
 
Article 9 – Maintenance des réseaux et équipements informatiques 
 
Les techniciens informatiques assurent l'installation, la maintenance et la gestion de l’ensemble des moyens et 
outils informatiques acquis par le département et déployés au sein de l’EPLE. 
Ils ont notamment pour mission le maintien en condition opérationnelle et l’évolution des infrastructures 
(réseau, serveurs…), des postes et applications informatiques des domaines administratifs et pédagogiques. 
Ils participent à la mise en œuvre et assurent le bon fonctionnement de l’ensemble des services informatiques 
dédiés (Téléphonie sur IP, accès Très Haut Débit, points d’accès wifi…). 
Ils assurent par ailleurs une mission de proximité, de conseil et d’expertise technique auprès des 
établissements.  
 
En ce sens, l’EPLE s’engage à solliciter, autant que de besoin, l’avis du technicien informatique et du bureau 
du développement du numérique au collège en amont s’agissant de l’acquisition sur fonds propres de tout 
matériel informatique ou numérique destiné à être intégré au réseau de l’établissement. 
 
Le Département ne pourra pas garantir la bonne intégration ou assurer la maintenance d’outils (matériel ou 
logiciel) ne respectant pas les prérequis techniques et les règles de sécurité liés à l’environnement 
informatique spécifique des établissements. 
 
Le Département s’engage à remettre en état ou à renouveler les matériels défectueux ou considérés 
obsolètes. Afin d’effectuer ces opérations, le département a déployé un outil de supervision et de gestion de 
parc. 
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L’EPLE s’engage à respecter l’emplacement du matériel afin de faciliter les opérations de maintenance et de 
renouvellement. 
  
L’EPLE prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et l’intégrité du matériel (y compris la salle 
serveur) afin de limiter les risques de panne et de dégradation.  
 
L’EPLE s’engage à informer les techniciens informatiques de toute anomalie ou dysfonctionnement constatés 
sur le matériel. 
 
L’EPLE s’engage à solliciter le technicien informatique pour tout déplacement de matériel.  
 
L’EPLE s’engage à utiliser la plateforme d’assistance aux utilisateurs (téléphone, email, site internet GL-
Contact) mise à disposition par le Rectorat et partagée avec le département pour rédiger toute demande 
d’intervention sur les réseaux administratif, pédagogique et voix sur I.P et les matériels informatiques.  
 
L’expression de besoin ou la déclaration des incidents relève de l’adjoint gestionnaire qui l’organise en interne 
(délégation possible à un tiers) dans un souci d’efficacité ; l’EPLE devant adopter un mode de fonctionnement 
rapide et fluide. 
 
Le Département s’engage à prendre en charge l’intégralité des demandes dans un délai raisonnable. 
 
Selon les cas, les interventions peuvent être effectuées à l’aide d’une prise en main à distance ou lors du 
déplacement sur site d’un technicien informatique. Elles concernent aussi bien les actions préventives que 
curatives. 
 
Les techniciens informatiques s’engagent à informer en amont l’établissement de toute intervention 
prévisionnelle et à rendre compte systématiquement du travail effectué. 
 
L’EPLE s’engage à faciliter l’accès des techniciens informatiques aux espaces concernés par ces opérations 
de maintenance. 
 
Le Département met à disposition des équipes des collèges un Espace Numérique de Travail espace sécurisé 
accessible avec un identifiant et un mot de passe généré par l’administrateur de l’ENT. Cet espace est ouvert 
à toute la communauté éducative. Le chef d’établissement en est l’administrateur. 
 
 
Article 10 – Sécurité et gestion des urgences 
 

 Sécurité 
La sécurité des personnes et des biens est une priorité. 
 
Il revient au chef d'établissement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la 
sécurité du public et des biens dans l'enceinte de l’EPLE, ainsi que l'hygiène et la salubrité des locaux. A ce 
titre, le chef d'établissement conduit notamment les travaux nécessaires à la rédaction et à la mise à jour du 
"Plan Particulier de Mise en Sureté" (PPMS), du "Document Unique" de l’établissement (transcription du 
résultat de l'évaluation des risques professionnels) et du Diagnostic Sécurité. Dans ce cadre, le Département 
porte à la connaissance du chef d’établissement, la partie du Document Unique Départemental intéressant les 
conditions de travail des agents mis à disposition, pour l’EPLE concerné. 
Avec le technicien référent du département (DP), l’EPLE participe aux visites de la commission locale de 
sécurité et d’accessibilité et tient à jour, à ce titre, le registre de sécurité et tous les documents annexes. Il fait 
procéder aux contrôles, tests, essais, des équipements de sécurité, préalablement à la visite de la 
commission, et indépendamment des contrôles périodiques règlementaires. 
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Le Département et l’EPLE, chacun pour ce qui le concerne, assure la levée des observations qui relèvent de 
sa responsabilité. 
 
Le chef d’établissement applique les dispositifs de sécurité concernant les EPLE et organise le service de 
sécurité des collèges. 
 
Un registre d'hygiène et de sécurité et un registre d’accessibilité sont mis en place au sein de l’EPLE pour y 
consigner, y compris pour les personnels techniques, les problèmes et les suggestions relatifs à ces trois 
domaines. Ces registres sont tenus à la disposition des autorités concernées. 
 
Le chef d'établissement met en place, en tant que de besoin, une commission d'hygiène et de sécurité dont 
les comptes rendus sont transmis au Département.  
 
Les signataires se tiennent informés réciproquement et si possible à l’avance, de tous les contrôles et toutes 
visites concernant la sécurité des personnes et des biens. 
 
Le Département, impliqué en termes de sécurité des Oisiens, a engagé un programme de soutien à la vidéo- 
surveillance. Particulièrement dans les EPLE, le Département installe, en fonction des nécessités évaluées en 
coordination avec les services de Police ou de gendarmerie selon le cas et le Référent académique à la sûreté 
(à ce jour : le Directeur Académique des Services de l’Education nationale Adjoint), des caméras de 
surveillance. Ces caméras pourront être raccordées au futur centre départemental de vidéo-protection. 
L’EPLE s’engage à ne pas procéder à de tels équipements sans l’aval du département, dans le cadre de la 
coordination précitée. 
Le Département est en mesure de coordonner toute déclaration à la Commission Nationale de l'Informatique 
et des Libertés (CNIL) en la matière. 
 

 Gestion des urgences  
L’EPLE prend les mesures conservatoires  pour assurer la sécurité de l’établissement afin de limiter le risque 
de sinistre, ou d’en limiter les conséquences, notamment en cas d’inoccupation des locaux (mise au repos des 
installations, fermeture des réseaux de distribution d’eau, anticipation sur les risques de gel de conduites…). 
En cas d'incident majeur, les personnels en responsabilité doivent impérativement prendre toutes dispositions 
pour en informer sans délai les services départementaux, nonobstant la mise en œuvre de la procédure 
d'urgence réglementaire. A ce titre, conformément aux règles en vigueur pour les EPLE, un service de 
permanence des personnels de responsabilité (logés ou non par nécessité absolue de service) est mis en 
place par le chef d'établissement. 
Ce tableau de permanence y afférant est communiqué au Département au plus tôt dans le mois suivant la 
rentrée scolaire.  
 
Ainsi, afin que le Département puisse joindre à tout moment, en cas de nécessité, un personnel de 
responsabilité, le chef d'établissement communique à la direction de l'éducation et de la jeunesse, un numéro 
de téléphone (fixe ou portable). Le Département organise un service d'astreinte entre 18h00 et 8h00 et tous 
les week-ends et jours fériés (tél. 03.44.06.60.60) permettant aux personnels de permanence de l’EPLE de le 
joindre à tout moment, en cas d'événement majeur ou de nécessité avérée. Les collèges bénéficiant d’un  
marché de maintenance multi technique pluriannuel ou d’un marché de performance disposent également  du 
service d’astreinte de l’entreprise en contrat. 
 
 
Article 11 - Logements de fonction 
 
Dans le cadre de l’exercice de ses responsabilités en matière de transparence de la vie publique, le 
Département délibère sur les avantages en nature et notamment sur les modalités d’attribution des logements 
de fonction, dans le respect des textes et statuts en vigueur. 
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Les concessions de logements par nécessité absolue de service et les autorisations d’occupation précaires 
sont attribuées par le Département, conformément au code de l’éducation, après avis du Conseil 
d’administration de l’EPLE. 
 
A ce titre, des conventions COP et arrêtés NAS doivent être signés selon les modèles types, pour chaque 
occupation, et pour chaque année scolaire pour les COP. 
  
Le Département procède avec vigilance à la réservation des logements de fonction nécessaires au logement 
des personnels de direction de l’Education nationale, dont la présence effective est essentielle à l’exercice des 
responsabilités en matière de sécurité, précisées à l’article 10 de la présente convention. 
 
En cas de dérogation à l’obligation de logement accordée par l’autorité académique, et en l’absence de 
personnel de direction logé, le chef d’établissement devra assurer le Département de la compatibilité de cette 
dérogation avec l’exercice des principes de sécurité définis à l’article 10 et devra justifier des moyens 
personnels (numéro de téléphone personnel, délai de route pour se rendre sur les lieux en cas de difficultés, 
tableau de permanence). 
 
Le Département organise des états des lieux (d’entrée et de sortie) à chaque changement d’occupant en 
présence d’un membre de l’équipe de direction. 
 
En cas de disponibilité d’un logement, le Département peut être amené à attribuer le logement à un personnel 
exerçant ses fonctions dans un autre EPLE.  
 
 
Article 12 - Groupement de moyens 
 
Dans le cadre des orientations définies par le Département, dans le respect des textes en vigueur et dans un 
but d’optimiser les moyens financiers, matériels et humains, l’EPLE examine avec attention l’opportunité : 

 d’adhérer à des groupements de commandes proposés par le Département ; 

 de mettre en œuvre ou participer à toutes formes de mutualisation ou de groupement entre 
EPLE et/ou avec les services du Département. 

 
 
Article 13 – Autres actions du Département 
 

 Accueil de stagiaires scolaires sur missions départementales 
Dans le cadre de la politique départementale d'aide à la jeunesse ou de soutien aux formations qualifiantes, 
l’EPLE porte une attention particulière aux actions mises en place par le Département. A ce titre, notamment, 
l'accueil de stagiaires scolaires est favorisé, dans le cadre des missions relevant du Département.  
L’EPLE transmet pour information la convention y afférent au Président du Conseil départemental. 
 
 

 Mise à disposition des documents  
Tout document (conventions, organigrammes, fiches pratiques, etc) utile au bon fonctionnement des 
établissements dans leurs échanges avec le Département est mis à disposition dans un Groupe de travail 
dédié sur l’Espace numérique de travail (ENT), espace dont l’accès est réservé aux personnels de direction. 
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TITRE IV : LES AGENTS TECHNIQUES DES EPLE (agents TEPLE) 

 
 
 
Depuis le 1er janvier 2009, tous les personnels ATTEE (Agents Techniques Territoriaux des Etablissements 
d’Enseignement ou TEPLE), qu’ils soient intégrés ou détachés, sont régis par le statut de la fonction publique 
territoriale. 
 
Ils sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de 
l’Education nationale dans les conditions fixées aux articles L.421-23-I et L.913-1 du code de l’Education. 
Les agents TEPLE participent également à la veille et à la sécurité au sein de l’établissement en signalant 
immédiatement au chef d’établissement toute anomalie. 
 
 
Article 14 - Missions des agents TEPLE 
 
Les agents TEPLE contribuent à l’amélioration de la qualité du service rendu et du cadre de vie des 
collégiens. 
 
Les décrets portant statut particulier des agents relevant du cadre d’emploi des ATTEE définissent les 
fonctions de ces personnels. 
 
Ils sont chargés des tâches nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements 
d’enseignement, principalement dans les domaines de l’accueil, de l’entretien des espaces verts, de 
l’hébergement, de l’hygiène, de la maintenance mobilière, immobilière et de la restauration scolaire. 
 
Le Département  fournit à tous les agents techniques territoriaux des vêtements de travail et des équipements 
de protection individuelle afin de les protéger dans l’exercice de leur activité professionnelle. 
 
Ces équipements permettent également de valoriser les agents dans leurs fonctions et d’impulser le sentiment 
d’appartenance au Département : il s’agit des vêtements de protection, des chaussures, bottes et sabots de 
sécurité à usage professionnel et de divers équipements de protection individuelle (bouchons d’oreilles, 
lunettes, casques…). 
 
Par ailleurs, cette action s’inscrit pleinement dans le cadre de la démarche de prévention des risques 
professionnels et du développement durable avec la prise en compte des préoccupations portant sur la santé 
et la sécurité des agents, la qualité des produits. 
 
L’EPLE assure quant à lui la mise à disposition des équipements à usage unique (gants, blouses, 
combinaisons jetables, kits visiteur restauration, …). 
 
Pour chacune de ces missions, une fiche de poste est élaborée par l’EPLE en référence à celle transmise par 
le Département dans le cadre de sa démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 
 
Le chef d’établissement est chargé de leur mise en œuvre, avec recours, chaque fois que nécessaire, au 
principe de polyvalence des agents TEPLE. 
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Article 15 - Encadrement et gestion des agents TEPLE 
 
Le principe de répartition des responsabilités entre autorité fonctionnelle et autorité hiérarchique repose sur la 
distinction entre gestion quotidienne de proximité des agents TEPLE assurée par l’EPLE, utilisateur, et gestion 
administrative du personnel départemental assurée par le Département, employeur. 
 
Ainsi, l’autorité fonctionnelle représentée par le chef d’établissement est responsable de la gestion du 
quotidien en termes d’organisation du temps de travail, de gestion des conflits et de modalités d’exercice des 
missions, dans l’intérêt du service. 
 
Conformément à l’article L.421-23-II du code de l’Education, le chef d’établissement : 

- encadre et organise le travail des agents, 

- garantit l’application des règles de gestion des personnels fixées par l’autorité départementale, 

- veille au bon déroulement de l’évaluation individuelle des personnels. 

 
L’autorité hiérarchique représentée par le Président du Conseil Départemental : 
- est responsable de la gestion des effectifs, du recrutement, de la mobilité, des carrières et des 

rémunérations, de la formation et des remplacements  

- garantit la cohérence des règles appliquées à ces personnels, en termes de droits et obligations, de 

formation et de respect des règles de santé et de sécurité au travail, 

- est responsable des relations avec les représentants du personnel et du dialogue social au sein des 

instances consultatives. 

 
Le Département désigne un "assistant de prévention" parmi les personnels départementaux dont il a la 
charge, ayant pour mission de l'informer, dès qu’il en a connaissance et concomitamment avec le chef 
d'établissement, de tout problème de santé et/ou de sécurité au travail identifié, et de participer à la définition 
et au suivi de la mise en œuvre d'actions de prévention. 
 
 
Les relations entre les autorités fonctionnelles et hiérarchiques sont notamment encadrées par des 
procédures annexées. 
 
 
L’EPLE :  
 
- organise le travail de l’ensemble des personnels techniques en :  

 appliquant les fiches de postes des personnels, en cohérence avec les fiches de poste 
génériques élaborées par le Département, 

 répartissant les tâches et en arrêtant les services et les emplois du temps individuels, 
 s’assurant du respect des règles de santé et de sécurité au travail et de l’usage des 

équipements de protection individuelle, 
 veillant à l’application des actions de formation de ces personnels en cohérence avec le plan 

de formation élaboré par le Département et en d’assurant de l’assiduité des agents aux 
formations obligatoires pour exercer leurs fonctions, 

 en préparant et signant les rapports, enquêtes et bilans nécessaires au titre de la gestion 
relevant de la compétence du supérieur fonctionnel, 

 
- est, sauf cas exceptionnels, associé aux jurys de recrutement d’agents TEPLE. 
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- veille à la qualité des prestations et à la réalisation des objectifs fixés par le Département, en privilégiant la 
concertation et la communication avec les agents TEPLE, dans le cadre de leurs missions.  
 

- assure le lien entre les agents TEPLE et les services du Département chargés de la gestion des moyens 
et des ressources humaines. A ce titre, il élabore les projets de rapports circonstanciés indispensables à 
la gestion par le Département  des éventuelles difficultés que pourrait rencontrer l’EPLE dans le cadre de 
la gestion des personnels affectés à l’établissement. Ces rapports, visés conjointement par l’adjoint 
gestionnaire et par le chef d’établissement, sont transmis au Département (simultanément la Direction de 
la jeunesse et la Direction des Ressources Humaines) dans les meilleurs délais compatibles avec la 
bonne continuité du service public, 

 
- veille au suivi des visites médicales, tient compte des prescriptions du médecin de  prévention, des 

habilitations et des préconisations du Document Unique du département mis à jour et des visites de site 
 

- veille à ce que les personnels techniques disposent à tout moment de l’ensemble des informations 
nécessaires au bon exercice de leurs tâches et de leurs missions ainsi que de celles relatives à la vie du 
Département (circulaires, organisation, manifestations diverses, etc.), 

 
- veille aux bonnes conditions de l’exercice syndical au sein de l’établissement. 
 
- est invité à participer aux réflexions menées par le Département en vue de moderniser et d’améliorer le 

fonctionnement des différents services. 
 
 
Article 16 - Organisation des missions 
 

 Evolutions 
Toute évolution de l’organisation des missions des EPLE, des processus et des dispositifs qui s’y rattachent 
font l’objet de réunions de travail et de concertation avec la hiérarchie fonctionnelle, la Direction de l’Education 
et de la Jeunesse, la Direction du Patrimoine, la Direction du Numérique et la Direction des Ressources 
Humaines (selon les thématiques). 
Ces évolutions devront être présentées en CHSCT et CT du Département et le cas échéant devant son 
assemblée délibérante. 
 
 

 Suppléances  
Les modalités d’instruction des suppléances sont communiquées aux EPLE autant que nécessaire par le 
Département. 
Une expérimentation a débuté en 2017 pour faire appel, au lieu des recrutements de contractuels par la 
collectivité, à des associations d’insertion pour mettre à disposition des salariés. 
Après évaluation, cette nouvelle procédure pourra être étendue voire généralisée. 
 

 Contrats Uniques d’Insertion sur missions départementales (CUI) 
PRISE EN CHARGE FINANCIERE DE LA PART DEPARTEMENTALE 
Les modalités de prise en charge financière de la part départementale des Contrats Uniques d’Insertion sur 
missions TEPLE sont communiquées aux EPLE par le Département avant le recrutement du contractuel. 
La convention avec l’Agence de Service et de Paiement a pris fin le 3 février 2017 mais continue de produire 
ses effets pour tous les contrats initiaux signés avant cette date ainsi que leurs renouvellements. Uniquement 
pour les conventions initiales signées après cette date, la part départementale de la rémunération est versée 
par le Département directement aux EPLE employeurs. 
 
 
.
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TITRE V : DISPOSITIONS FINALES 

 
 
 
 
Article 17 – Durée, entrée en vigueur et modifications de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, avec effet au 1er septembre 2017. 
 
La mise en œuvre de cette convention fera l’objet d’un bilan régulier, au terme duquel des modifications 
pourront être éventuellement apportées, d’un commun accord, par voie d’avenant.  
 
 
Article 18 – Règlement des Litiges 
 
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties s'efforceront de 
résoudre leur différend à l'amiable. En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant le tribunal 
administratif d'AMIENS.  
 
 
 
 
 
 
Fait à BEAUVAIS, le 
 
 

Pour l’EPLE, Pour le Département, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

………………………………. 
Chef d’établissement 

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 

Président du Conseil Départemental de l’Oise 
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ANNEXE 7 – N°IV-02

CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE À
LA POURSUITE DU DISPOSITIF DE FORMATION « PLAISIR A LA CANTINE »

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental de
l’Oise, dûment habilité par décision IV-02 du 18 septembre 2017, d'une part,

ET

L’ETAT - DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT (DRAAF)
DES HAUTS-DE-FRANCE représenté par le directeur régional, Monsieur François BONNET d’autre part,

VU la loi n°2014-1170 du 13 Octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ;
2010-874 de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 ;
VU le décret  2010-429 du 29 avril  2010 relatif  à l’organisation et  aux missions des Directions Régionales de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt ;

VU le décret n° 2011-1227 et l’arrêté du 30 septembre 2011 relatifs à la qualité nutritionnelle des repas servis dans
le cadre de la restauration scolaire ;

VU  le décret N° 2005-1145 du 9 septembre 2005 relatif aux EPLE et notamment son article 20 sur le Comité
d’Education à la Santé et à la Citoyenneté codifié à l’article R 421-46 du code de l’éducation.

VU l’arrêté préfectoral  en date du 04 mai 2016 portant délégation de signature générale à Monsieur François
BONNET, Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt en tant que responsable de budget
opérationnel de programme ;

VU la version 2 du  Programme National pour l’Alimentation (PNA) ;

VU la circulaire CAB/C2013-0001 du 16 Janvier 2013 relative aux orientations nationales en vue de la mise en
œuvre de la politique publique de l’alimentation sur la période 2013-2017;

VU la circulaire Education nationale n°2011-216 du 2 décembre 2011 relative à la politique éducative de santé
dans les territoires académiques ;

VU la convention SRAl-2016-22 portant attribution d’une subvention entre l’Etat-DRAAF  et le CENA (Club d’Expert
en Nutrition et Alimentation) ; 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1ER – OBJET 

La présente convention définit  les  modalités  selon lesquelles  l’Etat  -  Direction Régionale de l’Alimentation de
l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) des Hauts-de-France en partenariat avec le département de l’Oise participent à
la mise en place du dispositif de formation régional intitulé « Plaisir à la cantine » qui vise à former des personnels
départementaux  de  cuisine  et  différents  acteurs  impliqués  dans  la  restauration  collective  des  collèges
(gestionnaires, principaux, infirmières scolaires, parents d’élèves ...) selon les objectifs globaux partagés par les
trois  Ministères de  l’Agriculture,  de  l’Agroalimentaire  et  de  la  Forêt  (MAAF),  de  la  santé  et  de  l’éducation
nationale ainsi que le Département à savoir :
- Ré enchanter la cantine en agissant sur l’offre alimentaire pour la rendre plus attractive ;
- Restaurer une « complicité souvent perdue entre l’aliment, celui qui le produit, celui qui le cuisine et celui qui le
mange » ;
- Re-donner du sens à l’acte alimentaire en reliant la dimension nutritionnelle aux aspects de goût, de sociabilité
et de ritualité alimentaire ;

ARTICLE 2 – CONSTITUTION DE GROUPE DE COLLEGES ET D’UN COMITÉ DE LIAISON  

Le  Département  assurera  l’information  des  collèges  sur  la  possibilité  de  participer  à  l’action,  recueillera  les
candidatures et établira la liste des collèges sélectionnés pour les 11 journées de formations par session (dont une
journée bilan) et les sept modules référencés en annexe.

Pour accompagner l’ensemble de la démarche, l’Etat - DRAAF  s’engage à maintenir et à animer un comité de
liaison du dispositif et à y inviter le Département et les partenaires institutionnels impliqués.

ARTICLE 3 – CONDITIONS MATERIELLES DU DEROULEMENT DE L’ACTION

1 – Prise en charge financière

Pour accompagner financièrement l’action dans sa phase de déploiement, L’Etat – DRAAF des Hauts-de-France
assure la prise en charge à 74 % du déroulement de la formation sur la session scolaire 2016-2017, sur une base
prévisionnelle et indicative de 23.376 € par session.

Le  Département  s’engage à  participer  à  hauteur  de  4.000  €  du  montant  prévisionnel  soit  17  % du  montant
prévisionnel par session.  

Le conventionnement annuel de l’Etat avec l’organisme agréé support : le CENA (Club d’Experts en Nutrition et
Alimentation) permet d’engager les financements correspondants (hors frais de déplacement des stagiaires).

2 – Coordination et suivi

La coordination pédagogique de l’action et la participation systématique aux journées de formation sont assurées
par  la  diététicienne  référente  CENA selon  les  principes  définis  initialement  par  le  MAAF  dans  sa  phase
expérimentale.

La coordination administrative de la formation est assurée par le CENA
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Le Département participe à l’organisation de l’action en assurant :  
- en collaboration avec la coordonnatrice pédagogique CENA et dans le cadre des comités de liaison de l’action :
* la mise en place du calendrier prévisionnel de formation en cohérence avec le plan de formation des  personnels
considérés et  l’édition des livrets stagiaires (si nécessaire) ;  
* les contacts préalables auprès des structures d’accueils (collèges) et l’organisation logistique concernant le choix
des salles de formation, du matériel  (paperboard, vidéoprojecteur…) et plus particulièrement l’organisation des
déjeuners (cas de repas spécifiques ou améliorés) en lien avec la restauration scolaire des collèges publics de
l’Oise sollicités;  
*  la  participation  de  ses  personnels  départementaux  référents  aux  modules  de  formation  (selon  les  choix  et
possibilités), l’organisation et  la participation des mêmes personnels au trinôme CENA- Département de l’Oise et
Département de la Somme lors de la première journée de formation (Mod A « Pour vous un bon restaurant scolaire
c’est  quoi ? »)  ainsi  que leur  participation aux  différentes évaluations et  à  la  journée bilan  organisées  par  le
CENA dans l’objectif de concrétisation d’une fiche d’évaluation finale et du déploiement du dispositif ;
* La participation de ses personnels référents aux différents comités de liaison mis en place.

L’Etat - DRAAF - Service Régional de l’Alimentation assure à son niveau :
- une supervision globale du dispositif et veille au bon déroulement des journées de formation et du rendu des
évaluations de chaque module, en liaison avec le CENA et ses partenaires institutionnels ; de même que l’étude de
nouveaux modules pertinents à adjoindre dans l’optique d’un renforcement d’une passerelle entre dispositifs de la
convention cadre régionale Alimentation-nutrition-santé et dispositifs éducatifs propres aux départements ;
- sa participation aux comités de liaison du dispositif et à certaines journées ou demi-journées de formation et bilan
qu’il jugera utiles pour la compréhension et le rendu annuel du dispositif;
- un compte rendu de réalisation à l’issue de chacune des sessions de formation, en collaboration avec  le CENA,
qui sera remis à chacun des partenaires institutionnels de même qu’à la Direction générale de l’alimentation du
MAAF, son organisme de tutelle.  

ARTICLE 4 – COMMUNICATION

La DRAAF et  le  Département s’engagent  à  se tenir  mutuellement  informés  du déroulement  de  chacune des
sessions.

En concertation avec la Préfecture de Région et les partenaires institutionnels, il pourra être envisagé la publication
d’un  ou  plusieurs  articles  de  presse  à  vocation  régionale  et  (ou)  nationale.  De  même,  des  temps  forts
événementiels annuels ou biannuels peuvent être organisés autour de l’action « Plaisir à la cantine » et ses effets
positifs sur la professionnalisation des équipes et l’alimentation des jeunes.
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ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue au titre de l’année scolaire 2016-2017.

Fait en deux exemplaires 
BEAUVAIS, le

Pour le Département, Pour le Préfet de la région Picardie
et par délégation

Edouard COURTIAL François BONNET
Ancien Ministre Directeur régional 

Président du Conseil départemental de l’Oise 
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ANNEXE 8 – N°IV-02

CONVENTION D’HÉBERGEMENT DES ÉLÈVES DU COLLÈGE DES BOURGOGNES À CHANTILLY
AU LYCÉE JEAN ROSTAND À CHANTILLY

(ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017)

ENTRE

LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE,  représentée  par  M.  Xavier  BERTRAND,  Président  du  Conseil  régional,  ,
autorisé par délibérations du 21 juin 2016 et 27 février 2017, dénommée ci-après « la Région » ;

ET

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de
l’Oise, dûment habilités aux fins de présentes par décision IV-02 du 18 septembre 2017, dénommé ci-après «  le
Département » ;

Et 

LE  LYCÉE  GÉNÉRAL  ET  TECHNOLOGIQUE  JEAN  ROSTAND, Place  Georges  Paquier  à  CHANTILLY,
représenté par M. Michel FLORES-GARCIA, Proviseur, autorisé par la délibération du Conseil d’Administration en
date du 6 décembre 2016, dénommé ci- après « établissement d’accueil « ou « lycée » ; 

ET

LE  COLLÈGE  DES  BOURGOGNES, 9  route  des  Bourgognes  60500  CHANTILLY,  représenté  par  
Mme Anne JEZEQUEL-LAVENUE  Principale, autorisé(e) par la délibération du Conseil d’Administration en date du
2 février 2017, dénommé ci-après « établissement d’origine » ou « collège » ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’Education ;

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales ;

VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU la M9-6 portant sur l’organisation économique et financière des EPLE et ses annexes ;

VU la convention d’objectifs et de moyens et son avenant N°1 passés entre la Région et le Lycée Jean Rostand ;

VU la délibération n°222-05-2 de l’Assemblée régionale en date du 16 octobre 2015 relative à la politique tarifaire
en matière de restauration et d’hébergement scolaire pour l’année 2016 ;

1/7

400



VU la délibération n°53924 de la commission permanente du Conseil régional en date du 8 novembre 2016 relative
à la politique tarifaire en matière de restauration et d’hébergement pour l’année 2017 ;

VU l’accord en date du 6 décembre 2016 du Conseil d’Administration de l’établissement d’accueil ;

VU l’accord en date du 2 février  2017 du Conseil  d’Administration du collège des Bourgognes,  établissement
d’origine ;

VU les règlements intérieurs du service annexe d’hébergement du lycée Jean Rostand ;

PRÉAMBULE

La restauration et l’hébergement scolaire constituent un service public administratif facultatif annexé au service
public obligatoire de l'enseignement.

L’hébergement des internes du collège des Bourgognes est envisagé au sein du lycée Jean Rostand pour qu’ils
puissent bénéficier des services de la restauration et de l’hébergement, du 1er septembre 2016 au 8 juillet 2017.

C’est dans ce cadre que des élèves du collège des Bourgognes sont accueillis au lycée Jean Rostand dans les
conditions ci-après.

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les élèves internes du collège des
Bourgognes bénéficieront du service de restauration et d’hébergement du lycée Jean Rostand, du 1 er septembre
2016 au 8 juillet 2017.

L'hébergement  comprend la  nuitée  (du  lundi  soir  au  vendredi  matin)  et  le  petit-déjeuner  (du  mardi  matin  au
vendredi matin), le dîner, (du lundi soir au jeudi soir), du 1er septembre 2016 au 8 juillet 2017.

ARTICLE 2 : ACCUEIL DES ÉLÈVES

Article 2.1 nombre d’élèves accueillis

Le lycée Jean Rostand  accueille pour la durée de l’année scolaire 2016-2017, un maximum de 12 élèves internes
du collège des Bourgognes, dans la limite des places disponibles.

Article 2.2 conditions d’accueil

Le  lycée  Jean  Rostand s’engage  à  fournir  à  la  Région,  en  début  de  chaque  année  scolaire,  les  effectifs
correspondant au nombre maximum d’élèves pouvant être accueillis.

Les locaux mis à disposition et les modalités d’utilisation font l’objet de dispositions particulières (cf. annexe 1).

Les élèves ne sont pas accueillis pendant les week-ends et les vacances scolaires ainsi que pendant les périodes
officielles d’interruption des classes.
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Le lycée Jean Rostand  sera avisé des sorties pédagogiques, voyages et période de stages des élèves, 8 jours à
l’avance.

Le collège des Bourgognes fournira au lycée Jean Rostand  en début d’année scolaire, la liste des élèves ainsi que
l’adresse et le téléphone des responsables légaux. Il communiquera également les coordonnées des responsables
du collège des Bourgognes pouvant être joints pendant le temps d’occupation des locaux du lycée Jean Rostand.

Le collège des Bourgognes veillera à tenir informé le lycée de tout changement apporté à cette liste au cours de
l’année.

Chaque lundi, la liste des élèves absents et élèves présents au cours de la semaine sera fournie à la vie scolaire
du lycée Jean Rostand.

Durant la semaine, le collège des Bourgognes informera le lycée de toute absence exceptionnelle d’un élève.

Aucun changement de régime n’est possible en cours de trimestre.

Les élèves rejoindront  le lycée sous la responsabilité d’un personnel du collège des Bourgognes. Les élèves
quitteront l’établissement une fois le repas terminé. Le retour au collège, se fera sous la seule responsabilité d’un
personnel du collège des Bourgognes.

ARTICLE 3 : AUTORITÉ DES CHEFS D’ÉTABLISSEMENT ET RESPONSABILITÉ

Lors  de  leur  présence  à  l’internat  et  à  la  restauration,  les  élèves  accueillis  sont  sous  la  responsabilité  et
surveillance respectivement du personnel du lycée Jean Rostand.

Les  élèves  sont  placés  sous  l’autorité  du  Chef  d’établissement  d’accueil  pendant  leur  présence  dans  les
établissements.  A  ce  titre,  le  chef  d’établissement  du  lycée  Jean  Rostand,  responsable  de  l’ordre  dans
l’établissement, prend toutes les dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la
salubrité de l’établissement.

Les élèves sont soumis au règlement intérieur de l’établissement d’accueil qui doit être signé par les élèves ainsi
que  leurs  parents,  même  quand  ceux-ci  sont  majeurs.  En  cas  de  non-respect  de  ce  règlement,  les  élèves
s’exposeront aux sanctions prévues par le règlement intérieur de l’établissement d’accueil.

Tout incident ou absence irrégulière sera porté à la connaissance des deux chefs d’établissement.

A la demande du Proviseur du lycée Jean Rostand, le chef d’établissement du collège des Bourgognes pourra
prononcer une exclusion temporaire de l’élève dont le comportement compromettrait le fonctionnement de l’internat
et de la restauration. Toute exclusion d’une durée supérieure ou définitive relève de la compétence  du conseil de
discipline de ce collège.

Les trajets  entre  le  Collège  des Bourgognes  et  le  lycée  Jean Rostand s’effectuent  sous la  responsabilité  du
Collège.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET ASSURANCES

Le collège des Bourgognes atteste avoir souscrit une assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter de
la présence de ses élèves au sein des établissements d’accueil.

Celle-ci a été souscrite auprès de la MAIF et porte le numéro 1059783D.
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La responsabilité civile des parents ou des élèves majeurs n'est pas couverte par les établissements parties à la
convention. Les élèves doivent être assurés pour l’hébergement au sein de l’établissement d’accueil.

En conséquence, le collège des Bourgognes s’engage à communiquer au  lycée Jean Rostand la liste des élèves
couverts par une assurance responsabilité civile, liste accompagnée d’une copie des attestations d’assurances.

En cas de dégradation d’un équipement, d’une installation ou des locaux de l’établissement d’accueil par un élève
accueilli, les frais de remise en état seront facturés par le lycée au collège. Il reviendra à ce dernier d’engager les
procédures nécessaires auprès des familles pour en obtenir le remboursement.

Les chefs d’établissement inviteront les élèves et leurs familles à ne pas conserver dans leurs armoires des biens
de valeur et des médicaments. Le lycée Jean Rostand  ne pourra être tenu responsable en cas de disparition des
biens de valeur.

Le règlement intérieur comprenant le règlement du service annexe d’hébergement et le règlement d’internat de
l’établissement d’accueil s’appliquent en tous points aux élèves y compris en matière de dégradation. Une copie de
ces règlements est remise au chef d’établissement du collège des Bourgognes à la signature de la convention et à
chaque modification, pour duplicata aux élèves.

Le chef d’établissement d’accueil s’engage à informer, sans délai, la Région et le collège des Bourgognes de toute
difficulté rencontrée dans la mise en œuvre des dispositions de la présente convention, en particulier si la sécurité
des élèves est en cause.

Les  risques  d'incendie,  d'explosion,  de  dommages  d'ordre  électrique,  de  dégâts  des  eaux  afférents  aux
équipements et à tous les biens immeubles appartenant à la Région Hauts-de-France sont garantis auprès de la
Compagnie d'Assurances de la Région Hauts-de-France.

La  Région  entend  néanmoins  garder  son  droit  à  recours  en  cas  de  dégradations  provoquées  dans  des
circonstances autres que l’incendie, les explosions, les dommages électriques et les dégâts des eaux.

Ainsi, si les élèves doivent participer à des activités non obligatoires, ils doivent être assurés pour les risques liés à
ces activités. En conséquence, le collège des Bourgognes s’engage à ce que chaque élève soit couvert par une
assurance responsabilité civile.

ARTICLE 5 : CONDITIONS FINANCIÈRES

Les  frais  d’hébergement  tels  que  définis  dans  l’annexe  financière  ci-jointe,  sont  réglés  par  le  collège  des
Bourgognes à l’agent comptable du lycée Jean Rostand sur présentation d’une facture.

ARTICLE 6 : DURÉE ET MODIFICATION DE LA CONVENTION

La présente convention s’applique du 1er septembre 2016 au 8 juillet 2017.

Elle expirera le 8 juillet 2017 et pourra être modifiée par voie d’avenant.

ARTICLE 7 : CONDITIONS DE SUSPENSION ET/OU DE RÉSILIATION

La présente convention pourra être suspendue à tout moment en cas de force majeure.
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Elle pourra également être résiliée,  en cas de non-respect  par l’une des parties des obligations fixées par la
présente convention, à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure non suivie d’effet, étant entendu que toute période semestrielle sera menée à
bonne fin.

ARTICLE 8 : COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

En cas de litige survenant lors de l’exécution de la présente convention, le tribunal administratif du ressort des
établissements sera seul compétent.

Néanmoins,  avant  d’entamer  toute  procédure  contentieuse  devant  ledit  tribunal,  les  parties  s’engagent  à
rechercher, par tout moyen approprié, sous l’autorité du Recteur de la région académique des Hauts-de-France,
une solution amiable à leur litige.

Fait à Lille, le ……………………………..

Pour le collège des Bourgognes Pour le lycée Jean Rostand

Anne JEZEQUEL-LAVENUE Michel FLORES-GARCIA
Principale Proviseur

Pour la Région Hauts-de-France Pour le Département

Xavier BERTRAND Edouard COURTIAL
Président du Conseil Régional  Ancien Ministre

Président du Conseil Départemental de l’Oise
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION
DISPOSITIONS PARTICULIERES

Locaux d’accueil

Internat 

Bâtiment ………… - Etage : …………………………..

Un état des lieux contradictoire est effectué en début et en fin d’année scolaire.

Chaque dortoir a une capacité d’accueil maximale de …………………………………….élèves

Modalités d’utilisation

Entrée par l’entrée principale : ………………………………..

Arrivée le soir entre ……………………… et ………………… (sauf en cas d’accord ponctuel préalable), du lundi au
jeudi.
Départ le matin à …………………….

Salle de restauration

Modalités d’utilisation

Arrivée le matin entre ……………. et ………………………… (sauf en cas d’accord ponctuel préalable), du lundi au
vendredi
Départ le matin à ………………………. après le petit-déjeuner.

Arrivée le soir entre ………………….. et ………………  (sauf en cas d’accord ponctuel préalable), du lundi  au
jeudi.
Départ le soir à …………………. après le dîner.
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ANNEXE 2  A LA CONVENTION
CONDITIONS FINANCIERES ENTRE LE LYCEE ET LE COLLEGE

La facture sera établie, selon les modalités présentées ci-dessous par le lycée Jean Rostand pour l’accueil des
élèves internes du collège des Bourgognes.

Le tarif  annuel  du lycée Jean Rostand est  appliqué aux  élèves du  collège des  Bourgognes  accueillis  (le  1 er

trimestre de l’année scolaire 2016/2017 sera calculé au prorata du nombre de nuits sur cette période, comme
pratiqué pour les élèves du lycée).

Le tarif annuel du Lycée Jean Rostand sera actualisé et appliqué aux élèves du collège des Bourgognes accueillis
(2ème et  3ème trimestres de l’année scolaire  en cours  seront  calculés au prorata du nombre de nuits  sur  cette
période, comme pratiqué pour les élèves du lycée).

La Région insiste sur le caractère forfaitaire du tarif appliqué.

Une facture trimestrielle sera adressée par le lycée Jean Rostand au collège des Bourgognes selon les modalités
de calcul définies ci-après et présentera notamment les mentions suivantes :

 « Période concernée : ………. »

 « Nombre d’internes du Collège des Bourgognes accueillis au lycée Jean Rostand : ………. »   x   « montant du
forfait sur la période:……………. Euros »

Le collège assure la liquidation de ses droits constatés.

Les conditions d’octroi des remises d’ordres sont définies annuellement dans les principes de tarification de la
restauration et de l’hébergement scolaire applicables au lycée public.

Le  collège  des  Bourgognes  est  chargé  du  recouvrement  des  créances  de  ses  élèves.  Les  procédures  de
recouvrement des impayés seront supportées par le collège des Bourgognes et non par le lycée d’accueil.

Le lycée sur la base de ces « recettes usagers collège » versera à la Région selon les conditions définies dans les
délibérations relatives à la politique tarifaire en matière de restauration et d’hébergement  scolaire adoptées par la
Région, pour l’année 2016 :

- le Fonds de participation aux Services d’Hébergement et de Restauration  (FPSHR) : 22,5 %
- le Fonds Commun de Service d’Hébergement (FCSH) : 1 %

Pour 2017, ces dispositions suivront l’évolution des conditions définies dans les délibérations relatives à la politique
tarifaire en matière de restauration et d’hébergement scolaire adoptées par la Région.

La délibération sera notifiée à l’établissement et communiquée au Conseil Départemental de l’Oise ainsi qu’au
collège.
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ANNEXE 9 – N°IV-02

AVENANT A LA CONVENTION
RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS

A RECRUTEMENT INTERDEPARTEMENTAL

ENTRE : 

LE DEPARTEMENT DE L’EURE,  représenté par  M. Sébastien LECORNU, Président du Conseil départemental,
agissant au nom du Département de l'Eure, en application de la délibération de la Commission permanente du
Conseil départemental en date du 11 septembre 2017 ;

D'UNE PART,

ET :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de
l’Oise, dûment habilité aux présentes des fins de la décision IV-02 du 18 septembre 2017 ;

D'AUTRE PART,

VU la convention du 29 décembre 1986 fixant entre les deux départements susvisés le dispositif de répartition de
charges de fonctionnement des collèges publics à recrutement interdépartemental ;

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE UNIQUE : L'annexe ci-jointe, définissant la participation financière 2017 du Département de l'Oise au
fonctionnement  du  collège  public  Pablo  Picasso  de  GISORS,  est  ajoutée  à  la  convention  conclue
le 29 décembre 1986 entre les deux parties ci-dessus désignées.

Fait à BEAUVAIS, le Fait à EVREUX, le

Pour le Département Pour le Département 

Edouard COURTIAL Sébastien LECORNU
Ancien ministre Président du Conseil départemental de l'Eure

Président du Conseil départemental de l'Oise
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ANNEXE 9a

Annexe à la convention relative à la répartition
des charges de fonctionnement

Collège public Pablo Picasso à GISORS

ANNEE 2017

I – ELEMENTS DETERMINANT LE MONTANT DES PARTICIPATIONS

- Nombre d'élèves originaires de l'Eure : 355

- Nombre d'élèves originaires de l'Oise : 223

- Nombre total d'élèves : 579

- Coût globale de fonctionnement : 128.290 €
Soit par élève   221,57 €

II – CALCUL DE LA PARTICIPATION DU DEPARTEMENT DE L'OISE

 Coût moyen d'un élève au regard de la part départementale de la dotation de fonctionnement : 221,57 €

Participation incombant à l'OISE : 49.410 € 

III – ECHEANCIER DE VERSEMENT

Versement de la contribution du Département de l'Oise au Département de l'Eure dès réception de l'avis des
sommes à payer correspondant.

Fait à BEAUVAIS, le Fait à EVREUX, le

Pour le Département de l’Oise Pour le Département de l’Eure 

Edouard COURTIAL Sébastien LECORNU
Ancien Ministre Président du conseil départemental de l’Eure

Président du Conseil départemental
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ANNEXE 10 – N°IV-02

AVENANT A LA CONVENTION
RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PRIVES 

A RECRUTEMENT INTERDEPARTEMENTAL

ENTRE : 

LE DEPARTEMENT DE L’EURE, représenté par M. Sébastien LECORNU, Président du Conseil départemental,
agissant au nom du Département de l'Eure, en application de la délibération de la Commission permanente du
Conseil départemental en date du 11/09/2017 ;

D'UNE PART,

ET :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental de
l’Oise, dûment habillé aux présentes fins de la décision IV-02 du 18 septembre 2017 ;

D'AUTRE PART,

VU la convention du 29 décembre 1986 fixant entre les deux départements susvisés le dispositif de répartition de
charges de fonctionnement des collèges privés à recrutement interdépartemental ;

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE UNIQUE : L'annexe ci-jointe, définissant la participation financière 2017 du Département de l'Oise au
fonctionnement  du  collège  privé  Jeanne  d'Arc  de  GISORS,  est  ajoutée  à  la  convention  conclue
le 29 décembre 1986 entre les deux parties ci-dessus désignées.

Fait à BEAUVAIS, le Fait à EVREUX, le

Pour le Département, Pour le Département

Edouard COURTIAL  Sébastien LECORNU
Ancien Ministre Président du Conseil départemental de l'Eure

Président du Conseil départemental de l'Oise 
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ANNEXE 10a

Annexe à la convention relative
à la répartition des charges de fonctionnement

Collège privé Jeanne d'Arc à GISORS

ANNEE 2017

I – ELEMENTS DETERMINANT LE MONTANT DES PARTICIPATIONS

 Effectif global du collège 322
-Nombre d'élèves originaires de l'Eure 197
-Nombre d'élèves originaires de l'Oise 119

 Dotation globale de fonctionnement par élève 239,40 €

II – CALCUL DE LA PARTICIPATION DU DEPARTEMENT DE L'OISE

Participation pour 119 élèves : 239,40 x 119 élèves = 28 489 €

III – ECHEANCIER DE VERSEMENT

Versement de la contribution du Département de l'Oise au Département  de l'Eure dès réception de l'avis des
sommes à payer correspondant.

Fait à BEAUVAIS, le Fait à EVREUX, le

Pour le Département, Pour le Département

Edouard COURTIAL Sébastien LECORNU
Ancien Ministre Président du Conseil départemental de l'Eure

 Président du Conseil départemental de l'Oise
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N° du lot COMMUNES DENOMINATION PROCEDURE ATTRIBUTAIRE

3 BEAUVAIS Collège Jules Michelet

5 BEAUVAIS Collège George Sand

Marché Public de Services

Accord cadre éxécuté par émissions 

de bons de commande

sans montant minimum

sans montant maximum

d'un montant estimé 

à 16.500 € HT par an et par lot sur 

une durée totale de 48 mois

Services de qualification et d’insertion professionnelles des publics éloignés de l’emploi s’appuyant sur des activités de nettoyage et/ou 

de service d’aide à la restauration en suppléance dans 12 collèges publics de l’Oise 

Service et Intervention Multiples 

pour l'Emploi (SIME)

60240 CHAUMONT EN VEXIN

ANNEXE 11 - N° IV-02

REUNIE LE 13 SEPTEMBRE 2017

CONSECUTIVE AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

DE LA COMMISSION PERMANENTE

COMMUNICATION AUX MEMBRES 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU la délibération 401 du 19 juin 2008,

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° IV-03 du Président du conseil départemental :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - COLLEGE NUMERIQUE ET DEVELOPPEMENT 
DES USAGES - SORTIES D'INVENTAIRE

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170918-58141-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
Publication : 19/09/2017
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-  de procéder aux sorties d’inventaires de 13.200 tablettes numériques « Ordi60 » de marque « MEMUP », modèle
« SLIDE PAD NG 816 P » acquises en 2013 sous le n° d’inventaire 14MATI00253 et remises aux élèves de 6 ème en
2014 au titre de l’année scolaire 2013-2014 ;

- de préciser que conformément à l’article 3. 2-1 des conditions de mise à disposition d’un équipement informatique
remises aux familles au moment de la dotation, ces matériels deviennent la propriété des bénéficiaires qui ont cessé
d’être collégiens en dehors de toute garantie du Département.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU la délibération 402 du 1er juin 2017,

VU la décision IV-04 du 27 mars 2017,

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-04 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION JEUNESSE CITOYENNETE ET SPORTS - ACTIONS EDUCATIVES ET CITOYENNES

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170918-58216-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
Publication : 19/09/2017
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I – PROJETS JEUNESSE DE L’OISE RURALE

-  d’apporter le  concours  financier  du Département,  dans le cadre de la  campagne 2017-2018 du dispositif  des
« Projets Jeunesse de l’Oise Rurale » (PJOR), à  22 projets retenus par le comité de pilotage lors de sa réunion
du 30 juin 2017, récapitulés en annexe 1 ;

- d’autoriser le Président à signer les conventions afférentes jointes en annexes 2 à 21 ;

- de préciser que le montant global des aides accordées, soit 70.700 €, sera imputé sur les crédits prévus à cet effet
au chapitre 65 articles 6574 et 65734.

II – TRAVAIL DE MEMOIRE ET D’HISTOIRE

- de prendre acte des trois thématiques suivantes définies par le comité de pilotage pour l’année scolaire 2017-2018 :
* Première Guerre Mondiale : « 1918 : une nouvelle guerre ? »
* Seconde Guerre Mondiale : « Les déportations »
* Période du Moyen-Age à la Renaissance : « Arts et cultures »

-  d’agréer la liste des 13 collèges  énumérés ci-après qui portent 13 projets sélectionnés par le comité de pilotage
du 21 juin 2017  pour intégrer le dispositif, sachant que 24 projets ont été déposés par 24 collèges :

* Sur le thème de la Première Guerre Mondiale « 1918 : une nouvelle guerre ? » :
- Guy de Maupassant – CHAUMONT-EN-VEXIN (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN) ;
- Louise Michel – SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE (canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE).

* Sur le thème de la Seconde Guerre Mondiale « Les déportations » : 
- Jules Michelet – BEAUVAIS (canton de BEAUVAIS 1 - NORD) ; 
- Jean-Jacques Rousseau – CREIL (canton de CREIL) ;  
- Philéas Lebesgue – MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS (canton de GRANDVILLIERS) ; 
- Du Thelle – MERU (canton de MERU) – classe de SEGPA ;
- Anatole France – MONTATAIRE (canton de MONTATAIRE) – classe de SEGPA ;
- Romain Rolland – MOUY (canton de MOUY) ;
- Fontaine des Prés – SENLIS (canton de SENLIS).

* Sur le thème de la période du Moyen-Age à la Renaissance « Arts et cultures » :
- Condorcet – BRESLES (canton de MOUY).
- Edouard Herriot – NOGENT-SUR-OISE (canton de NOGENT-SUR-OISE) ;
- Emile Lambert – VILLERS-SAINT-PAUL (canton de NOGENT-SUR-OISE) ;
- Compère Morel – BRETEUIL-SUR-NOYE (canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE) ;

415



-3-

III – CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

- d’approuver, dans le cadre d’actions autour des commémorations du Centenaire de la Grande Guerre dans l'Oise,
la mise en œuvre de  deux  nouvelles actions intitulées Kit Commémoration et Entretien de sépultures de la Grande
Guerre à partir de septembre 2017 pour les collèges publics et privés sous contrat de l’Oise, actions qui ciblent en
premier lieu les collégiens oisiens afin de les sensibiliser, de les rendre acteurs lors des temps mémoriels, et leur faire
prendre conscience de l’importance de la transmission de la mémoire. 

- d’agréer les objectifs et les principes de ces deux actions ainsi que la composition et le rôle du comité de pilotage de
l’action Entretien de sépultures de la Grande Guerre, l’ensemble étant récapitulé en annexe 22. 

- de préciser que les individualisations des dotations aux collèges qui seront sélectionnés par le comité de pilotage de
l’action Entretien de sépultures de la Grande Guerre, sera proposée lors d’une prochaine commission permanente.

IV – CITOYENNETE ILLUSTREE

- d’apporter le concours financier du Département, au titre de l’année scolaire 2017-2018, dans le cadre du dispositif
intitulé La citoyenneté illustrée, aux 14 collèges ayant déposé un dossier et dont les projets ont été retenus par le
comité de pilotage réuni le 28 juin 2017.

-  de faire bénéficier également  à  ces 14 collèges,  d’une intervention complémentaire  au dispositif  autour  de la
citoyenneté européenne.

- de préciser que :
* ces propositions sont reprises en annexe 23 pour un montant global de 10.984,80 €, qui sera imputé sur les crédits
du chapitre 65 article 6568 ;
* les collèges devront rendre compte de l’utilisation des fonds.

- de prendre acte que dans le cadre d’une démarche de recherche de partenaires financiers et de mécènes pour le
soutien des actions éducatives, la société DALKIA, groupe EDF, souhaite rester mécène sur ce dispositif et apporter à
nouveau un concours financier à hauteur de 3.000 € imputés au chapitre 77 article 7713. 

- d’agréer les termes joints en annexe 24 de la convention de mécénat à intervenir à ce titre pour l’année scolaire
2017-2018 et d’autoriser le Président à la signer.

- de préciser qu’à l’occasion d’une prochaine commission permanente, sera soumise l’individualisation des dotations
aux collèges pour l’animation d’ateliers pédagogiques autour de l’encyclopédie et de l’exposition, pour les élèves de
6ème des 19 collèges retenus en 2016-2017. 

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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ANNEXE 1 - N° IV-04

PROJETS JEUNESSE DE L'OISE RURALE (PJOR)

CAMPAGNE 2017-2018

COMMISSION PERMANENTE

COMMISSION PERMANENTE DU 18 SEPTEMBRE 2017

BÉNÉFICIAIRE COLLEGE(S) ASSOCIÉ(S)

BEAUVAIS 2 - Sud

Le Point du Jour à AUNEUIL BEAUVAIS SUD

GRANDVILLIERS

Du Marais à CAUFFRY (SEM) NOGENT-SUR-OISE

CHAUMONT-EN-VEXIN CHAUMONT-EN-VEXIN

-
CLERMONT CLERMONT ET MOUY

COMPIEGNE 1 - NORD

ESTREES-SAINT-DENIS ESTREES-SAINT-DENIS

CANTON DU 
BÉNÉFICIAIRE

CANTON(S) DU PUBLIC 
CIBLÉ 

PAR LE PJOR

BUDGET
PREVISIONNEL

MONTANT 
DE LA 

SUBVENTION

Centre Social Rural 
"La Canopée"

AUNEUIL 
22 000 € 5 500 €

Association "La Ludo Planète"
BEAUVAIS 

Jéhan Le Fréron à CREVECOEUR-LE-
GRAND, Gérard Philipe à FROISSY, Jean 
Moulin à FORMERIE, Ferdinand Buisson à 
GRANDVILLIERS et Philéas Lebesgue à 

MARSEILLE EN BEAUVAISIS

7 565 € 2 000 €

Association "La Ludo Planète"
BEAUVAIS 6 000 € 1 500 €

Centre Social Rural du Vexin-Thelle
CHAUMONT-EN-VEXIN

Antoine de Saint Exupéry 
à CHAUMONT EN VEXIN 10 740 € 3 000 €

Association "Premier Clap"
MONTAGNY-EN-VEXIN 10 300 € 3 500 €

Association "Diaphane"
CLERMONT 18 400 € 3 000 €

Association Traces & Cie
TRACY-LE-MONT

COMPIEGNE 1- NORD
ET NOYON 13 800 € 3 000 €

Association Familles Rurales 
de REMY 12 870 € 2 800 €
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BÉNÉFICIAIRE COLLEGE(S) ASSOCIÉ(S)

GRANDVILLIERS

GRANDVILLIERS

GRANDVILLIERS
-

Marcel Pagnol à BETZ
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

NOYON - NOYON

Gérard Philipe à FROISSY

-

CANTON DU 
BÉNÉFICIAIRE

CANTON(S) DU PUBLIC 
CIBLÉ 

PAR LE PJOR

BUDGET
PREVISIONNEL

MONTANT 
DE LA 

SUBVENTION

Centre Social Rural 
du canton de GRANDVILLIERS

Jean Moulin à FORMERIE et Ferdinand 
Buisson à GRANDVILLIERS 15 000 € 6 000 €

Centre Social Rural 
Intercommunal François Maillard
LE COUDRAY SAINT GERMER

Les Fontainettes 
à SAINT-AUBIN-EN-BRAY

GRANDVILLIERS ET 
BEAUVAIS 2 - SUD 18 825 € 4 500 €

Centre Social Rural 
de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

Philéas Lebesgue 
à MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS 86 526 € 5 500 €

Centre Social Rural 
de SONGEONS 18 490 € 4 500 €

Ecole de Musique Intercantonale 
de l'Oise Normande  

SONGEONS
15 206 € 4 500 €

Centre Social Rural 
de BETZ NANTEUIL-LE-

HAUDOUIN

12 095 € 3 000 €

Centre Social "Les Portes du Valois"
de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

Guillaume Cale
à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 78 000 € 5 500 €

Centre Social Rural 
de GUISCARD 2 500 € 1 000 €

Centre Social Rural 
de Froissy-Crèvecoeur

FROISSY
SAINT-JUST-EN-

CHAUSSEE

Jéhan Le Fréron 
à CREVECOEUR-LE-GRAND

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE

15 980 € 3 500 €

Centre Social Rural 
de Froissy-Crèvecoeur

FROISSY 
12 405 € 3 000 €

Commune 
de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 3 680 € 1 400 €
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BÉNÉFICIAIRE COLLEGE(S) ASSOCIÉ(S)

THOUROTTE Clotaire Baujoin à THOUROTTE THOUROTTE

TOTAL

CANTON DU 
BÉNÉFICIAIRE

CANTON(S) DU PUBLIC 
CIBLÉ 

PAR LE PJOR

BUDGET
PREVISIONNEL

MONTANT 
DE LA 

SUBVENTION

Commune 
de LONGUEIL-ANNEL 15 112 € 4 000 €

70 700 €
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ANNEXE 2 – N°IV-04

CONVENTION
POUR LA MISE EN PLACE

D’UN PROJET JEUNESSE DE L’OISE RURALE (PJOR)

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  IV-04  du  18  septembre  2017,  ci-après  désigné  « le
Département »,

ET :

LE CENTRE SOCIAL RURAL (CSR) LA CANOPÉE,  sis 318 rue des Aulnes à AUNEUIL,  représenté par sa
Présidente, Mme Marie-Josée TYLLEMAN, ci-après désigné « CSR La Canopée ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique éducative et jeunesse, et de sa volonté d’agir en faveur de l’Oise Rurale auprès des
acteurs locaux qui mettent en œuvre des projets impliquant les jeunes dans la vie de leur territoire, le Département
a décidé de soutenir le PJOR mis en place par le CSR La Canopée.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Ce projet a été élaboré pour répondre aux constats de territoire suivants :
- jeunes ne fréquentant pas ou peu d’activités en dehors du cadre scolaire ;
- soucis de mobilité et d’organisation d’emploi du temps des familles 
- jeunes dynamiques et qui répondent présents aux activités du CSR La Canopée ;
- nouvelles attentes des jeunes : maintien du sport et développement du numérique et de la cuisine ;
- volonté de développer les orientations du CSR en matière de citoyenneté et d’engagement.
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Le projet vise les objectifs suivants :

- placer les jeunes dans un ensemble d’actions complémentaires et un environnement favorable à l’acquisition des
savoirs et la réussite éducative ;
- faciliter l’intégration socioculturelle ;
- créer du lien entre l’éducation, l’enseignement, la culture, les loisirs, l’accompagnement à la scolarité, etc. ;
- inscrire chacune des actions dans un objectif secondaire plus spécifique afin de diversifier les formes d’accès au
développement personnel ;
- être à l’écoute des jeunes et répondre à des besoins spécifiques ;
- les accompagner et les rendre autonomes dans des démarches de projets ;
- les rendre acteurs de nouveaux projets et multiplier leur initiative en faveur de la citoyenneté et de l’engagement.

Public ciblé : potentiellement  environ  550 jeunes âgés de 11 à 15 ans issus des communes de rattachement du
collège d’Auneuil sont concernés.

ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Le PJOR s’organise autour d’activités socioculturelles. Ces actions se dérouleront  dans les locaux du CSR  La
Canopée et au sein du collège Le Point du Jour à AUNEUIL.

Atelier «     Tous en rythme     » : Atelier danse mis en place le midi au collège et le week-end en prolongement au CSR

Atelier  «     Improvisation  théâtrale     » :  proposé  aux  communes  du  secteur  sous  forme  de  stages  pendant  les
vacances scolaires. Objectif : développement de la spontanéité, de l’écoute et de la confiance en soi.

Atelier «     Brico Ecolo     » : Projet éco-citoyen : construction d’objets à partir de matériaux ou objets récupérés 

Collecte solidaire     : poursuite de l’action au sein des familles, du collège, sur le territoire ; bénéfices de la collecte
pour l’achat de denrées alimentaires au profit de l’épicerie solidaire

Atelier «     Initiative Jeune     » : temps dédié aux jeunes pour recenser leurs demandes et attentes, idées de projets ;
temps de discussions, d’échanges et de création de projets primordiaux pour valoriser le jeune

Semaines ou journée de sensibilisation : handicap, SIDA/VIH/MST, addictions : au sein du CSR pour les élèves du
collège, sur temps de classe banalisé.

Atelier «     Numérique     » : apprentissage sur des logiciels de retouches photos, de création d’affiches, de supports de
communication ; création de blog, site internet, réseaux sociaux concernant le collège.

Atelier      «     Cuisine     » :  pratique  et  travail  autour  de  l’équilibre  alimentaire,  la  nutrition  nécessaire  au  bon
développement de l’organisme

Mise en œuvre du PJOR : 

- atelier « Tous en rythme » : 1h par semaine au collège sur la pause méridienne et tous les samedis matin au
CSR ;
- atelier « Improvisation théâtrale » : stages pendant les vacances scolaires ;
- ateliers « Brico Ecolo » et « Initiative Jeune » de 12h00 à 13h00 au collège de façon hebdomadaire ;
- collecte solidaire : 1 mercredi par mois ;
- atelier numérique : tous les mardis midi au CSR
- atelier « Cuisine » : 1h par semaine en fin de journée avant les transports ou sur la pause méridienne ;
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s’engage à soutenir financièrement à hauteur de 25 % les actions prévues au titre de l’année
scolaire 2017-2018, soit une subvention de 5.500 € pour un montant prévisionnel des dépenses évalué à 22.000 €.

Le versement de la subvention interviendra en 2 fois au compte du CSR La Canopée conformément à l’échéancier
ci-après :
- 70 % à la signature du présent document ;
- 30 %, soit le solde, après production des bilans quantitatif, qualitatif et financier.

Au vu du bilan financier, la participation du département pourra être revue, sur la base du taux d’intervention  
de 25 % des dépenses réelles.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU CENTRE SOCIAL RURAL LA CANOPÉE

4.1 – Obligations du CSR La Canopée

Le CSR La Canopée s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité
et à ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause. 

Précisément, il 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  excède 153.000  €,
conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au décret n° 2009-540 du 14 mai 2009
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'IL EST TENU 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'IL DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL : 

* s’il 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, le CSR La Canopée est informé 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'il  reçoit  une
subvention dont le montant est supérieur1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R. 211-3 du même
code,  lorsque  la  subvention  est  affectée  à  une  dépense  déterminée  et  qu’elle  ne  dépasse  pas  50  % des
ressources totales du centre social rural La Canopée, la vérification se limite au compte d'emploi établi par le CSR
La Canopée. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre, le CSR La Canopée 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 du CSR La Canopée étant placées sous sa responsabilité exclusive, celui-ci devra souscrire
tout contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

4.2 – Dispositions contractuelles

Le CSR La Canopée s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

Il s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du projet précité conformément aux
termes du dossier de candidature.

Le CSR La Canopée assurera le suivi du projet par la mise en place d’un comité de suivi interpartenarial qui se
réunira au moins une fois par an. 

Le CSR La Canopée s’engage à produire en fin d’action un bilan quantitatif et qualitatif ainsi qu’un bilan financier
datés et signés, sur la base des éléments requis par le Département.

Il s’engage à fournir, sur demande du Département, tout document justifiant de l’utilisation des fonds engagés.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

Le CSR La Canopée s’engage à :
- faire apparaître le logo du Département et ceci de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés dans
l’ensemble de ses actions de communication liées au PJOR ;
- mentionner systématiquement la participation financière du Département dans tout document de communication.

ARTICLE 6 : REALISATION DU PJOR

Le CSR La Canopée s’engage à réaliser les actions définies dans le cadre du PJOR.

Il s’engage à informer le  Département  de toute modification substantielle. Le programme d’actions pourra être
réexaminé et sur la base de l’avis favorable du Département, la présente convention fera le cas échéant l’objet
d’un avenant.

4/5
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ARTICLE 7 : SUIVI ET EVALUATION

Le Département est membre de droit de toute instance mise en place pour l’évaluation du PJOR.

Le  présent  signataire  s’engage  à  convier  le  département  au  minimum  une  à  deux  fois  dans  l’année  à  une
rencontre incluant :
- une réunion avec l’équipe porteuse du PJOR ;
- une visite pendant la mise en place effective du PJOR avec les jeunes.

Le Département se réserve le droit de solliciter une ou plusieurs rencontres supplémentaires à différentes étapes
du projet et de demander, le cas échéant, la production d’un bilan intermédiaire.

ARTICLE 8 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2017-2018.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

Le vice-président du conseil départemental, chargé de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté, veille à
l’application ainsi qu’au respect de la présente convention au vu des pièces visées à l’article 4 de cette dernière et
par tout moyen qu’il juge approprié. Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux
concernés et, en particulier, de la direction de l’éducation et de la jeunesse.

En cas de non réalisation par le CSR La Canopée de tout ou partie des actions envisagées dans le cadre de la
présente convention, le montant total de la subvention ou lorsqu’il peut être estimé, le montant correspondant à la
part de subvention allouée en vue des actions non réalisées, sera restitué au Département.

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci pourra donner lieu à
l’émission d’un titre de recettes.

Si après avis motivé, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée par le
Département ou le  CSR La Canopée dans un délai de 2 mois, à compter de l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le Centre Social Rural
La Canopée,

Marie-Josée TYLLEMAN
Présidente

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du Conseil départemental de l’Oise

5/5
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ANNEXE 3 - N°IV-04

CONVENTION
POUR LA MISE EN PLACE

D’UN PROJET JEUNESSE DE L’OISE RURALE
(PJOR)

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental,
dûment  habilité  aux fins des présentes par décision N°IV-04  du  18  septembre 2017,  ci-après désigné  « le
Département »,

ET :

L’ASSOCIATION LA LUDO PLANETE, sise 28 rue de Gascogne 60000 BEAUVAIS, représentée par sa
Présidente, Mme Emilie KERO, ci-après désignée « l’association ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique éducative et jeunesse, et de sa volonté d’agir en faveur de l’Oise Rurale auprès
des  acteurs locaux qui mettent en œuvre des projets impliquant les jeunes dans la vie de leur territoire, le
Département a décidé de soutenir le PJOR mis en place par l’association.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJECTIFS ANNEE SCOLAIRE 2017 2018

Ce projet a été élaboré pour répondre aux constats de territoire suivants :
- liens inter degrés peu développés ;
- aucun contact inter collèges d’où un manque de dynamisme au niveau des échanges et des pratiques pédagogiques
dans le bassin ;
- volonté de faire appel à l’intelligence collective afin d’optimiser la réussite des élèves.

Le projet vise les objectifs suivants :
- éveiller l’intérêt des élèves autour d’une dynamique de travail en réseau d’établissements ;
- lutter contre le décrochage scolaire ;
- développer l’autonomie, apprendre à s’écouter et collaborer avec l’autre pour produire ;
- prendre la parole en public et transmettre des connaissances ;
-  développer  le travail  collaboratif  entre  enseignants,  mutualiser  des  pratiques  pédagogiques  et  innover  par  des
démarches pédagogiques variées.

Public ciblé : 150 jeunes de 12 à 17 ans issus des collèges Jéhan Le Fréron à CRÈVECŒUR-LE-GRAND, Gérard
Philipe à  FROISSY, Jean Moulin  à  FORMERIE, Philéas Lebesgue à  MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS et  Ferdinand
Buisson à GRANDVILLIERS ;
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ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Le PJOR va permettre la création :
- d’une dynamique de bassin autour de la mise en place d’un évènement commun ;
- d’un jeu du type « escape game » (jeu d’évasion éducatif).

afin  d’amener  les  élèves,  lors  de  temps  d’échanges,  à  réfléchir,  discuter  et  créer  ensemble,  chacun  dans  son
établissement.

La  création  d’énigmes  pour  la  réalisation  d’un  jeu  collectif  où  des  compétences  mathématiques,  linguistiques,
scientifiques seront mises en œuvre.

Mise en œuvre du PJOR :

1 atelier par mois dans chaque établissement.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s’engage à soutenir financièrement à hauteur de 26 % les actions prévues au titre de l’année
scolaire 2017-2018, soit une subvention de 2.000 € pour un montant prévisionnel des dépenses évalué à 7.565 €.

Le versement de la subvention interviendra en 2 fois au compte de l’association conformément à l’échéancier 
ci-après :
- 70 % à la signature du présent document ;
- 30 %, soit le solde, après production des bilans quantitatif, qualitatif et financier.

Au vu du bilan financier, la participation du Département pourra être revue, sur la base du taux d’intervention de
26% des dépenses réelles.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

4.1 – Obligations de l’association

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas
mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause. 

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 a reçu annuellement excède 153.000 €, conformément aux articles
L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des
associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;
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 QU'ELLE EST   TENUE DE COMM  UNIQ  UER AU DE  PARTEMENT :

* 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 PR  EFECTURE DU DEPARTEM  ENT 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 à1.500 €. 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, celui-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

4.2 – Dispositions contractuelles

L’association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

Elle s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du projet précité conformément
aux termes du dossier de candidature.

L’association assurera le suivi du projet par la mise en place d’un comité de suivi interpartenarial qui se réunira
au moins une fois par an.

L’association s’engage à produire en fin d’action un bilan quantitatif et qualitatif ainsi qu’un bilan financier datés
et signés, sur la base des éléments requis par le Département.

Elle s’engage à fournir, sur demande du Département, tout document justifiant de l’utilisation des fonds engagés.
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ARTICLE 5 : COMMUNICATION

L’association s’engage à :
- faire apparaître le logo du Département et ceci de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés
dans l’ensemble de ses actions de communication liées au PJOR ;
- mentionner systématiquement la participation financière du Département dans tout document de communication.

ARTICLE 6 : REALISATION DU PJOR

L’association s’engage à réaliser les actions définies dans le cadre du PJOR.

Elle s’engage à informer le Département de toute modification substantielle. Le programme  d’actions pourra être
réexaminé et sur la base de l’avis favorable du Département, la présente convention fera le cas échéant l’objet
d’un avenant.

ARTICLE 7 : SUIVI ET EVALUATION

Le Département est membre de droit de toute instance mise en place pour l’évaluation du PJOR.

Le présent signataire s’engage à convier le Département au minimum une à deux fois dans l’année à une
rencontre incluant :
- une réunion avec l’équipe porteuse du PJOR ;
- une visite pendant la mise en place effective du PJOR avec les jeunes.

Le Département se réserve le droit de solliciter une ou plusieurs rencontres supplémentaires à différentes étapes
du projet et de demander, le cas échéant, la production d’un bilan intermédiaire.

ARTICLE 8 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2017-2018.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

Le vice-président du conseil départemental, chargé de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté, veille à
l’application ainsi qu’au respect de la présente convention au vu des pièces visées à l’article 4 de cette dernière et
par tout   moyen   qu’il   juge   approprié.   Il   dispose   à   cet   effet   du   concours   des   services  administratifs
départementaux concernés et, en particulier, de la direction de l’éducation et de la jeunesse.

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des actions envisagées dans le cadre de la présente
convention, le montant total de la subvention ou lorsqu’il peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des actions non réalisées, sera restitué au Département.

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci pourra donner
lieu à l’émission d’un titre de recettes.
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Si après avis motivé, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée par
le  Département ou l’association dans un délai de 2 mois,  à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

Fait à BEAUVAIS, le

Pour l’association

Emilie KERO
Présidente

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 4 – N°IV-04

CONVENTION
POUR LA MISE EN PLACE

D’UN PROJET JEUNESSE DE L’OISE RURALE (PJOR)

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental,
dûment  habilité  aux fins des présentes par décision N°IV-04  du  18  septembre 2017,  ci-après désigné  « le
Département »,

ET :

L’ASSOCIATION LA LUDO PLANETE, sise 28 rue de Gascogne 60000 BEAUVAIS, représentée par sa
Présidente, Mme Emilie KERO, ci-après désignée « l’association ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique éducative et jeunesse, et de sa volonté d’agir en faveur de l’Oise Rurale auprès
des  acteurs locaux qui mettent en œuvre des projets impliquant les jeunes dans la vie de leur territoire, le
Département a décidé de soutenir le PJOR mis en place par l’association.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Ce projet a été élaboré pour répondre aux constats de territoire suivants :
- manque de moyens dans le domaine du jeu pour sensibiliser les jeunes face au handicap ;
- nécessité de valoriser les jeunes en situation de handicap et de réunir différents publics.

Le projet vise les objectifs suivants :
- proposer un outil ludique pour sensibiliser le public au handicap ;
- amener le public à être en interaction avec un autre public ;
- favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap au sein d’un projet collectif ;
- lutter contre l’isolement physique ou social des personnes en situation de handicap ;
- redonner confiance aux jeunes et les impliquer dans la vie de leur établissement ;

Public ciblé : 50 jeunes de 12 à 17 ans issus du secteur de CAUFFRY.
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ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Le PJOR s’articule autour de différentes actions :
- choix de jeux adaptés et jeux communs à tous les jeunes, ne mettant personne en difficulté ;
- prise en compte des préférences exprimées par le groupe ;
- présentation des jeux et explication des règles ;
- organisation de la mise en place d’espaces et de temps de jeux ;
- favoriser la discussion avant, pendant et après les temps de jeux ;
- faire jouer les jeunes de la SEM et les autres collégiens ensemble lors d’une journée spécifique « bien vivre-
ensemble et sensibilisation sur le handicap » ;
- organisation et prise en charge de l’animation par les élèves du collège.

Mise en œuvre du PJOR :

Séance organisée tous les jeudis lors de la pause méridienne de 12h30 à 14h00.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s’engage à soutenir financièrement à hauteur de 25 % les actions prévues au titre de l’année
scolaire 2017-2018, soit une subvention de 1.500 € pour un montant prévisionnel des dépenses évalué à 6.000 €.

Le versement de la subvention interviendra en 2 fois au compte de l’association conformément à l’échéancier 
ci-après :
- 70 % à la signature du présent document ;
- 30 %, soit le solde, après production des bilans quantitatif, qualitatif et financier.

Au vu du bilan financier, la participation du Département pourra être revue, sur la base du taux d’intervention 
de 25 % des dépenses réelles.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION

4.1 – Obligations de l’association

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas
mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause. 

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 a reçu annuellement excède 153.000 €, conformément aux articles
L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des
associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;
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 QU'ELLE EST   TENUE DE COMM  UNIQ  UER AU DE  PARTEMENT :

* 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 PR  EFECTURE DU DEPARTEM  ENT 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 à1.500 €. 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, celui-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

4.2 – Dispositions contractuelles

L’association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

Elle s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du projet précité conformément
aux termes du dossier de candidature.

L’association assurera le suivi du projet par la mise en place d’un comité de suivi interpartenarial qui se réunira
au moins une fois par an.

L’association s’engage à produire en fin d’action un bilan quantitatif et qualitatif ainsi qu’un bilan financier datés
et signés, sur la base des éléments requis par le Département.

Elle s’engage à fournir, sur demande du Département, tout document justifiant de l’utilisation des fonds engagés.
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ARTICLE 5 : COMMUNICATION

L’association s’engage à :
- faire apparaître le logo du Département et ceci de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés
dans l’ensemble de ses actions de communication liées au PJOR ;
- mentionner systématiquement la participation financière du Département dans tout document de communication.

ARTICLE 6 : REALISATION DU PJOR

L’association s’engage à réaliser les actions définies dans le cadre du PJOR.

Elle s’engage à informer le Département de toute modification substantielle. Le programme  d’actions pourra être
réexaminé et sur la base de l’avis favorable du Département, la présente convention fera le cas échéant l’objet
d’un avenant.

ARTICLE 7 : SUIVI ET EVALUATION

Le Département est membre de droit de toute instance mise en place pour l’évaluation du PJOR.

Le présent signataire s’engage à convier le Département au minimum une à deux fois dans l’année à une rencontre
incluant :
- une réunion avec l’équipe porteuse du PJOR ;
- une visite pendant la mise en place effective du PJOR avec les jeunes.

Le Département se réserve le droit de solliciter une ou plusieurs rencontres supplémentaires à différentes étapes du
projet et de demander, le cas échéant, la production d’un bilan intermédiaire.

ARTICLE 8 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2017-2018.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

Le vice-président du conseil départemental, chargé de l’éducation, de la jeunesse et  de la citoyenneté,  veille à
l’application ainsi qu’au respect de la présente convention au vu des pièces visées à l’article 4 de cette dernière et
par  tout   moyen   qu’il   juge   approprié.   Il   dispose   à   cet   effet   du   concours   des   services  administratifs
départementaux concernés et, en particulier, de la direction de l’éducation et de la jeunesse.

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des actions envisagées dans le cadre de la présente
convention, le montant total de la subvention ou lorsqu’il peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des actions non réalisées, sera restitué au Département.

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci pourra donner lieu
à l’émission d’un titre de recettes.
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Si après avis motivé, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée par
le Département ou l’association dans un délai de 2 mois, à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé
de réception valant mise en demeure.

Fait à BEAUVAIS, le

Pour l’association,

Emilie KERO Présidente

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 5 –N°IV-04

CONVENTION
POUR LA MISE EN PLACE

D’UN PROJET JEUNESSE DE L’OISE RURALE (PJOR)

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  IV-04  du  18  septembre  2017,  ci-après  désigné  « le
Département »,

ET :

LE  CENTRE  SOCIAL  RURAL  (CSR)  DU  VEXIN-THELLE  DE  CHAUMONT-EN-VEXIN ,  sis  23  rue  de  la
République à CHAUMONT-EN-VEXIN, représenté par son Président, M. Jean-Pierre GILLES, ci-après désigné
« le CSR Vexin-Thelle de CHAUMONT-EN-VEXIN ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique éducative et jeunesse, et de sa volonté d’agir en faveur de l’Oise Rurale auprès des
acteurs locaux qui mettent en œuvre des projets impliquant les jeunes dans la vie de leur territoire, le Département
a décidé de soutenir le PJOR mis en place par le CSR Vexin-Thelle de CHAUMONT-EN-VEXIN.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Ce projet a été élaboré pour répondre aux constats de territoire suivants :
- évolution de l’adolescent génératrice de tensions, angoisses voire de conflits ;
- l’adolescence est une période de découvertes, de bouleversements et de fragilisation ;
- politique de prévention et d’éducation à la santé et à la citoyenneté depuis 10 ans, développée par le collège
Antoine de Saint- Exupéry à CHAUMONT-EN-VEXIN et le CSR ;
- travail d’accompagnement nécessaire pour prévenir les comportements à risques ;
- intérêt des élèves pour la médiation au collège et expérience souvent réutilisée hors cadre scolaire.

Le projet vise les objectifs suivants :
-  offrir  aux  jeunes  un  temps  d’échange  avec  des  professionnels  pour  prévenir  le  risque  de  rupture
communicationnelle avec la famille, les camarades ;
- mettre en place des actions de prévention Vie affective ;
- entretenir la culture de la médiation entre élèves en maintenant le club médiation ;
- sensibiliser toutes les classes de 6e au bien vivre ensemble.
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Public ciblé : Potentiel de 370 jeunes de 10 à 16 ans, issus des communes du secteur du collège Antoine de Saint
Exupéry à CHAUMONT-EN-VEXIN.

ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Le PJOR s’articule autour de différentes actions :   

La prévention «     Vie affective     »     :
- intervention en classe de l’infirmière auprès des 6ème, sur les transformations physiques liées à la puberté ;
- intervention conjointe de l’infirmière avec une psychologue sur les relations garçons/filles, en périscolaire sur la
pause méridienne ;
- ateliers de débats et de création par les personnels du CSR et du Centre de Planification et d’Education Familiale
(CPEF), sur temps scolaire pour les 4ème ;
- atelier en co-animation infirmière/psychologue, sur la pause méridienne pour les 3ème.  

Le point écoute     :
- temps hebdomadaire pour l’écoute des élèves, sur demande, par une psychologue.

La sensibilisation au bien vivre ensemble et à la médiation par ses pairs     :
-  intervention  de  3h  par  l’équipe  du  CSR auprès  de  tous  les  élèves  de  6 ème pour  les  sensibiliser  à  devenir
médiateur. Les élèves volontaires seront formés par les enseignants sur 3 demi-journées.

La médiation     :
-  réunion  du club médiation 1 fois par  quinzaine sur  la pause méridienne,  animé par  des enseignants  et  un
animateur du CSR : point sur les médiations, outils, etc. ;
-  club  porteur  d’actions  ponctuelles  et  exceptionnelles  au  cours  de  l’année  telles  qu’une  rencontre  inter-
établissements.

Mise en œuvre du PJOR : 

-  prévention « Vie affective » : en classe, sur la pause méridienne et une journée banalisée ;
- point écoute : temps hebdomadaire le vendredi de 12h30 à 14h00 ;
- sensibilisation au bien vivre ensemble et à la médiation : 3 temps d’une heure sur la pause méridienne et 3 demi-
journées pour la formation ;
- médiation : réunion bimensuelle sur la pause méridienne.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s’engage à soutenir financièrement à hauteur de 28 % les actions prévues au titre de l’année
scolaire 2017-2018, soit une subvention de 3.000 € pour un montant prévisionnel des dépenses évalué à 10.740 €.

Le versement de la subvention interviendra en 2 fois au compte du CSR Vexin-Thelle de CHAUMONT-EN-VEXIN
conformément à l’échéancier ci-après :
- 70 % à la signature du présent document ;
- 30 %, soit le solde, après production des bilans quantitatif, qualitatif et financier.

Au vu du bilan financier, la participation du Département pourra être revue, sur la base du taux d’intervention  
de 28 % des dépenses réelles.
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ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU CENTRE SOCIAL RURAL DU VEXIN-THELLE DE CHAUMONT-EN-VEXIN

4.1 – Obligations du CSR Vexin-Thelle de CHAUMONT-EN-VEXIN

Le CSR Vexin-Thelle de CHAUMONT-EN-VEXIN s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à
respecter le principe de laïcité et à ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la
subvention sera remis en cause. 

Précisément, il 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  excède 153.000  €,
conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code de commerce et au décret n° 2009-540 du 14 mai 2009
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'IL EST TENU 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'IL DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL : 

* s’il 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, le CSR Vexin-Thelle de CHAUMONT-EN-VEXIN est informé 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'il  reçoit  une  subvention  dont  le  montant  est  supérieur  à  1.500  €.  Il  est  précisé  que,
conformément à l'article R. 211-3 du même code, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et
qu’elle  ne  dépasse  pas  50  %  des  ressources  totales  du  CSR  Vexin-Thelle  de  CHAUMONT-EN-VEXIN,  la
vérification se limite au compte d'emploi établi par le CSR Vexin-Thelle de CHAUMONT-EN-VEXIN. Si le compte
d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
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En  outre,  le  CSR  Vexin-Thelle  de  CHAUMONT-EN-VEXIN 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  du  CSR  Vexin-Thelle  de  CHAUMONT-EN-VEXIN étant  placées  sous  sa  responsabilité
exclusive, celui-ci devra souscrire tout contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être
mise en cause.

4.2 – Dispositions contractuelles

Le CSR Vexin-Thelle de CHAUMONT-EN-VEXIN s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

Il s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du projet précité conformément aux
termes du dossier de candidature.

Le CSR Vexin-Thelle de CHAUMONT-EN-VEXIN assurera le suivi du projet par la mise en place d’un comité de
suivi interpartenarial qui se réunira au moins une fois par an. 

Le  CSR  Vexin-Thelle  de  CHAUMONT-EN-VEXIN s’engage  à  produire  en  fin  d’action un  bilan  quantitatif  et
qualitatif ainsi qu’un bilan financier datés et signés, sur la base des éléments requis par le Département.

Il s’engage à fournir, sur demande du Département, tout document justifiant de l’utilisation des fonds engagés.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

Le CSR Vexin-Thelle de CHAUMONT-EN-VEXIN s’engage à :
- faire apparaître le logo du Département et ceci de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés dans
l’ensemble de ses actions de communication liées au PJOR ;
- mentionner systématiquement la participation financière du Département dans tout document de communication.

ARTICLE 6 : REALISATION DU PJOR

Le CSR Vexin-Thelle de CHAUMONT-EN-VEXIN s’engage à réaliser les actions définies dans le cadre du PJOR.

Il s’engage à informer le  Département  de toute modification substantielle. Le programme d’actions pourra être
réexaminé et sur la base de l’avis favorable du Département, la présente convention fera le cas échéant l’objet
d’un avenant.

ARTICLE 7 : SUIVI ET EVALUATION

Le Département est membre de droit de toute instance mise en place pour l’évaluation du PJOR.

Le  présent  signataire  s’engage  à  convier  le  Département  au  minimum  une  à  deux  fois  dans  l’année  à  une
rencontre incluant :
- une réunion avec l’équipe porteuse du PJOR ;
- une visite pendant la mise en place effective du PJOR avec les jeunes.

Le Département se réserve le droit de solliciter une ou plusieurs rencontres supplémentaires à différentes étapes
du projet et de demander, le cas échéant, la production d’un bilan intermédiaire.
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ARTICLE 8 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2017-2018.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

Le vice-président du conseil départemental, chargé de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté, veille à
l’application ainsi qu’au respect de la présente convention au vu des pièces visées à l’article 4 de cette dernière et
par tout moyen qu’il juge approprié. Il dispose à cet effet du concours des services administratifs Départementaux
concernés et, en particulier, de la direction de l’éducation et de la jeunesse.

En cas de non réalisation  par  le  CSR Vexin-Thelle de CHAUMONT-EN-VEXIN de tout  ou partie  des actions
envisagées dans le cadre de la présente convention, le montant total de la subvention ou lorsqu’il peut être estimé,
le montant  correspondant  à la part  de subvention allouée en vue des actions non réalisées,  sera restitué au
Département.

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci pourra donner lieu à
l’émission d’un titre de recettes.

Si après avis motivé, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée par le
Département ou le CSR Vexin-Thelle de CHAUMONT-EN-VEXIN dans un délai de 2 mois, à compter de l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le CSR,

Jean- Pierre GILLES
Président

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 6 – N°IV-04

CONVENTION
POUR LA MISE EN PLACE

D’UN PROJET JEUNESSE DE L’OISE RURALE (PJOR)

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  IV-04  du  18  septembre  2017,  ci-après  désigné  « le
Département »,

ET :

L’ASSOCIATION PREMIER CLAP,  sise 4 rue  de la Molière  à MONTAGNY-EN-VEXIN,  représentée  par  son
Président, M. Luis PARMENTIER, ci-après désignée « l’association ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique éducative et jeunesse, et de sa volonté d’agir en faveur de l’Oise Rurale auprès des
acteurs locaux qui mettent en œuvre des projets impliquant les jeunes dans la vie de leur territoire, le Département
a décidé de soutenir le PJOR mis en place par l’association.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Ce projet a été élaboré pour répondre aux constats de territoire suivants :
- jeunes éloignés des lieux de diffusion et création culturels ;
- nécessité de donner un rôle moteur aux jeunes et non simplement un rôle de spectateur ;
- nécessité d’éduquer et de sensibiliser à l’image ;
- nécessité de créer du lien social entre les jeunes, la population, les artistes et professionnels de la culture.

Le projet vise les objectifs suivants :
- développer des activités de projets, festival, stages et sorties en lien avec le cinéma ;
- responsabiliser les jeunes autour de grands projets liés au cinéma ;
- favoriser leur créativité à travers l’art cinématographique et audio-visuel ; 
- leur apprendre à mieux appréhender  les images et les aider à développer un regard critique,  avec une forte
dimension Education à l’Image ;
- les placer au cœur même d’un évènement culturel public majeur.
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Public ciblé : 20 à 30 jeunes de 11 à 20 ans, issus de MONTAGNY-EN-VEXIN et de communes de la communauté
de communes du Vexin-Thelle.

ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Le PJOR s’articule autour d’activités et de stages :

1 - Conduite de projets de création portés par des jeunes : 
-  création  de  courts-métrages,  clip-vidéos,  reportages,  etc. :  écriture,  découpage,  préparation  du  tournage,
tournage, montage, post-production, musique de film, etc ;
-  tournages  sous  forme  de  stages  pratiques  et  éducatifs,  avec  des  professionnels  et  comprenant  un  aspect
formation pratique et éducation à l’image ;
- partenariat avec Novum Film pour bénéficier de prêts de matériels et faciliter la venue de professionnels ;
- participation à différents concours tels que le « 48h films project » et « Le Procès ».

2 - Implication dans la direction artistique d’un festival (DAF) : 
- le Tout Court ! de GISORS : définition du cadre artistique du festival ; formation d’un comité de sélection.

3 - Stages et interventions de professionnels : 

- sujets liés à l’audiovisuel et stages surtout orientés sur la création (ex : tournage).

4 - Sorties en festival : 
- sorties pour rencontrer des professionnels, favoriser les échanges d’expériences.

5 - Aide aux structures jeunesse dans la conduite de projets audiovisuels : 
- apporter l’expertise de l’association dans la conduite de projets pour aider les structures jeunesse ou scolaires :
conseils, formations, aide logistique, aide à l’organisation, mises en contact, intervention sur les tournages, prêt de
matériel, etc.

Mise en œuvre du PJOR : 

- Projets : temps organisés selon les besoins et disponibilités des acteurs du projet ;
- Atelier DAF : le week-end ;
- Stages en période de vacances scolaires ou le week-end ;
- Sorties : selon les dates des festivals visés ;
- Local prêté par la mairie de MONTAGNY-EN-VEXIN ;

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s’engage à soutenir financièrement à hauteur de 34 % les actions prévues au titre de l’année
scolaire 2017-2018, soit une subvention de 3.500 € pour un montant prévisionnel des dépenses évalué à 10.300 €.

Le versement de la subvention interviendra en 2 fois au compte de l’association conformément à l’échéancier ci-
après :
- 70 % à la signature du présent document ;
- 30 %, soit le solde, après production des bilans quantitatif, qualitatif et financier.
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Au vu du bilan financier, la participation du Département pourra être revue, sur la base du taux d’intervention de 34
% des dépenses réelles.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 

4.1 – Obligations de l’association

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause. 

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  a  reçu  annuellement  excède  153.000  €,
conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code de commerce et au décret n° 2009-540 du 14 mai 2009
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT ;
- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L 2313-1 du CGCT ;

*  au  cours  du  dernier  trimestre  de l'exercice en cours,  un  compte rendu d'activités  conformément  à  l'article  
L.1611-4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  DEPOSER  À  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.

3/5

442



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, celui-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

4.2 – Dispositions contractuelles

L’association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

Elle s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du projet précité conformément aux
termes du dossier de candidature.

L’association assurera le suivi du projet par la mise en place d’un comité de suivi interpartenarial qui se réunira au
moins une fois par an. 

L’association s’engage à produire en fin d’action un bilan quantitatif et qualitatif ainsi qu’un bilan financier datés et
signés, sur la base des éléments requis par le Département.

Elle s’engage à fournir, sur demande du Département, tout document justifiant de l’utilisation des fonds engagés.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

L’association s’engage à :
- faire apparaître le logo du Département et ceci de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés dans
l’ensemble de ses actions de communication liées au PJOR ;
- mentionner systématiquement la participation financière du Département dans tout document de communication.

ARTICLE 6 : REALISATION DU PJOR

L’association s’engage à réaliser les actions définies dans le cadre du PJOR.

Elle s’engage à informer le Département de toute modification substantielle. Le programme d’actions pourra être
réexaminé et sur la base de l’avis favorable du Département, la présente convention fera le cas échéant l’objet
d’un avenant.

ARTICLE 7 : SUIVI ET EVALUATION

Le Département est membre de droit de toute instance mise en place pour l’évaluation du PJOR.

Le  présent  signataire  s’engage  à  convier  le  Département  au  minimum  une  à  deux  fois  dans  l’année  à  une
rencontre incluant :
- une réunion avec l’équipe porteuse du PJOR ;
- une visite pendant la mise en place effective du PJOR avec les jeunes.

Le Département se réserve le droit de solliciter une ou plusieurs rencontres supplémentaires à différentes étapes
du projet et de demander, le cas échéant, la production d’un bilan intermédiaire.
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ARTICLE 8 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2017-2018.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

Le vice-président du conseil départemental, chargé de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté, veille à
l’application ainsi qu’au respect de la présente convention au vu des pièces visées à l’article 4 de cette dernière et
par tout moyen qu’il juge approprié. Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux
concernés et en particulier, de la direction de l’éducation et de la jeunesse.

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des actions envisagées dans le cadre de la présente
convention, le montant total de la subvention ou lorsqu’il peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des actions non réalisées, sera restitué au Département.

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci pourra donner lieu à
l’émission d’un titre de recettes.

Si après avis motivé, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée par le
Département  ou  l’association  dans un délai  de 2 mois,  à compter  de  l’envoi  d’une  lettre  recommandée  avec
accusé de réception valant mise en demeure.

Fait à BEAUVAIS, le

Pour l’association,

Luis PARMENTIER
Président

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 7 – N°IV-04

CONVENTION
POUR LA MISE EN PLACE

D’UN PROJET JEUNESSE DE L’OISE RURALE (PJOR)

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  IV-04  du  18  septembre  2017,  ci-après  désigné  « le
Département »,

ET :

L’ASSOCIATION  DIAPHANE,  sise  16  rue  de  Paris  à  CLERMONT,  représentée  par  son  Président,  
M. Didier CARRIE, ci-après désignée « l’association ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique éducative et jeunesse, et de sa volonté d’agir en faveur de l’Oise Rurale auprès des
acteurs locaux qui mettent en œuvre des projets impliquant les jeunes dans la vie de leur territoire, le Département
a décidé de soutenir le PJOR mis en place par l’association.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Ce projet a été élaboré pour répondre aux constats de territoire suivants :
- accès à des activités culturelles inégal sur le territoire ;
-  les adolescents  ont  peu d’accès à de grands évènements  culturels  en territoire  rural  et  les propositions en
matière de pratique artistique sont plus limitées que dans les zones urbaines et périurbaines ;
- les déplacements vers les grands centres urbains sont coûteux ;
- l’image suscite un intérêt certain chez les jeunes mais demande à être analysée, décryptée.

Le projet vise les objectifs suivants :
- rencontrer des artistes et leurs œuvres, apprendre à observer son environnement, à analyser une image ;
- acquérir des savoirs techniques et conceptuels dans le domaine de la photographie ;
- acquérir de l’autonomie et développer un esprit critique ;
- encourager l’expression personnelle et exprimer son individualité ;
- réinvestir des savoirs tels que l’analyse, l’expression, l’argumentation dans un contexte de création artistique ;
- réaliser une activité valorisante et développer un sentiment de confiance en soi ;
- conduire les participants et leur entourage à fréquenter des lieux culturels et à poursuivre une activité artistique ;
- favoriser les échanges, améliorer la cohésion sociale et créer des passerelles entre les acteurs du territoire.
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Public  ciblé :  40  jeunes  de  11  à  16  ans,  issus  des  communes  de  NEUILLY-SOUS-CLERMONT,  ETOUY,  
BREUIL- LE-VERT, AGNETZ.

ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Le PJOR favorise la découverte, les échanges et la sensibilisation à l’image par la pratique photographique en  
3 phases :

1 - Accueil des photographes : 
-  accueil  en  résidence  des  artistes,  rencontre  avec  les  groupes  et  les  médiateurs  de  Diaphane,  définition
participative  des  thématiques  abordées  par  chaque  groupe  au  cours  des  ateliers,  élaboration  d’un  calendrier
d’interventions.

2 - Ateliers de pratique photographique :

-  intervention  du photographe  pour  initiation à la prise de vue et  l’analyse d’images,  recueil  de la parole  des
participants, sélection des images et discussion en groupe, publication sur le blog du projet, évaluation des apports
de l’atelier.

3 - Expositions : 
- réalisation d’une grande exposition de tous les travaux des participants sur l’ensemble du territoire, présentation
d’une sélection de clichés sous forme de petites expositions itinérantes dans les communes impliquées, réalisation
d’un fanzine diffusé sur l’ensemble du territoire.

Mise en œuvre du PJOR : 

Les ateliers de pratique  photographique  auront  lieu sur 3 journées consécutives,  pendant  les vacances de la
Toussaint, d’Hiver et de Pâques selon les groupes.

Les lieux de déroulement du projet seront les suivants (sous réserve) : Centre d’accueil et de loisirs de NEUILLY
SOUS CLERMONT,  ALSH Les  Merles  de  BREUIL  LE VERT, Accueil  de  loisirs  d’AGNETZ,  IME Les  Etoiles
d’ETOUY.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s’engage à soutenir financièrement à hauteur de 16 % les actions prévues au titre de l’année
scolaire 2017-2018, soit une subvention de 3.000 € pour un montant prévisionnel des dépenses évalué à 18.400 €.

Le versement de la subvention interviendra en 2 fois au compte de l’association conformément à l’échéancier ci-
après :
tion des bilans quantitat- 70 % à la signature du présent document ;
- 30 %, soit le solde, après produc if, qualitatif et financier.

Au vu du bilan financier, la participation du Département pourra être revue, sur la base du taux d’intervention  
de 16 % des dépenses réelles.
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ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION DIAPHANE

4.1 – Obligations de l’association

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause. 

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  a  reçu  annuellement  excède  153.000  €,
conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code de commerce et au décret n° 2009-540 du 14 mai 2009
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT ;
-  les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L 2313-1 du CGCT ;

*  au  cours  du  dernier  trimestre  de l'exercice en cours,  un  compte rendu d'activités  conformément  à  l'article  
L.1611-4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  DEPOSER  À  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.
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Enfin,  les activités de l’association  étant  placées sous sa responsabilité exclusive, celui-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

4.2 – Dispositions contractuelles

L’association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

Elle s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du projet précité conformément aux
termes du dossier de candidature.

L’association assurera le suivi du projet par la mise en place d’un comité de suivi interpartenarial qui se réunira au
moins une fois par an. 

L’association s’engage à produire en fin d’action un bilan quantitatif et qualitatif ainsi qu’un bilan financier datés et
signés, sur la base des éléments requis par le Département.

Elle s’engage à fournir, sur demande du Département, tout document justifiant de l’utilisation des fonds engagés.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

L’association s’engage à :
- faire apparaître le logo du Département et ceci de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés dans
l’ensemble de ses actions de communication liées au PJOR ;
- mentionner systématiquement la participation financière du Département dans tout document de communication.

ARTICLE 6 : REALISATION DU PJOR

L’association s’engage à réaliser les actions définies dans le cadre du PJOR.

Elle s’engage à informer le Département de toute modification substantielle. Le programme d’actions pourra être
réexaminé et sur la base de l’avis favorable du Département, la présente convention fera le cas échéant l’objet
d’un avenant.

ARTICLE 7 : SUIVI ET EVALUATION

Le Département est membre de droit de toute instance mise en place pour l’évaluation du PJOR.

Le  présent  signataire  s’engage  à  convier  le  Département  au  minimum  une  à  deux  fois  dans  l’année  à  une
rencontre incluant :
- une réunion avec l’équipe porteuse du PJOR ;
- une visite pendant la mise en place effective du PJOR avec les jeunes.

Le Département se réserve le droit de solliciter une ou plusieurs rencontres supplémentaires à différentes étapes
du projet et de demander, le cas échéant, la production d’un bilan intermédiaire.

ARTICLE 8 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2017-2018.
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ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

Le vice-président du conseil départemental, chargé de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté, veille à
l’application ainsi qu’au respect de la présente convention au vu des pièces visées à l’article 4 de cette dernière et
par tout moyen qu’il juge approprié. Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux
concernés et en particulier, de la direction de l’éducation et de la jeunesse.

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des actions envisagées dans le cadre de la présente
convention, le montant total de la subvention ou lorsqu’il peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des actions non réalisées, sera restitué au Département.

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci pourra donner lieu à
l’émission d’un titre de recettes.

Si après avis motivé, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée par le
Département  ou  l’association  dans un délai  de 2 mois,  à compter  de  l’envoi  d’une  lettre  recommandée  avec
accusé de réception valant mise en demeure.

Fait à BEAUVAIS, le

Pour l’association,

Didier CARRIE
Président

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 8 – N°IV-04

CONVENTION
POUR LA MISE EN PLACE

D’UN PROJET JEUNESSE DE L’OISE RURALE (PJOR)

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  IV-04  du  18  septembre  2017,  ci-après  désigné  « le
Département »,

ET :

L’ASSOCIATION TRACES & CIE, sise 56 rue de Nervaise à TRACY-LE-MONT, représentée par sa Présidente,
Mme Martine ROUSSARIE, ci-après désignée « l’association Traces & Cie ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique éducative et jeunesse, et de sa volonté d’agir en faveur de l’Oise Rurale auprès des
acteurs locaux qui mettent en œuvre des projets impliquant les jeunes dans la vie de leur territoire, le Département
a décidé de soutenir le PJOR mis en place par l’association.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Ce projet a été élaboré pour répondre au constat de territoire suivant :
- offre culturelle et artistique restreinte en raison du manque d’intervenants locaux : 2 ateliers existants pour un
territoire de 16.000 habitants issus de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise.

Le projet vise les objectifs suivants :
- impliquer les jeunes dans l’organisation technique et artistique d’une manifestation d’envergure ;
- mêler le travail de deux ateliers jeunes « arts plastiques » et « théâtre ».

Public ciblé : 23 jeunes de 8 à 16 ans, issus des communautés de communes des Lisières de l’Oise, des Deux
Vallées et du Pays Noyonnais.
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ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Le PJOR s’articule autour de deux actions : 

Action 1 : atelier Arts plastiques

- sept-oct : Apprentissage des techniques ou approfondissement selon les niveaux, rencontre avec les jeunes de
l’atelier Théâtre, visite de la Cité des Brossiers et de l’Horloge (repérage et premières impressions) ;
- nov à juin     : Travaux, rencontres avec les jeunes de l’atelier Théâtre,  préparation de la communication sur le
weekend culturel « l’Art de l’Enfance, Enfance de l’Art » et organisation, évaluation.

Action 2 : atelier Théâtre

- sept-oct     : Travail sur la voix, la respiration, les déplacements, la position du corps ; choix de textes ; rencontre
avec les jeunes de l’atelier Arts plastiques ;
-  nov  à avril     : Travaux  à  partir  de  textes,  répétitions,  rencontres  avec  les  jeunes  de  l’atelier  Arts  plastiques,
participation à l’organisation de Côté Cour ;
- mai-juin     : Répétitions et mise en place des temps forts.

Mise en œuvre du PJOR : 

- arts plastiques : mercredi de 14h00 à 15h30 et weekend pour l’exposition ; dans la salle du centre socioculturel
de TRACY LE MONT ;
- théâtre : mercredi de 15h30 à 17h00 et week-end pour Côté Cour et représentations ; dans la salle de spectacle
L’Horloge.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s’engage à soutenir financièrement à hauteur de 22 % les actions prévues au titre de l’année
scolaire 2017-2018, soit une subvention de 3.000 € pour un montant prévisionnel des dépenses évalué à 13.800 €.

Le versement de la subvention interviendra en 2 fois au compte de  l’association conformément à l’échéancier  
ci-après :
- 70 % à la signature du présent document ;
- 30 %, soit le solde, après production des bilans quantitatif, qualitatif et financier.

Au vu du bilan financier, la participation du Département pourra être revue, sur la base du taux d’intervention  
de 22 % des dépenses réelles.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION TRACES & CIE

4.1 – Obligations de l’association

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause. 

Précisément, elle prend acte :
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 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  a  reçu  annuellement  excède  153.000  €,
conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code de commerce et au décret n° 2009-540 du 14 mai 2009
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT ;
- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L 2313-1 du CGCT ;

* au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L.1611-
4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  DEPOSER  À  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, celui-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

4.2 – Dispositions contractuelles

L’association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

Elle s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du projet précité conformément aux
termes du dossier de candidature.
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L’association assurera le suivi du projet par la mise en place d’un comité de suivi interpartenarial qui se réunira au
moins une fois par an. 

L’association s’engage à produire en fin d’action un bilan quantitatif et qualitatif ainsi qu’un bilan financier datés et
signés, sur la base des éléments requis par le Département.

Elle s’engage à fournir, sur demande du Département, tout document justifiant de l’utilisation des fonds engagés.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

L’association s’engage à :
- faire apparaître le logo du Département et ceci de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés dans
l’ensemble de ses actions de communication liées au PJOR ;
- mentionner systématiquement la participation financière du Département dans tout document de communication.

ARTICLE 6 : REALISATION DU PJOR

L’association s’engage à réaliser les actions définies dans le cadre du PJOR.

Elle s’engage à informer le Département de toute modification substantielle. Le programme d’actions pourra être
réexaminé et sur la base de l’avis favorable du Département, la présente convention fera le cas échéant l’objet
d’un avenant.

ARTICLE 7 : SUIVI ET EVALUATION

Le Département est membre de droit de toute instance mise en place pour l’évaluation du PJOR.

Le  présent  signataire  s’engage  à  convier  le  Département  au  minimum  une  à  deux  fois  dans  l’année  à  une
rencontre incluant :
- une réunion avec l’équipe porteuse du PJOR ;
- une visite pendant la mise en place effective du PJOR avec les jeunes.

Le Département se réserve le droit de solliciter une ou plusieurs rencontres supplémentaires à différentes étapes
du projet et de demander, le cas échéant, la production d’un bilan intermédiaire.

ARTICLE 8 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2017-2018.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

Le vice-président du conseil départemental, chargé de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté, veille à
l’application ainsi qu’au respect de la présente convention au vu des pièces visées à l’article 4 de cette dernière et
par tout moyen qu’il juge approprié. Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux
concernés et en particulier, de la direction de l’éducation et de la jeunesse.
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En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des actions envisagées dans le cadre de la présente
convention, le montant total de la subvention ou lorsqu’il peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des actions non réalisées, sera restitué au Département.

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci pourra donner lieu à
l’émission d’un titre de recettes.

Si après avis motivé, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée par le
Département  ou  l’association  dans un délai  de 2 mois,  à compter  de  l’envoi  d’une  lettre  recommandée  avec
accusé de réception valant mise en demeure.

Fait à BEAUVAIS, le

Pour l’association,

Martine ROUSSARIE
Présidente

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 9 – N°IV-04

CONVENTION
POUR LA MISE EN PLACE

D’UN PROJET JEUNESSE DE L’OISE RURALE (PJOR)

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil Départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  IV-04  du  18  septembre  2017,  ci-après  désigné  « le
Département »

ET :

L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES DE REMY, sise rue du jeu d’arc à REMY, représenté par son Président, 
M. Stéphane VERVIN, ci-après désignée « l’association ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique éducative et jeunesse, et de sa volonté d’agir en faveur de l’Oise Rurale auprès des
acteurs locaux qui mettent en œuvre des projets impliquant les jeunes dans la vie de leur territoire, le Département
a décidé de soutenir le PJOR mis en place par l’association.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Ce projet a été élaboré pour répondre aux constats de territoire suivants :
- peu d’activités proposées adaptées à l’âge et aux envies des adolescents, difficultés d’accès aux lieux culturels
ou d’information ; 
-  mise en place d’un questionnaire qui a permis de cibler  les thématiques qui intéressent les jeunes : nature,
musique, moments conviviaux avec d’autres jeunes ;
- les jeunes ont envie de se retrouver autour de moments multi-thématiques et de stages particuliers.

Le projet vise les objectifs suivants :
- favoriser l’accès à la culture des jeunes du territoire : les accompagner dans l’apprentissage de la musique ;
- développer les relations interpersonnelles entre les adolescents : créer un groupe de participants réguliers et les
inciter à être acteurs de leurs loisirs ;
- sensibiliser les jeunes à leur environnement et à sa protection ;
- promouvoir  l’équilibre alimentaire  auprès des adolescents et  permettre aux jeunes de découvrir  des activités
sportives, pratiquer une activité physique régulière.
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Public ciblé : Une vingtaine de jeunes de 11 à 14 ans, issus de RÉMY et des villages alentours.
ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Le  PJOR  s’articule  autour  de  différentes  thématiques  telles  que  :  l’estime  de  soi,  l’accès  à  la  culture  et
l’accompagnement dans la réalisation des projets.

Programme :
- initiation  à  la  musique  sous  forme  de  stages  d’un  week-end  pour  augmentation  des  connaissances  et
compétences culturelles.
- sensibilisation à l’environnement et à la nature : 
* jeu pour trouver des sources de gaspillage dans la maison ;
* soirée « jeux de société » autour de la thématique « Nature – Protection de l’environnement – Développement
durable » ;
* visite de la Maison de la chasse et de la nature ;
* préparation d’un challenge pour encourager les familles et les jeunes à adopter des gestes éco-citoyens.
- alimentation du Blog par les articles des jeunes sur les activités et leurs ressentis,
- organisation d’une soirée d’évaluation en juin réunissant tous les acteurs du projet.

Mise en œuvre du PJOR : 

- le vendredi soir tous les 15 jours ;
- pendant les vacances scolaires (une semaine à chaque petite vacance scolaire et le mois de juillet) ;
- occasionnellement le week-end, en fonction des opportunités.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s’engage à soutenir financièrement à hauteur de 22 % les actions prévues au titre de l’année
scolaire 2017-2018, soit une subvention de 2.800 € pour un montant prévisionnel des dépenses évalué à 12.870 €.

Le versement de la subvention interviendra en 2 fois au compte de l’association conformément à l’échéancier ci-
après :
- 70 % à la signature du présent document ;
- 30 %, soit le solde, après production des bilans quantitatif, qualitatif et financier.

Au vu du bilan financier, la participation du Département pourra être revue, sur la base du taux d’intervention  
de 22 % des dépenses réelles.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 

4.1 – Obligations de l’association

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause. 
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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  a  reçu  annuellement  excède  153.000  €,
conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
-  une  copie  certifiée  de  ses  budgets  et  comptes  de  l'exercice  écoulé  au  titre  de  l'article  
L.1611-4 du CGCT ;
- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT ;

*  au  cours  du  dernier  trimestre  de l'exercice en cours,  un  compte rendu d'activités  conformément  à  l'article  
L.1611-4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  DEPOSER  À  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, celui-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.
4.2 – Dispositions contractuelles

L’association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet.
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Elle s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du projet précité conformément aux
termes du dossier de candidature.
L’association assurera le suivi du projet par la mise en place d’un comité de suivi interpartenarial qui se réunira au
moins une fois par an. 

L’association s’engage à produire en fin d’action un bilan quantitatif et qualitatif ainsi qu’un bilan financier datés et
signés, sur la base des éléments requis par le Département.

Elle s’engage à fournir, sur demande du Département, tout document justifiant de l’utilisation des fonds engagés.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

L’association s’engage à :
- faire apparaître le logo du Département et ceci de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés dans
l’ensemble de ses actions de communication liées au PJOR ;
- mentionner systématiquement la participation financière du Département dans tout document de communication.

ARTICLE 6 : REALISATION DU PJOR

L’association s’engage à réaliser les actions définies dans le cadre du PJOR.

Elle s’engage à informer le Département de toute modification substantielle. Le programme d’actions pourra être
réexaminé et sur la base de l’avis favorable du Département, la présente convention fera le cas échéant l’objet
d’un avenant.

ARTICLE 7 : SUIVI ET EVALUATION

Le Département est membre de droit de toute instance mise en place pour l’évaluation du PJOR.

Le  présent  signataire  s’engage  à  convier  le  Département  au  minimum  une  à  deux  fois  dans  l’année  à  une
rencontre incluant :
- une réunion avec l’équipe porteuse du PJOR ;
- une visite pendant la mise en place effective du PJOR avec les jeunes.

Le Département se réserve le droit de solliciter une ou plusieurs rencontres supplémentaires à différentes étapes
du projet et de demander, le cas échéant, la production d’un bilan intermédiaire.

ARTICLE 8 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2017-2018.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

Le vice-président du conseil départemental, chargé de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté, veille à
l’application ainsi qu’au respect de la présente convention au vu des pièces visées à l’article 4 de cette dernière et
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par tout moyen qu’il juge approprié. Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux
concernés et, en particulier, de la direction de l’éducation et de la jeunesse.

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des actions envisagées dans le cadre de la présente
convention, le montant total de la subvention ou lorsqu’il peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des actions non réalisées, sera restitué au Département.

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci pourra donner lieu à
l’émission d’un titre de recettes.

Si après avis motivé, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée par le
Département  ou  l’association  dans un délai  de 2 mois,  à compter  de  l’envoi  d’une  lettre  recommandée  avec
accusé de réception valant mise en demeure.

Fait à BEAUVAIS, le

Pour l’association,

Stéphane VERVIN
Président

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 10 – N°IV-04

CONVENTION
POUR LA MISE EN PLACE

D’UN PROJET JEUNESSE DE L’OISE RURALE (PJOR)

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  IV-04  du  18  septembre  2017,  ci-après  désigné  « le
Département »,

ET :

LE  CENTRE  SOCIAL  RURAL  (CSR)  DU  CANTON  DE  GRANDVILLIERS,  sis  32  rue  Frédéric  Petit  à
GRANDVILLIERS,  représenté  par son Président,  M. Guy MASSON, ci-après désigné « le CSR du canton  de
GRANDVILLIERS ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique éducative et jeunesse, et de sa volonté d’agir en faveur de l’Oise Rurale auprès des
acteurs locaux qui mettent en œuvre des projets impliquant les jeunes dans la vie de leur territoire, le Département
a décidé de soutenir le PJOR mis en place par le CSR du canton de GRANDVILLIERS.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Ce projet a été élaboré pour répondre aux constats de territoire suivants :
- zone de très fort risque d’échec scolaire et cumul de fragilités économique, familiale et culturelle ;
- certains jeunes ressentent un mal de vivre en secteur rural ;
- fédération d’acteurs du territoire pour générer une dynamique et tissu associatif important ;
- potentiel culturel et artistique à solliciter davantage.

Le projet vise les objectifs suivants :
- favoriser la transition adolescente en facilitant l’ouverture d’esprit et culturelle, le dialogue avec autrui ;
- ne pas se sentir dévalorisé de vivre en secteur rural et avoir une meilleure connaissance de ce qui est proposé ;
- améliorer l’estime de soi ;
- stimuler l’imagination, la créativité et favoriser la confiance, la tolérance, la persévérance ;
- encourager les jeunes à prendre de meilleures habitudes de vie ;
- encourager l’esprit civique et citoyen ;
- mener de façon ludique des actions de prévention ;
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- sensibiliser les jeunes sur les dangers de la route.

Public ciblé : 250 adolescents de 11 à 17 ans, dont notamment des adolescents issus des communes rattachées
aux collèges Ferdinand Buisson à GRANDVILLIERS et Jean Moulin à FORMERIE.

ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Le PJOR s’organise autour de différentes activités péri et extrascolaires :

Atelier Danse sur les temps périscolaires (association Relookdance)     :
- activité sportive culturelle et facteur de mixité (hip-hop, zumba, kuduro, etc.) qui permet de canaliser son énergie,
s’extérioriser, mieux être dans son corps, être attentifs et concentrés, s’affirmer.
- représentation en fin d’année devant les collégiens, enseignants et familles

Activités durant les vacances scolaires     :
-  en  continuité  des  activités  proposées  dans  les  collèges,  en  collaboration  avec  des  associations  à vocation
culturelle, sous différentes formes (théâtre, chant, musique, etc.)
- mise en commun et restitution  à chaque période : face à un public, en pocket film, dvd, sur Facebook, sur le site
du CSR, etc.

Intervenants locaux : 

- compagnie de théâtre de L’éventuel hérisson bleu : texte élaboré à partir des idées des jeunes sur un thème
déterminé en groupe puis mise en scène ;
- association ARC : activités de Musique Assistée par Ordinateur (MAO) et percussions ;
- association Relookdance : activités d’expression corporelle ;
- association Rimes Croisées : démocratisation du slam, ateliers de poésie permettant à chacun de défendre ses
valeurs, aborder des sujets qui lui tiennent à cœur, etc. + Enregistrement dans le studio de l’ASCA.

Mise en œuvre du PJOR : 

- atelier Danse : 2 créneaux hebdomadaires par collège : ouverts à tous à  GRANDVILLIERS ; par groupes de
niveau à Formerie (6ème -5ème  ; 4ème -3ème ) ;
- activités durant toutes les vacances scolaires sauf Noël,  à l’école Warabiot de GRANDVILLIERS (locaux mis à
disposition) avec ramassage possible.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s’engage à soutenir financièrement à hauteur de 40 % les actions prévues au titre de l’année
scolaire 2017-2018, soit une subvention de 6.000 € pour un montant prévisionnel des dépenses évalué à 15.000 €.

Le  versement  de  la  subvention  interviendra  en  2  fois  au  compte  du  CSR  du  canton  de  GRANDVILLIERS
conformément à l’échéancier ci-après :
- 70 % à la signature du présent document ;
- 30 %, soit le solde, après production des bilans quantitatif, qualitatif et financier.

Au vu du bilan financier, la participation du Département pourra être revue, sur la base du taux d’intervention  
de 40 % des dépenses réelles.
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ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU CENTRE SOCIAL RURAL DU CANTON DE GRANDVILLIERS

4.1 – Obligations du CSR du canton de GRANDVILLIERS

Le CSR du canton de GRANDVILLIERS s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le
principe de laïcité et à ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera
remis en cause. 

Précisément, il 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  excède 153.000  €,
conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code de commerce et au décret n° 2009-540 du 14 mai 2009
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'IL EST TENU 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'IL DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL : 

* s’il 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,  le CSR du canton de GRANDVILLIERS est informé 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'il reçoit une subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article
R. 211-3 du même code, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas
50 % des ressources totales du CSR du canton de GRANDVILLIERS, la vérification se limite au compte d'emploi
établi  par le CSR du canton de GRANDVILLIERS. Si le compte d'emploi n'est  pas tenu,  le contrôle porte sur
l'ensemble des comptes et de la gestion.
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En outre, le CSR du canton de GRANDVILLIERS 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 du CSR du canton de GRANDVILLIERS étant placées sous sa responsabilité exclusive, celui-ci
devra souscrire tout contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

4.2 – Dispositions contractuelles

Le CSR du canton de GRANDVILLIERS s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

Il s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du projet précité conformément aux
termes du dossier de candidature.

Le  CSR du canton de GRANDVILLIERS  assurera le suivi du projet par la mise en place d’un comité de suivi
interpartenarial qui se réunira au moins une fois par an. 

Le CSR du canton de GRANDVILLIERS s’engage à produire en fin d’action un bilan quantitatif et qualitatif ainsi
qu’un bilan financier datés et signés, sur la base des éléments requis par le Département.

Il s’engage à fournir, sur demande du Département, tout document justifiant de l’utilisation des fonds engagés.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

Le CSR du canton de GRANDVILLIERS s’engage à :
- faire apparaître le logo du Département et ceci de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés dans
l’ensemble de ses actions de communication liées au PJOR ;
- mentionner systématiquement la participation financière du Département dans tout document de communication.

ARTICLE 6 : REALISATION DU PJOR

Le CSR du canton de GRANDVILLIERS s’engage à réaliser les actions définies dans le cadre du PJOR.

Il s’engage à informer le  Département  de toute modification substantielle. Le programme d’actions pourra être
réexaminé et sur la base de l’avis favorable du Département, la présente convention fera le cas échéant l’objet
d’un avenant.

ARTICLE 7 : SUIVI ET EVALUATION

Le Département est membre de droit de toute instance mise en place pour l’évaluation du PJOR.

Le  présent  signataire  s’engage  à  convier  le  Département  au  minimum  une  à  deux  fois  dans  l’année  à  une
rencontre incluant :
- une réunion avec l’équipe porteuse du PJOR ;
- une visite pendant la mise en place effective du PJOR avec les jeunes.

Le Département se réserve le droit de solliciter une ou plusieurs rencontres supplémentaires à différentes étapes
du projet et de demander, le cas échéant, la production d’un bilan intermédiaire.
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ARTICLE 8 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2017-2018.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

Le vice-président du conseil départemental, chargé de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté, veille à
l’application ainsi qu’au respect de la présente convention au vu des pièces visées à l’article 4 de cette dernière et
par tout moyen qu’il juge approprié. Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux
concernés et, en particulier, de la direction de l’éducation et de la jeunesse.

En cas de non réalisation par le CSR du canton de GRANDVILLIERS de tout ou partie des actions envisagées
dans le cadre de la présente convention, le montant total de la subvention ou lorsqu’il peut être estimé, le montant
correspondant à la part de subvention allouée en vue des actions non réalisées, sera restitué au Département.

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci pourra donner lieu à
l’émission d’un titre de recettes.

Si après avis motivé, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée par le
Département ou le CSR du canton de GRANDVILLIERS dans un délai de 2 mois, à compter de l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le CSR du canton
de GRANDVILLIERS,

Guy MASSON
Président

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 11 – N°IV-04

CONVENTION
POUR LA MISE EN PLACE

D’UN PROJET JEUNESSE DE L’OISE RURALE (PJOR)

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  IV-04  du  18  septembre  2017,  ci-après  désigné  « le
Département »,

ET :

LE  CENTRE  SOCIAL  RURAL  (CSR)  INTERCOMMUNAL  FRANCOIS  MAILLARD  DU  COUDRAY-SAINT-
GERMER, sis 4 rue des Ecoles au COUDRAY-SAINT-GERMER, représenté son président, M. Pierre LABURTHE,
ci-après désigné « le CSR du COUDRAY-SAINT-GERMER ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique éducative et jeunesse, et de sa volonté d’agir en faveur de l’Oise Rurale auprès des
acteurs locaux qui mettent en œuvre des projets impliquant les jeunes dans la vie de leur territoire, le Département
a décidé de soutenir le PJOR mis en place par le CSR du COUDRAY-SAINT-GERMER.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Ce projet a été élaboré pour répondre aux constats de territoire suivants :
- tissu associatif développé mais principalement autour d’activités sportives ;
- manque de structures jeunesse et offre quasi-inexistante ;
-  résonnance  du  projet  au  collège  souhaitable  à  l’extérieur  par  la  mise  en  œuvre  d’évènements  assurant  la
cohésion et la pérennisation de groupes ;
- demande des jeunes pour l’organisation de sorties extra-scolaires ;
- élèves qui expriment le besoin de maîtriser leur alimentation, notamment grâce à un atelier autour de la nutrition.

Le projet vise les objectifs suivants :
- donner l’accès aux jeunes à la découverte de nouvelles activités péri éducatives ;
- développer la conscience de soi et favoriser l’épanouissement du jeune (autonomie, socialisation…) ;
- donner ou redonner le goût de l’effort ;
- développer la cohésion de groupe ;
- retrouver de la confiance et de l’estime de soi.

Public ciblé : 500 jeunes de 11 à 16 ans,  issus des 20 communes rattachées au collège Les Fontainettes à  
SAINT-AUBIN-EN-BRAY et situées sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Bray.
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ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Le PJOR s’articule autour de plusieurs ateliers périscolaires :  
Atelier Foyer : Lieu de vie mais aussi organisation d’actions en partenariat avec des acteurs locaux afin de récolter
les moyens matériels, financiers ou humains pour organiser des évènements ou sorties ;
Atelier  Photographie :  plusieurs  niveaux.  Les  élèves  échangeront  sur  les  thèmes  sur  lesquels  ils  souhaitent
travailler et les propositions seront argumentées ;
Atelier sur le renforcement musculaire «     Moov’ avec moi     » : demande des élèves souhaitant sculpter leur corps
qu’ils ont parfois du mal à accepter ;
Atelier Self-défense : cette discipline permet de travailler sur l’estime et la confiance en soi ;
Atelier Théâtre : improvisation théâtrale ;
Atelier Nutrition : chaque notion sera expliquée de manière simple et interactive, afin de favoriser la participation de
tous ; exercices de mise en pratique ; conseils sur le choix et l’achat des produits ; transmission de techniques
culinaires simples.
Mise en place de stages artistiques et culturels, en complément, lors des vacances scolaires :
- les Arts plastiques : travail sur une sculpture commune ;
- les Sciences : expériences mêlant la chimie à l’extraordinaire ;
- le Hip-hop et sa culture : représentation scénique et confiance en soi ;
- le Street Art : découvrir artistiquement son environnement ;
- le Graph’ : s’exprimer à travers un art différent et autorisé lorsqu’il est « cadré ».

Mise en œuvre du PJOR : 

Au collège Des Fontainettes, pendant la pause méridienne, de 12h00 à 14h00 (les 6ème et 5ème terminent à 11h30 ;
les 4ème et 3ème terminent à 12h30).
Chaque groupe sera constitué de 15 jeunes au maximum par séance soit 120 par séquence.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s’engage à soutenir financièrement à hauteur de 24 % les actions prévues au titre de l’année
scolaire 2017-2018, soit une subvention de 4.500 € pour un montant prévisionnel des dépenses évalué à 18.825 €.

Le  versement  de  la  subvention  interviendra  en  2  fois  au  compte  du  CSR  du  COUDRAY-SAINT-GERMER
conformément à l’échéancier ci-après :
- 70 % à la signature du présent document ;
- 30 %, soit le solde, après production des bilans quantitatif, qualitatif et financier.

Au vu du bilan financier, la participation du Département pourra être revue, sur la base du taux d’intervention de 24
% des dépenses réelles.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU CENTRE SOCIAL RURAL DU COUDRAY-SAINT-GERMER

4.1 – OBLIGATIONS DU CSR DU COUDRAY-SAINT-GERMER

Le CSR du COUDRAY-SAINT-GERMER s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter
le principe de laïcité et à ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention
sera remis en cause. 
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Précisément, il 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  excède 153.000  €,
conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'IL EST TENU 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'IL DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL : 

* s’il 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,  le CSR du COUDRAY-SAINT-GERMER est informé 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'il reçoit une subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article
R.211-3 du même code, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas
50 % des ressources totales du CSR du COUDRAY-SAINT-GERMER, la vérification se limite au compte d'emploi
établi  par le CSR du COUDRAY-SAINT-GERMER. Si le compte d'emploi n'est  pas tenu,  le contrôle porte sur
l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre, le CSR du COUDRAY-SAINT-GERMER 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 du CSR du COUDRAY-SAINT-GERMER étant placées sous sa responsabilité exclusive, celui-ci
devra souscrire tout contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.
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4.2 – Dispositions contractuelles

Le CSR du COUDRAY-SAINT-GERMER s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

Il s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du projet précité conformément aux
termes du dossier de candidature.

Il assurera le suivi du projet par la mise en place d’un comité de suivi interpartenarial qui se réunira au moins une
fois par an. 

Le CSR du COUDRAY-SAINT-GERMER s’engage à produire en fin d’action un bilan quantitatif et qualitatif ainsi
qu’un bilan financier datés et signés, sur la base des éléments requis par le Département.

Il s’engage à fournir, sur demande du Département, tout document justifiant de l’utilisation des fonds engagés.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

Le CSR du COUDRAY-SAINT-GERMER s’engage à :
- faire apparaître le logo du Département et ceci de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés dans
l’ensemble de ses actions de communication liées au PJOR ;
- mentionner systématiquement la participation financière du Département dans tout document de communication.

ARTICLE 6 : REALISATION DU PJOR

Le CSR du COUDRAY-SAINT-GERMER s’engage à réaliser les actions définies dans le cadre du PJOR.

Il s’engage à informer le  Département  de toute modification substantielle. Le programme d’actions pourra être
réexaminé et sur la base de l’avis favorable du Département, la présente convention fera le cas échéant l’objet
d’un avenant.

ARTICLE 7 : SUIVI ET EVALUATION

Le Département est membre de droit de toute instance mise en place pour l’évaluation du PJOR.

Le  présent  signataire  s’engage  à  convier  le  Département  au  minimum  une  à  deux  fois  dans  l’année  à  une
rencontre incluant :
- une réunion avec l’équipe porteuse du PJOR ;
- une visite pendant la mise en place effective du PJOR avec les jeunes.

Le Département se réserve le droit de solliciter une ou plusieurs rencontres supplémentaires à différentes étapes
du projet et de demander, le cas échéant, la production d’un bilan intermédiaire.

ARTICLE 8 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2017-2018.
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ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

Le vice-président du conseil départemental, chargé de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté, veille à
l’application ainsi qu’au respect de la présente convention au vu des pièces visées à l’article 4 de cette dernière et
par tout moyen qu’il juge approprié. Il dispose à cet effet du concours des services administratifs Départementaux
concernés et, en particulier, de la direction de l’éducation et de la jeunesse.

En cas de non réalisation par le CSR du COUDRAY-SAINT-GERMER de tout ou partie des actions envisagées
dans le cadre de la présente convention, le montant total de la subvention ou lorsqu’il peut être estimé, le montant
correspondant à la part de subvention allouée en vue des actions non réalisées, sera restitué au Département.

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci pourra donner lieu à
l’émission d’un titre de recettes.

Si après avis motivé, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée par le
Département ou le CSR du COUDRAY-SAINT-GERMER dans un délai de 2 mois, à compter de l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le CSR 
du COUDRAY-SAINT-GERMER,

Pierre LABURTHE
Président

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 12 – N°IV-04

CONVENTION
POUR LA MISE EN PLACE

D’UN PROJET JEUNESSE DE L’OISE RURALE (PJOR)

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  IV-04  du  18  septembre  2017,  ci-après  désigné  « le
Département »,

ET :

LE  CENTRE  SOCIAL  RURAL  (CSR)  DU  SECTEUR  DE  MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS ,  sis  rue  Ferdinand
Buisson à MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS, représenté par son président, M. Gérard LHERMITTE, ci-après désigné
« le CSR de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique éducative et jeunesse, et de sa volonté d’agir en faveur de l’Oise Rurale auprès des
acteurs locaux qui mettent en œuvre des projets impliquant les jeunes dans la vie de leur territoire, le Département
a décidé de soutenir le PJOR mis en place par le CSR de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Ce projet a été élaboré pour répondre aux constats de territoire suivants :
- éloignement de certains jeunes vers des loisirs virtuels ;
- difficultés économiques des familles à faire bénéficier leurs enfants de loisirs constructifs ;
- difficultés d’accessibilité des jeunes à des activités péri et scolaires innovantes ;
- difficultés de transport récurrentes et nécessité de développer un caractère de « proximité » dans les actions ;
- manque d’affiliation, de relation et de sentiment d’appartenance avec le milieu associatif ;
- manque d’investissement, de volonté ou méthode d’investissement des jeunes dans la vie sociale locale ;
- tissu partenarial devant continuer à s’élargir, se renforcer, se développer, mutualiser.
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Le projet vise les objectifs suivants :
- recréer un lien entre les jeunes, leur famille et le CSR ;
- faciliter le passage du « grand-enfant » à la préadolescence et l’adolescence ;
- favoriser l’épanouissement des jeunes, leur autonomie, leur responsabilisation ;
- valoriser l’image des jeunes, leur participation et leur implication dans la vie locale ;
- développer les dispositifs existants, les réadapter ou penser et créer de nouveaux modes d’intervention ;
- développer des leviers permettant l’évaluation des actions sur le court, moyen et long terme.

Public ciblé : 200 jeunes âgés de 10 à 17 ans issus du secteur de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS et du territoire de
la Picardie Verte.

ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Le PJOR s’articule autour de plusieurs actions :  
«     Les  Bulles  d’Ados     » :  Accueil  Jeune  (10-17  ans),  mensuel  et  de  proximité,  mis  en  place  sur  2  communes
(PISSELEU et  LA-NEUVILLE-SUR-OUDEUIL) :  rassemblement  des  préados  et  ados puis mise en place d’un
planning d’activités propre au village = démarche d’investissement local et de responsabilisation
 Objectif : diffuser le concept sur d’autres communes du secteur
Création d’un «     journal des jeunes du territoire     » : création sur Facebook d’une page spécifique aux 10-17 ans :
informations officielles, réalisations des jeunes, nouvelles orientations. Objectif  : créer sur le long terme un groupe
de jeunes reporters pour faire vivre la page sous forme de journal en ligne.
Plusieurs temps d’échange sur les réseaux sociaux     et concours d’initiatives jeunes : pour libérer l’expression de
manière non orale. Thèmes d’ordre préventif, sociétal ou d’actualité. Organisation d’une plateforme d’initiatives sur
des sujets préalablement définis par l’équipe, pour susciter la création de groupes autonomes.
Section Ados   MILLY-SUR-THÉRAIN   et micro-projets à vocation sociale locale : favoriser le montage de projets de
terrain  au  bénéfice  de  la  population  de  la  commune  (ex :  2ème  semestre  2017 :  ramassage  des  déchets  et
sensibilisation à la préservation de l’environnement).
Stages ou ateliers   : favorisant la découverte, l’initiation et le perfectionnement de disciplines sportives, culturelles,
artistiques, méconnues ou innovantes, inexistantes ou quasi inexistantes : stages par cycle ou sur l’année, temps
extrascolaires et de vacances.
Dispositifs  vacances     «     quoi  faire     ?     » :  conception  et  mise à  disposition  d’un  panel  d’activités  variées  pour  les
jeunes de 10 à 17 ans sur toutes les périodes de vacances hormis Noël. Ramassage gratuit. 
Projet  partenariat  avec le collège Phileas Lebesgue :  1 à 2  séances hebdomadaires au collège sur le temps
méridien.  Projet  en  cours  de  conception  autour  des  dangers  d’internet,  avec  intervenants  spécifiques  et
réalisations multiples.
Mise  en  place  de  «     permanences-relais  jeunes     »  au  sein  des  locaux  du  CSR   :  1  fois  par  mois,  accueil  des
adolescents autour de la formation, de l’orientation  des loisirs, etc.
Mise en place du dispositif «     The Teens Bar     », bar des ados citoyens : rencontre et échange entre jeunes sur des
sujets divers ; dispositif mensuel articulé sur 4 temps : temps de libre-activité, conception et partage d’un repas,
visionnage d’un film thématique, débat autour du thème.
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Mise en œuvre du PJOR : 

- bulles d’ados : mercredi après-midi, 2h par mois par commune ;
- échanges sur les réseaux sociaux : 1 mardi par mois ;
- journal : 1 à 2 fois par mois ;
- section Ados / Micro-projets : 1 à 2 samedis par mois ;
- stages ou ateliers : judo les mardis de 18h30 à 20h30, escrime les samedis de 10h00 à 12h00, capoeira de
16h30 à 18h00, autres actions/horaires à définir ;
- dispositifs vacances : actions en journée (horaires modulables de 8h00 à 18h00) ;
- actions au collège : 1 à 2 séances hebdomadaires ;
- permanences-relais au CSR : le mercredi mensuellement de 17h30 à 19h30 ;
- the Teens Bar : le vendredi 1 ou 2 fois par mois, de 18h30 à 22h30 ;
- relais-permanences : les mardis mensuellement ou bimensuellement.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s’engage à soutenir  financièrement à hauteur de 6 % les actions prévues au titre de l’année
scolaire 2017-2018, soit une subvention de 5.500 € pour un montant prévisionnel des dépenses évalué à 86.526 €.

Le  versement  de  la  subvention  interviendra  en  2  fois  au  compte  du  CSR  de  MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS
conformément à l’échéancier ci-après :
- 70 % à la signature du présent document ;
- 30 %, soit le solde, après production des bilans quantitatif, qualitatif et financier.

Au vu du bilan financier, la participation du Département pourra être revue, sur la base du taux d’intervention  
de 6 % des dépenses réelles.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU CENTRE SOCIAL RURAL DE MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

4.1 – OBLIGATIONS DU CSR DE MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

Le CSR de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter
le principe de laïcité et à ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention
sera remis en cause. 

Précisément, il 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  excède 153.000  €,
conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;
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 QU'IL EST TENU 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'IL DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL : 

* s’il 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, le CSR de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS est informé 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'il reçoit une subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article
R.211-3 du même code, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas
50 % des ressources totales du CSR de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS, la vérification se limite au compte d'emploi
établi par le CSR de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur
l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre, le CSR de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS s’acquittera de toutes les taxes et redevances constituant ses
obligations fiscales et sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune
façon.

Enfin, les activités du CSR de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS étant placées sous sa responsabilité exclusive, celui-
ci devra souscrire tout contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

4.2 – Dispositions contractuelles

Le CSR de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

Il s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du projet précité conformément aux
termes du dossier de candidature.

Il assurera le suivi du projet par la mise en place d’un comité de suivi interpartenarial qui se réunira au moins une
fois par an. 

Le CSR de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS s’engage à produire en fin d’action un bilan quantitatif et qualitatif ainsi
qu’un bilan financier datés et signés, sur la base des éléments requis par le Département.

Il s’engage à fournir, sur demande du Département, tout document justifiant de l’utilisation des fonds engagés.
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ARTICLE 5 : COMMUNICATION

Le CSR de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS s’engage à :
- faire apparaître le logo du Département et ceci de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés dans
l’ensemble de ses actions de communication liées au PJOR ;
- mentionner systématiquement la participation financière du Département dans tout document de communication.

ARTICLE 6 : REALISATION DU PJOR

Le CSR de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS s’engage à réaliser les actions définies dans le cadre du PJOR.

Il s’engage à informer le  Département  de toute modification substantielle. Le programme d’actions pourra être
réexaminé et sur la base de l’avis favorable du Département, la présente convention fera le cas échéant l’objet
d’un avenant.

ARTICLE 7 : SUIVI ET EVALUATION

Le Département est membre de droit de toute instance mise en place pour l’évaluation du PJOR.

Le  présent  signataire  s’engage  à  convier  le  Département  au  minimum  une  à  deux  fois  dans  l’année  à  une
rencontre incluant :
- une réunion avec l’équipe porteuse du PJOR ;
- une visite pendant la mise en place effective du PJOR avec les jeunes.

Le Département se réserve le droit de solliciter une ou plusieurs rencontres supplémentaires à différentes étapes
du projet et de demander, le cas échéant, la production d’un bilan intermédiaire.

ARTICLE 8 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2017-2018.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

Le vice-président du conseil départemental, chargé de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté, veille à
l’application ainsi qu’au respect de la présente convention au vu des pièces visées à l’article 4 de cette dernière et
par tout moyen qu’il juge approprié. Il dispose à cet effet du concours des services administratifs Départementaux
concernés et, en particulier, de la direction de l’éducation et de la jeunesse.

En cas de non réalisation par le CSR de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS de tout ou partie des actions envisagées
dans le cadre de la présente convention, le montant total de la subvention ou lorsqu’il peut être estimé, le montant
correspondant à la part de subvention allouée en vue des actions non réalisées, sera restitué au Département.

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci pourra donner lieu à
l’émission d’un titre de recettes.
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Si après avis motivé, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée par le
Département ou le CSR de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS dans un délai de 2 mois, à compter de l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le CSR
du MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS,

Gérard LHERMITTE
Président

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 13 – N°IV-04

CONVENTION
POUR LA MISE EN PLACE

D’UN PROJET JEUNESSE DE L’OISE RURALE (PJOR)

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  IV-04  du  18  septembre  2017,  ci-après  désigné  « le
Département »,

ET :

LE CENTRE SOCIAL RURAL (CSR) DE SONGEONS, sis 17 impasse du petit pont à SONGEONS, représenté
par son président, M. Jean-Claude BAGUET, ci-après désigné « le CSR de SONGEONS ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique éducative et jeunesse, et de sa volonté d’agir en faveur de l’Oise Rurale auprès des
acteurs locaux qui mettent en œuvre des projets impliquant les jeunes dans la vie de leur territoire, le Département
a décidé de soutenir le PJOR mis en place par le CSR de SONGEONS.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Ce projet a été élaboré pour répondre aux constats de territoire suivants :
- accès aux activités sportives possible mais difficile ;
- peu d’offre d’activités pendant les périodes de vacances ;
- obésité plus fréquente et préoccupante chez les jeunes ;
- le CSR souhaite proposer un programme expérimental d’activités physiques pour les jeunes en lien avec des
infos santé jeunes et familles.

Le projet vise les objectifs suivants :
- mettre en place des activités physiques et sportives en direction des jeunes pour les mobiliser et les sensibiliser à
l’équilibre alimentaire ;
- lutter contre la sédentarité qui représente une menace pour la santé ;
- proposer à chaque période de vacances des activités physiques régulières adaptées et nouvelles, en lien avec
une information d’éducation à la santé sous forme ludique ;
- permettre de retrouver du tonus musculaire, de la force, de la souplesse ;
- permettre aux jeunes de se sentir plus endurant et de se sentir bien dans leur corps et leur tête ;
- créer du lien social ;
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- favoriser l’intégration dans les associations sportives.

Public ciblé : 100 jeunes âgés de 11 à 16 ans issus du secteur de SONGEONS.

ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Le PJOR s’articule autour plusieurs stages proposés sur l’année scolaire, de septembre 2017 à juillet 2018, en lien
notamment avec les associations sportives locales et les structures d’informations sur la santé des jeunes :
- stage de handball ;
- stage de cyclisme ;
- stage pêche ;
- stage d’initiation multisports (sports collectifs, badminton, tennis de table, tennis, etc.) ;
- info santé sous forme de jeux collectifs pour les familles ;
- visionnage d’un film pour les familles sur le thème sport/santé.

Mise en œuvre du PJOR : 

Actions mises en place à partir des vacances scolaires d’automne 2017 jusqu’aux vacances d’été 2018 :
- 3 stages de 2 à 3 jours par période de vacances ;
- 1 jeu info santé de 2h par période de vacances ;
- 1 film par période de vacances.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s’engage à soutenir financièrement à hauteur de 24 % les actions prévues au titre de l’année
scolaire 2017-2018, soit une subvention de 4.500 € pour un montant prévisionnel des dépenses évalué à 18.490 €.

Le  versement  de  la  subvention  interviendra  en  2  fois  au  compte  du  CSR  de  SONGEONS conformément  à
l’échéancier ci-après :
- 70 % à la signature du présent document ;
- 30 %, soit le solde, après production des bilans quantitatif, qualitatif et financier.

Au vu du bilan financier, la participation du Département pourra être revue, sur la base du taux d’intervention  
de 24 % des dépenses réelles.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU CENTRE SOCIAL RURAL DE SONGEONS

4.1 – Obligations du CSR de SONGEONS

Le CSR de SONGEONS s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de
laïcité et à ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en
cause. 
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Précisément, il 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  excède 153.000  €,
conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'IL EST TENU 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'IL DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL : 

* s’il 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, le CSR de SONGEONS est informé 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'il  reçoit  une
subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R.211-3 du même
code,  lorsque  la  subvention  est  affectée  à  une  dépense  déterminée  et  qu’elle  ne  dépasse  pas  50  % des
ressources totales du CSR de SONGEONS, la vérification se limite au compte d'emploi  établi  par le CSR de
SONGEONS. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre,  le  CSR de  SONGEONS 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 du CSR de SONGEONS étant placées sous sa responsabilité exclusive, celui-ci devra souscrire
tout contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.
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4.2 – Dispositions contractuelles

Le CSR de SONGEONS s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

Il s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du projet précité conformément aux
termes du dossier de candidature.

Il assurera le suivi du projet par la mise en place d’un comité de suivi interpartenarial qui se réunira au moins une
fois par an. 

Le  CSR de SONGEONS  s’engage  à produire  en fin  d’action un  bilan quantitatif  et  qualitatif  ainsi  qu’un bilan
financier datés et signés, sur la base des éléments requis par le Département.

Il s’engage à fournir, sur demande du Département, tout document justifiant de l’utilisation des fonds engagés.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

Le CSR de SONGEONS s’engage à :
- faire apparaître le logo du Département et ceci de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés dans
l’ensemble de ses actions de communication liées au PJOR ;
- mentionner systématiquement la participation financière du Département dans tout document de communication.

ARTICLE 6 : REALISATION DU PJOR

Le CSR de SONGEONS s’engage à réaliser les actions définies dans le cadre du PJOR.

Il s’engage à informer le  Département  de toute modification substantielle. Le programme d’actions pourra être
réexaminé et sur la base de l’avis favorable du Département, la présente convention fera le cas échéant l’objet
d’un avenant.

ARTICLE 7 : SUIVI ET EVALUATION

Le Département est membre de droit de toute instance mise en place pour l’évaluation du PJOR.

Le  présent  signataire  s’engage  à  convier  le  Département  au  minimum  une  à  deux  fois  dans  l’année  à  une
rencontre incluant :
- une réunion avec l’équipe porteuse du PJOR ;
- une visite pendant la mise en place effective du PJOR avec les jeunes.

Le Département se réserve le droit de solliciter une ou plusieurs rencontres supplémentaires à différentes étapes
du projet et de demander, le cas échéant, la production d’un bilan intermédiaire.

ARTICLE 8 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2017-2018.
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ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

Le vice-président du conseil départemental, chargé de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté, veille à
l’application ainsi qu’au respect de la présente convention au vu des pièces visées à l’article 4 de cette dernière et
par tout moyen qu’il juge approprié. Il dispose à cet effet du concours des services administratifs Départementaux
concernés et, en particulier, de la direction de l’éducation et de la jeunesse.

En cas de non réalisation par le CSR de SONGEONS de tout ou partie des actions envisagées dans le cadre de la
présente convention, le montant total de la subvention ou lorsqu’il peut être estimé, le montant correspondant à la
part de subvention allouée en vue des actions non réalisées, sera restitué au Département.

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci pourra donner lieu à
l’émission d’un titre de recettes.

Si après avis motivé, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée par le
Département ou le CSR de SONGEONS dans un délai de 2 mois, à compter de l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le CSR de SONGEONS,

Jean-Claude BAGUET
Président

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 14 – N°IV-04

CONVENTION
POUR LA MISE EN PLACE

D’UN PROJET JEUNESSE DE L’OISE RURALE (PJOR)

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  IV-04  du  18  septembre  2017,  ci-après  désigné  « le
Département »,

ET :

L’ASSOCIATION « ECOLE DE MUSIQUE INTERCANTONALE DE L’OISE NORMANDE (EMION) », sise 19 bis
place de la Halle à SONGEONS, représentée par sa Présidente, Mme Françoise HELAINE, ci-après désignée
« l’association ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique éducative et jeunesse, et de sa volonté d’agir en faveur de l’Oise Rurale auprès des
acteurs locaux qui mettent en œuvre des projets impliquant les jeunes dans la vie de leur territoire, le Département
a décidé de soutenir le PJOR mis en place par l’association.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Ce projet a été élaboré pour répondre aux constats de territoire suivants :
- offre culturelle pauvre dans le domaine des arts vivants ;
- nécessité de soutenir le travail des adolescents en théâtre pour permettre un épanouissement plus franc de leur
créativité ;
- volonté d’éviter le désœuvrement des jeunes, de pallier une absence de lieu où se retrouver ;
- volonté de mener un projet qui fédère et apporte un ancrage dans la vie locale ;
- quelques adolescents ayant besoin de vaincre la timidité, le mal-être.

Le projet vise les objectifs suivants :
- avoir un regard critique sur le monde actuel par l’intermédiaire de textes contemporains ;
- découvrir les arts vivants de la scène ;
- aborder la notion de groupe et d’écoute ;
- développer son imaginaire, son sens critique et travailler l’improvisation ;
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- favoriser les apprentissages artistiques.
Public ciblé : 24 jeunes de 11 à 16 ans, issus du secteur de SONGEONS.

ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Le PJOR s’articule autour de différentes actions : 
- travail sur l’improvisation et l’écriture théâtrale pour développer l’imaginaire, l’expression personnelle de chaque
jeune, l’individualité et le travail en équipe ;
- travail de recherches (à domicile, en impliquant les familles) puis d’écriture et de mise en scène avec la recherche
de costumes et décors ;
-  intégration  d’élèves  musiciens  au  spectacle  pour  constituer  un  lien  entre  les  scènes  et  afin  de  favoriser  la
transversalité et la complémentation entre les élèves de l’école.

Le projet est axé sur des textes classiques : Molière, Marivaux, dans un souci de retrouver les racines du théâtre
occidental. Le travail se fait en 2 groupes de jeunes : les pré-ados (11-13 ans) et les ados (14-17 ans).

Mise en œuvre du PJOR : 

- Ateliers hebdomadaires :
* pré-ados : le mercredi 18h00-19h15 ;
* ados : le mardi 19h00-20h30 ;
- Stage lors des vacances scolaires (Pâques généralement) ;
- Ateliers enfants et adultes sont également mis en place par l’EMION.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s’engage à soutenir financièrement à hauteur de 30 % les actions prévues au titre de l’année
scolaire 2017-2018, soit une subvention de 4.500 € pour un montant prévisionnel des dépenses évalué à 15.206 €.

Le  versement  de  la  subvention  interviendra  en  2  fois  au  compte  de  l’association  EMION  conformément  à
l’échéancier ci-après :
- 70 % à la signature du présent document ;
- 30 %, soit le solde, après production des bilans quantitatif, qualitatif et financier.

Au vu du bilan financier, la participation du Département pourra être revue, sur la base du taux d’intervention de
30% des dépenses réelles.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 

4.1 – Obligations de l’association

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause. 
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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  a  reçu  annuellement  excède  153.000  €,
conformément aux articles L. 612-4 et D.612-5 du code de commerce et au décret n° 2009-540 du 14 mai 2009
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
-  une  copie  certifiée  de  ses  budgets  et  comptes  de  l'exercice  écoulé  au  titre  de  l'article  
L. 1611-4 du CGCT ;
- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;

*  au  cours  du  dernier  trimestre  de l'exercice en cours,  un  compte rendu d'activités  conformément  à  l'article  
L.1611-4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE  DOIT  DEPOSER  À  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, celui-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.
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4.2 – Dispositions contractuelles

L’association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

Elle s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du projet précité conformément aux
termes du dossier de candidature.

L’association assurera le suivi du projet par la mise en place d’un comité de suivi interpartenarial qui se réunira au
moins une fois par an. 

L’association s’engage à produire en fin d’action un bilan quantitatif et qualitatif ainsi qu’un bilan financier datés et
signés, sur la base des éléments requis par le Département.

Elle s’engage à fournir, sur demande du Département, tout document justifiant de l’utilisation des fonds engagés.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

L’association s’engage à :
- faire apparaître le logo du Département et ceci de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés dans
l’ensemble de ses actions de communication liées au PJOR ;
- mentionner systématiquement la participation financière du Département dans tout document de communication.

ARTICLE 6 : REALISATION DU PJOR

L’association s’engage à réaliser les actions définies dans le cadre du PJOR.

Elle s’engage à informer le Département de toute modification substantielle. Le programme d’actions pourra être
réexaminé et sur la base de l’avis favorable du Département, la présente convention fera le cas échéant l’objet
d’un avenant.

ARTICLE 7 : SUIVI ET EVALUATION

Le Département est membre de droit de toute instance mise en place pour l’évaluation du PJOR.

Le  présent  signataire  s’engage  à  convier  le  Département  au  minimum  une  à  deux  fois  dans  l’année  à  une
rencontre incluant :
- une réunion avec l’équipe porteuse du PJOR ;
- une visite pendant la mise en place effective du PJOR avec les jeunes.

Le Département se réserve le droit de solliciter une ou plusieurs rencontres supplémentaires à différentes étapes
du projet et de demander, le cas échéant, la production d’un bilan intermédiaire.

ARTICLE 8 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2017-2018.
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ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

Le vice-président du conseil départemental, chargé de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté, veille à
l’application ainsi qu’au respect de la présente convention au vu des pièces visées à l’article 4 de cette dernière et
par tout moyen qu’il juge approprié. Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux
concernés et, en particulier, de la direction de l’éducation et de la jeunesse.

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des actions envisagées dans le cadre de la présente
convention, le montant total de la subvention ou lorsqu’il peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des actions non réalisées, sera restitué au Département.

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci pourra donner lieu à
l’émission d’un titre de recettes.

Si après avis motivé, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée par le
Département  ou  l’association  dans un délai  de 2 mois,  à compter  de  l’envoi  d’une  lettre  recommandée  avec
accusé de réception valant mise en demeure.

Fait à BEAUVAIS, le

Pour l’association,

Françoise HELAINE
Présidente

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 15 – N°IV-04

CONVENTION
POUR LA MISE EN PLACE 

D’UN PROJET JEUNESSE DE L’OISE RURALE (PJOR)

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  IV-04  du  18  septembre  2017,  ci-après  désigné  « le
Département »,

ET :

LE CENTRE SOCIAL RURAL (CSR) DU CANTON DE BETZ, sis 1 rue de la Fraternité à BETZ, représenté par
son Président, M. Denis PROFFIT, ci-après désigné « le CSR de BETZ ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique éducative et jeunesse, et de sa volonté d’agir en faveur de l’Oise Rurale auprès des
acteurs locaux qui mettent en œuvre des projets impliquant les jeunes dans la vie de leur territoire, le Département
a décidé de soutenir le PJOR mis en place par le CSR de BETZ.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Ce projet a été élaboré pour répondre aux constats de territoire suivants :
- isolement des jeunes lié à la ruralité du territoire et l’usage des réseaux sociaux ;
- les jeunes ont envie de séjours et sorties (questionnaire réalisé auprès des élèves) ;
- besoin identifié par le collège Marcel Pagnol à BETZ : travailler sur un argumentaire.

Le projet vise les objectifs suivants :
- permettre aux adolescents de vivre des temps forts et enrichissants grâce à la mise en place d’activités variées et
adaptées à leur âge et leurs besoins ;
- faciliter et offrir l’accès à des activités périscolaires et extrascolaires ;
- favoriser l’ouverture d’esprit et la connaissance de soi.

Public ciblé : 40 jeunes de 11 à 16 ans, issus du secteur de BETZ.
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ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Le PJOR s’organise autour d’ateliers et de stages organisés dans les locaux du collège Marcel Pagnol à BETZ ou
communaux :
- stage sportif de 5 jours durant les vacances scolaires de printemps : contenu à définir en prenant en compte les
demandes des jeunes
- atelier « cuisine » le mercredi après-midi (1h30)
- atelier « relaxation-sophrologie », un soir par semaine 
- atelier « débat/philo » une fois par mois (1h) : atelier de discussion sur des thématiques intéressant les jeunes,
encadré  par  un  philosophe  dans  le  cadre  d’un  partenariat  avec  le  Parc  Jean-Jacques  Rousseau  ou  par  un
enseignant de français
- atelier « logique » une fois par semaine sur la pause méridienne (1h) : atelier de jeux de logiques tels que les
échecs, les dames, etc., encadré par un animateur du CSR et un assistant de vie scolaire …

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s’engage à soutenir financièrement à hauteur de 25 % les actions prévues au titre de l’année
scolaire 2017-2018, soit une subvention de 3.000 € pour un montant prévisionnel des dépenses évalué à 12.095 €.

Le versement de la subvention interviendra en 2 fois au compte du CSR de BETZ conformément à l’échéancier ci-
après :
- 70 % à la signature du présent document ;
- 30 %, soit le solde, après production des bilans quantitatif, qualitatif et financier.

Au vu du bilan financier, la participation du Département pourra être revue, sur la base du taux d’intervention  
de 25 % des dépenses réelles.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU CENTRE SOCIAL RURAL 

4.1 – Obligations du CSR de BETZ

Le CSR de BETZ s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause. 

Précisément, il 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  excède 153.000  €,
conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;
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 QU'IL EST TENU 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'IL DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL : 

* s’il 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, le CSR de BETZ est informé 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'il reçoit une subvention
dont le montant  est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales du CSR de BETZ, la vérification se limite au compte d'emploi établi par le CSR de BETZ. Si le compte
d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre, le CSR de BETZ 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 du CSR de BETZ étant placées sous sa responsabilité exclusive, celui-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

4.2 – Dispositions contractuelles

Le CSR de BETZ s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

Il s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du projet précité conformément aux
termes du dossier de candidature.

Le CSR de BETZ assurera le suivi du projet par la mise en place d’un comité de suivi interpartenarial qui se réunira
au moins une fois par an. 

Le  CSR de BETZ  s’engage à produire en fin d’action un bilan quantitatif  et qualitatif ainsi qu’un bilan financier
datés et signés, sur la base des éléments requis par le Département.

Il s’engage à fournir, sur demande du Département, tout document justifiant de l’utilisation des fonds engagés.
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ARTICLE 5 : COMMUNICATION

Le CSR de BETZ s’engage à :
- faire apparaître le logo du Département et ceci de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés dans
l’ensemble de ses actions de communication liées au PJOR ;
- mentionner systématiquement la participation financière du Département dans tout document de communication.

ARTICLE 6 : REALISATION DU PJOR

Le CSR de BETZ s’engage à réaliser les actions définies dans le cadre du PJOR.

Il s’engage à informer le  Département  de toute modification substantielle. Le programme d’actions pourra être
réexaminé et sur la base de l’avis favorable du Département, la présente convention fera le cas échéant l’objet
d’un avenant.

ARTICLE 7 : SUIVI ET EVALUATION

Le Département est membre de droit de toute instance mise en place pour l’évaluation du PJOR.

Le  présent  signataire  s’engage  à  convier  le  Département  au  minimum  une  à  deux  fois  dans  l’année  à  une
rencontre incluant :
- une réunion avec l’équipe porteuse du PJOR ;

- une visite pendant la mise en place effective du PJOR avec les jeunes.

Le Département se réserve le droit de solliciter une ou plusieurs rencontres supplémentaires à différentes étapes
du projet et de demander, le cas échéant, la production d’un bilan intermédiaire.

ARTICLE 8 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2017-2018.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

Le vice-président du conseil départemental, chargé de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté, veille à
l’application ainsi qu’au respect de la présente convention au vu des pièces visées à l’article 4 de cette dernière et
par tout moyen qu’il juge approprié. Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux
concernés et, en particulier, de la direction de l’éducation et de la jeunesse.

En cas de non réalisation par le  CSR de BETZ  de tout ou partie des actions envisagées dans le cadre de la
présente convention, le montant total de la subvention ou lorsqu’il peut être estimé, le montant correspondant à la
part de subvention allouée en vue des actions non réalisées, sera restitué au Département.
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Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci pourra donner lieu à
l’émission d’un titre de recettes.

Si après avis motivé, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée par le
Département ou le CSR de BETZ dans un délai de 2 mois, à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le CSR du canton de BETZ,

Denis PROFFIT
Président

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 16 – N°IV-04

CONVENTION
POUR LA MISE EN PLACE

D’UN PROJET JEUNESSE DE L’OISE RURALE (PJOR)

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  IV-04  du  18  septembre  2017,  ci-après  désigné  « le
Département »,

ET :

LE CENTRE SOCIAL RURAL (CSR) LES PORTES DU VALOIS DE NANTEUIL-LE-HAUDOUIN , sis 44 rue de
Gambetta à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN, représenté par son Président, M. Jean-Claude KUSIAK, ci-après désigné
« le CSR de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique éducative et jeunesse, et de sa volonté d’agir en faveur de l’Oise Rurale auprès des
acteurs locaux qui mettent en œuvre des projets impliquant les jeunes dans la vie de leur territoire, le Département
a décidé de soutenir le PJOR mis en place par le CSR de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Ce projet a été élaboré pour répondre aux constats de territoire suivants :
- manque de temps d’échanges, d’espaces de rencontre et d’actions entre les jeunes ;
- nécessité de favoriser les implications volontaires des jeunes dans un cadre organisé et repéré par eux et leurs
parents ;
- besoin de découvrir de nouveaux horizons, notamment par des séjours de vacances ;
- points de travail décelés avec le collège Guillaume Cale à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN : accompagnement à la
scolarité, mise en place d’activités innovantes.

Le projet vise les objectifs suivants :
- permettre des temps et des espaces de rencontre directs entre les jeunes ;
- élargir le champ des activités culturelles, sportives et de loisirs ;
- mobiliser les jeunes dans la prise de responsabilité pour leurs loisirs et dans la vie sociale de leur commune ;
- développer le Point Information Jeunesse (PIJ) et développer des activités dans plusieurs communes du canton ;
- engager les communes sur une politique jeunesse ;
  réaliser plusieurs séjours de vacances sur l’année.
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Public ciblé : 100 jeunes âgés de 11 à 25 ans issus du canton de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN.

ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Le PJOR s’organise autour de différents ateliers :
- activités sportives, culturelles et artistiques selon les disponibilités des salles communales ;
- accueil des jeunes     : au sein de la structure, planning d’activités variées (grands jeux, piscine, atelier scientifique,
équitation, visite de musée, création d’un court-métrage, construction d’une boîte à lire, etc.) ;
-  rénovation  d’un  local     pour  l’accueil  des  jeunes     : projet  commun  pour  un  futur  lieu  de  rencontres  et  de
retrouvailles ;
-  implication  dans  la  vie  locale     : permettre  l'implication  des  jeunes  dans  les  accueils  de  loisirs  ;  développer
l'implication  des  plus  âgés  dans  des  dispositifs  départementaux  ou  nationaux  (Pass'Permis,  Service  Civique,
Pass’Ordi citoyen, etc.) ;
- boxe féminine     : proposer une activité qui couvre plusieurs besoins : s’épanouir à travers un sport qui permet de
dépasser ses limites, bénéficier d’un suivi sanitaire et de conseils alimentaires, être sensibilisé à l’autodéfense ;
- séjour de vacances     : mettre en place un séjour court  pendant  les vacances d’hiver ou de printemps et long
pendant  les vacances d’été :  investissement  des jeunes dans l’organisation et  apprentissages en montage de
projet ;
-  point  Information Jeunesse     : depuis  janvier  2016 et  création d’un forum jeunesse en mai  2017 :  volonté de
dynamisation et réédition du forum au 1er trimestre 2018 ;
-  animation  au  foyer  du  collège  Guillaume  Cale  à  NANTEUIL-LE-HAUDOUIN     : coopération  avec  l'équipe
éducative ; développement d’animations communes ; appui aux enseignants qui développent leurs propres actions
(clubs) ; recueil des envies des collégiens.

Mise en œuvre du PJOR : 

- foyer : tous les jours scolaires de 12h00 à 14h00 ;
- accueil jeune : le mercredi de 13h30 à 17h00 pour des ateliers divers ;

- activités cirque et danse : le mardi et le mercredi ;
- boxe : le jeudi soir ;

- implication dans la vie locale : temps de fin de semaine ou pendant les petites vacances scolaires ;
- activités pendant les vacances scolaires : les après-midi de 13h00 à 17h00 voire la journée complète ;

- PIJ : planning de permanences en fonction de la disponibilité des salles municipales soit 15h par semaine au
total ;

- séjours : séjour itinérant en vélo en juillet, séjour ski durant le 1er trimestre 2018.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s’engage à soutenir  financièrement à hauteur de 8 % les actions prévues au titre de l’année
scolaire 2017-2018, soit une subvention de 5.500 € pour un montant prévisionnel des dépenses évalué à 78.000 €.

Le  versement  de  la  subvention  interviendra  en  2  fois  au  compte  du  CSR  de  NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
conformément à l’échéancier ci-après :
- 70 % à la signature du présent document ;
- 30 %, soit le solde, après production des bilans quantitatif, qualitatif et financier.
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Au vu du bilan financier, la participation du Département pourra être revue, sur la base du taux d’intervention de 8
% des dépenses réelles.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU CENTRE SOCIAL RURAL DE NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

4.1 – Obligations du CSR de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

Le CSR de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le
principe de laïcité et à ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera
remis en cause. 

Précisément, il 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  excède 153.000  €,
conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'IL EST TENU 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'IL DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL : 

* s’il a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, son
budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de la
loi n°2000-321 susvisée et au décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.
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Par  ailleurs,  le  CSR de  NANTEUIL-LE-HAUDOUIN  est  informé  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'il reçoit une subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article
R.211-3 du même code, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas
50 % des ressources totales du CSR de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN, la vérification se limite au compte d'emploi
établi  par  le  CSR de  NANTEUIL-LE-HAUDOUIN.  Si  le  compte  d'emploi  n'est  pas  tenu,  le  contrôle  porte  sur
l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre, le CSR de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 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 du CSR de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN étant placées sous sa responsabilité exclusive, celui-ci
devra souscrire tout contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

4.2 – Dispositions contractuelles

Le CSR de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

Il s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du projet précité conformément aux
termes du dossier de candidature.

Le  CSR de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN  assurera le suivi  du  projet  par  la mise en  place  d’un comité  de  suivi
interpartenarial qui se réunira au moins une fois par an. 

Le  CSR de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN  s’engage à produire en fin d’action un bilan quantitatif et qualitatif ainsi
qu’un bilan financier datés et signés, sur la base des éléments requis par le Département.

Il s’engage à fournir, sur demande du Département, tout document justifiant de l’utilisation des fonds engagés.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

Le CSR de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN s’engage à :
- faire apparaître le logo du Département et ceci de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés dans
l’ensemble de ses actions de communication liées au PJOR ;
- mentionner systématiquement la participation financière du Département dans tout document de communication.

ARTICLE 6 : REALISATION DU PJOR

Le CSR de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN s’engage à réaliser les actions définies dans le cadre du PJOR.

Il s’engage à informer le  Département  de toute modification substantielle. Le programme d’actions pourra être
réexaminé et sur la base de l’avis favorable du Département, la présente convention fera le cas échéant l’objet
d’un avenant.

ARTICLE 7 : SUIVI ET EVALUATION

Le Département est membre de droit de toute instance mise en place pour l’évaluation du PJOR.
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Le  présent  signataire  s’engage  à  convier  le  Département  au  minimum  une  à  deux  fois  dans  l’année  à  une
rencontre incluant :
- une réunion avec l’équipe porteuse du PJOR ;
- une visite pendant la mise en place effective du PJOR avec les jeunes.

Le Département se réserve le droit de solliciter une ou plusieurs rencontres supplémentaires à différentes étapes
du projet et de demander, le cas échéant, la production d’un bilan intermédiaire.

ARTICLE 8 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2017-2018.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

Le vice-président du conseil départemental, chargé de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté, veille à
l’application ainsi qu’au respect de la présente convention au vu des pièces visées à l’article 4 de cette dernière et
par tout moyen qu’il juge approprié. Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux
concernés et, en particulier, de la direction de l’éducation et de la jeunesse.

En cas de non réalisation par le CSR de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN de tout ou partie des actions envisagées dans
le cadre de la présente convention,  le montant  total  de la subvention ou lorsqu’il  peut être estimé, le montant
correspondant à la part de subvention allouée en vue des actions non réalisées, sera restitué au Département.

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci pourra donner lieu à
l’émission d’un titre de recettes.

Si après avis motivé, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée par le
Département ou le CSR de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN dans un délai de 2 mois, à compter de l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le CSR Les Portes du Valois
de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN,

Jean-Claude KUSIAK
Président

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 17- N°IV-04

CONVENTION
POUR LA MISE EN PLACE

D’UN PROJET JEUNESSE DE L’OISE RURALE (PJOR)

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  IV-04  du  18  septembre  2017,  ci-après  désigné  « le
Département »,

ET :

LE CENTRE SOCIAL RURAL (CSR) DE GUISCARD,  sis 63 rue de l’épée à GUISCARD, représenté par sa
Présidente, Mme Françoise BOULNOIS, ci-après désigné « le CSR de GUISCARD ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique éducative et jeunesse, et de sa volonté d’agir en faveur de l’Oise Rurale auprès des
acteurs locaux qui mettent en œuvre des projets impliquant les jeunes dans la vie de leur territoire, le Département
a décidé de soutenir le PJOR mis en place par le CSR de GUISCARD.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Ce projet a été élaboré pour répondre aux constats de territoire suivants :
- besoin des jeunes de se faire accompagner dans le montage de projets ;
- attentes des jeunes quant à la méconnaissance de la langue des signes en territoire rural ;
- besoin des adolescents de se retrouver en groupe, de partager des moments de convivialité autour d’un projet.

Le projet vise les objectifs suivants :
- développer l’autonomie, la prise de responsabilités, le sens de l’organisation ;
- créer du lien social sur le territoire ;
- impliquer les jeunes dans la vie locale ;
- favoriser leur ouverture d’esprit, leur estime de soi et le respect d’autrui ;
- permettre l’émergence de nouvelles pratiques éducatives originales.

Public ciblé : 11 jeunes de 8 à 16 ans et 6 adultes.

1/5

496



ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Le PJOR s’articule autour d’un atelier d’initiation à la langue des signes.

Séances hebdomadaires préparées selon les demandes des participants et menées par les 2 jeunes à l’origine du
projet, qui pratiquent eux-mêmes la langue des signes.

Accompagnement du CSR pour les inscriptions, les besoins matériels et la présence lors des séances.

Présence ponctuelle des parents sourds d’un jeune pour créer du lien social et rompre l’isolement lié au handicap.

Achat d’outils adaptés : livres, CD, malle pédagogique en lien avec l’apprentissage de la langue des signes.

Participation une fois par mois à « Un café des signes » dans des plus grandes villes à proximité.

Mise en œuvre du PJOR : 

Atelier tous les vendredis de 17h45 à 18h45 (hors vacances scolaires), dans la salle de réunion du CSR.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s’engage à soutenir financièrement à hauteur de 40 % les actions prévues au titre de l’année
scolaire 2017-2018, soit une subvention de 1.000 € pour un montant prévisionnel des dépenses évalué à 2.500 €.

Le  versement  de  la  subvention  interviendra  en  2  fois  au  compte  du  CSR  de  GUISCARD conformément  à
l’échéancier ci-après :
- 70 % à la signature du présent document ;
- 30 %, soit le solde, après production des bilans quantitatif, qualitatif et financier.

Au vu du bilan financier, la participation du Département pourra être revue, sur la base du taux d’intervention de 40
% des dépenses réelles.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU CENTRE SOCIAL RURAL DE GUISCARD

4.1 – Obligations du CSR de GUISCARD

Le  CSR de GUISCARD s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de
laïcité et à ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en
cause. 

Précisément, il 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  excède 153.000  €,
conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'IL EST TENU 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'articleL.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'IL DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL : 

* s’il 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, le CSR de GUISCARD est informé 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'il  reçoit  une
subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R.211-3 du même
code,  lorsque  la  subvention  est  affectée  à  une  dépense  déterminée  et  qu’elle  ne  dépasse  pas  50  % des
ressources totales  du  CSR de GUISCARD,  la vérification  se limite  au  compte  d'emploi  établi  par  le CSR de
GUISCARD. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre, le CSR de GUISCARD 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 du CSR de GUISCARD étant placées sous sa responsabilité exclusive, celui-ci devra souscrire
tout contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

4.2 – Dispositions contractuelles

Le CSR de GUISCARD s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

Il s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du projet précité conformément aux
termes du dossier de candidature.

Le CSR de GUISCARD assurera le suivi du projet par la mise en place d’un comité de suivi interpartenarial qui se
réunira au moins une fois par an. 

Le  CSR de  GUISCARD  s’engage  à  produire  en  fin  d’action un  bilan  quantitatif  et  qualitatif  ainsi  qu’un  bilan
financier datés et signés, sur la base des éléments requis par le Département.
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Il s’engage à fournir, sur demande du Département, tout document justifiant de l’utilisation des fonds engagés.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

Le CSR de GUISCARD s’engage à :
- faire apparaître le logo du Département et ceci de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés dans
l’ensemble de ses actions de communication liées au PJOR ;
- mentionner systématiquement la participation financière du Département dans tout document de communication.

ARTICLE 6 : REALISATION DU PJOR

Le CSR de GUISCARD s’engage à réaliser les actions définies dans le cadre du PJOR.

Il s’engage à informer le  Département  de toute modification substantielle. Le programme d’actions pourra être
réexaminé et sur la base de l’avis favorable du Département, la présente convention fera le cas échéant l’objet
d’un avenant.

ARTICLE 7 : SUIVI ET EVALUATION

Le Département est membre de droit de toute instance mise en place pour l’évaluation du PJOR.

Le  présent  signataire  s’engage  à  convier  le  Département  au  minimum  une  à  deux  fois  dans  l’année  à  une
rencontre incluant :
- une réunion avec l’équipe porteuse du PJOR ;
- une visite pendant la mise en place effective du PJOR avec les jeunes.

Le Département se réserve le droit de solliciter une ou plusieurs rencontres supplémentaires à différentes étapes
du projet et de demander, le cas échéant, la production d’un bilan intermédiaire.

ARTICLE 8 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2017-2018.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

Le vice-président du conseil départemental, chargé de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté, veille à
l’application ainsi qu’au respect de la présente convention au vu des pièces visées à l’article 4 de cette dernière et
par tout moyen qu’il juge approprié. Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux
concernés et, en particulier, de la direction de l’éducation et de la jeunesse.

En cas de non réalisation par le CSR de GUISCARD de tout ou partie des actions envisagées dans le cadre de la
présente convention, le montant total de la subvention ou lorsqu’il peut être estimé, le montant correspondant à la
part de subvention allouée en vue des actions non réalisées, sera restitué au Département.

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci pourra donner lieu à
l’émission d’un titre de recettes.
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Si après avis motivé, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée par le
Département ou le CSR de GUISCARD dans un délai de 2 mois, à compter de l’envoi d’une lettre recommandée
avec accusé de réception valant mise en demeure.

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le CSR de GUISCARD,

Françoise BOULNOIS
Présidente

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 18 – N°IV-04

CONVENTION
POUR LA MISE EN PLACE

D’UN PROJET JEUNESSE DE L’OISE RURALE (PJOR)

ENTRE :
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  IV-04  du  18  septembre  2017,  ci-après  désigné  « le
Département »,

ET :

LE  CENTRE  SOCIAL  RURAL  (CSR)  DE  FROISSY-CREVECOEUR,  sis  1  rue  des  Bouviers  à  FROISSY,
représenté par son Président, M. Denis PYPE, ci-après désigné « le CSR de FROISSY-CREVECOEUR ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique éducative et jeunesse, et de sa volonté d’agir en faveur de l’Oise Rurale auprès des
acteurs locaux qui mettent en œuvre des projets impliquant les jeunes dans la vie de leur territoire, le Département
a décidé de soutenir le PJOR mis en place par le CSR de FROISSY-CREVECOEUR.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Ce projet a été élaboré pour répondre aux constats de territoire suivants :
- utilisation passive des médias généralisée ;
- internet pas assez utilisé comme outil d’ouverture sur le monde ;
- besoin de valorisation des jeunes et besoin d’ouverture sociale et culturelle ;
- difficultés à appréhender l’altérité ;
- perte de motivation et de confiance de certains élèves ayant des difficultés scolaires ;
- peu d’offres de pratiques artistiques et culturelles, et inaccessibilité.

Le projet vise les objectifs suivants :
- développer l’esprit critique des jeunes en termes de médias ;
- décrypter les techniques utilisées par les différents médias ;
- être en mesure de prendre de la distance face aux diverses informations relayées par les médias ;
- favoriser l’esprit créatif et les notions d’engagement et d’information ;
- favoriser l’ouverture culturelle ;
- développer la capacité des adolescents à accéder à tous les médias, comprendre, décoder avec un sens critique
les différents aspects des médias et de leurs contenus.
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Public  ciblé :  25  jeunes  de  11  à  15  ans,  issus  des  communes  du  secteur  du  collège  Jéhan  Le  Fréron  à  
CREVECOEUR-LE-GRAND.

ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Le PJOR s’articule autour de différents ateliers :  

Atelier Web Radio 
- techniques d’investigation, interviews, méthodes journalistiques, écriture d’articles ;
- manipulation de l’outil informatique pour produire une émission de radio ;
- sensibilisation au choix des musiques dans le respect des droits d’auteurs ;
- volonté de construire une réflexion sur l’actualité médiatique locale comme nationale.

Atelier «     Les citoyens connectés     »
- favoriser l’échange, l’argumentation d’une idée à l’aide de méthodes actives issues de l’éducation populaire ;
- favoriser la prise de parole de chacun de manière ludique et participative ;
- échanger sur les pratiques numériques et médiatiques ;
-  mener  une  action  sur  la  base  de  créations  de  films  vidéo  abordant  de  manière  parodique  les  théories
complotistes;
- organiser un concours de création d’affiches et participer au concours académique.

Sorties en extérieur     : 3 à 4 sorties en lien avec le projet :
- participation à des rédactions de journaux ;
- participation à une représentation de spectacle vivant (humoristes, etc.).

Mise en œuvre du PJOR : 

- web radio sur la pause méridienne le lundi ;
- citoyens connectés sur la pause méridienne le vendredi ;
- extension des ateliers pendant les vacances ;
- sorties en soirée et les week-ends.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s’engage à soutenir financièrement à hauteur de 22 % les actions prévues au titre de l’année
scolaire 2017-2018, soit une subvention de 3.500 € pour un montant prévisionnel des dépenses évalué à 15.980 €.

Le  versement  de  la  subvention  interviendra  en  2  fois  au  compte  du  CSR  de  FROISSY-CREVECOEUR
conformément à l’échéancier ci-après :
- 70 % à la signature du présent document ;
- 30 %, soit le solde, après production des bilans quantitatif, qualitatif et financier.

Au vu du bilan financier, la participation du Département pourra être revue, sur la base du taux d’intervention  
de 22 % des dépenses réelles.
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ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU CENTRE SOCIAL RURAL DE FROISSY-CREVECOEUR

4.1 – Obligations du CSR de FROISSY-CREVECOEUR

Le CSR de FROISSY-CREVECOEUR s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le
principe de laïcité et à ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera
remis en cause. 

Précisément, il 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  excède 153.000  €,
conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au décret n° 2009-540 du 14 mai 2009
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'IL EST TENU 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'IL DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL : 

* s’il 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, le CSR de FROISSY-CREVECOEUR est informé 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'il
reçoit une subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R.211-3
du même code, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des
ressources totales du CSR de FROISSY-CREVECOEUR, la vérification se limite au compte d'emploi établi par le
CSR de FROISSY-CREVECOEUR. Si le compte d'emploi n'est pas tenu,  le contrôle porte sur l'ensemble des
comptes et de la gestion.
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En outre,  le  CSR de FROISSY-CREVECOEUR 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 du CSR de FROISSY-CREVECOEUR étant placées sous sa responsabilité exclusive, celui-ci
devra souscrire tout contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

4.2 – Dispositions contractuelles

Le CSR de FROISSY-CREVECOEUR s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

Il s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du projet précité conformément aux
termes du dossier de candidature.

Le  CSR de  FROISSY-CREVECOEUR assurera  le  suivi  du  projet  par  la  mise  en  place  d’un  comité  de  suivi
interpartenarial qui se réunira au moins une fois par an. 

Le  CSR de FROISSY-CREVECOEUR s’engage à produire  en fin d’action un bilan quantitatif  et qualitatif  ainsi
qu’un bilan financier datés et signés, sur la base des éléments requis par le Département.

Il s’engage à fournir, sur demande du Département, tout document justifiant de l’utilisation des fonds engagés.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

Le CSR de FROISSY-CREVECOEUR s’engage à :
- faire apparaître le logo du Département et ceci de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés dans
l’ensemble de ses actions de communication liées au PJOR ;
- mentionner systématiquement la participation financière du Département dans tout document de communication.

ARTICLE 6 : REALISATION DU PJOR

Le CSR de FROISSY-CREVECOEUR s’engage à réaliser les actions définies dans le cadre du PJOR.

Il s’engage à informer le  Département  de toute modification substantielle. Le programme d’actions pourra être
réexaminé et sur la base de l’avis favorable du Département, la présente convention fera le cas échéant l’objet
d’un avenant.

ARTICLE 7 : SUIVI ET EVALUATION

Le Département est membre de droit de toute instance mise en place pour l’évaluation du PJOR.

Le  présent  signataire  s’engage  à  convier  le  Département  au  minimum  une  à  deux  fois  dans  l’année  à  une
rencontre incluant :
- une réunion avec l’équipe porteuse du PJOR ;
- une visite pendant la mise en place effective du PJOR avec les jeunes.

Le Département se réserve le droit de solliciter une ou plusieurs rencontres supplémentaires à différentes étapes
du projet et de demander, le cas échéant, la production d’un bilan intermédiaire.
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ARTICLE 8 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2017-2018.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

Le vice-président du conseil départemental, chargé de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté, veille à
l’application ainsi qu’au respect de la présente convention au vu des pièces visées à l’article 4 de cette dernière et
par tout moyen qu’il juge approprié. Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux
concernés et, en particulier, de la direction de l’éducation et de la jeunesse.

En cas de non réalisation par le CSR de FROISSY-CREVECOEUR de tout ou partie des actions envisagées dans
le cadre de la présente convention,  le montant  total  de la subvention ou lorsqu’il  peut être estimé, le montant
correspondant à la part de subvention allouée en vue des actions non réalisées, sera restitué au Département.

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci pourra donner lieu à
l’émission d’un titre de recettes.

Si après avis motivé, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée par le
Département ou le CSR de FROISSY-CREVECOEUR dans un délai de 2 mois, à compter de l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le CSR
de FROISSY-CREVECOEUR,

Denis PYPE
Président

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 19 – N°IV-04

CONVENTION
POUR LA MISE EN PLACE

D’UN PROJET JEUNESSE DE L’OISE RURALE (PJOR)

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  IV-04  du  18  septembre  2017,  ci-après  désigné  « le
Département »,

ET :

LE  CENTRE  SOCIAL  RURAL  (CSR)  DE  FROISSY-CREVECOEUR,  sis  1  rue  des  Bouviers  à  FROISSY,
représenté par son Président, M. Denis PYPE, ci-après désigné « le CSR de FROISSY-CREVECOEUR ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique éducative et jeunesse, et de sa volonté d’agir en faveur de l’Oise Rurale auprès des
acteurs locaux qui mettent en œuvre des projets impliquant les jeunes dans la vie de leur territoire, le Département
a décidé de soutenir le PJOR mis en place par le CSR de FROISSY-CREVECOEUR.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Ce projet a été élaboré pour répondre aux constats de territoire suivants :
- besoins en termes de médiation concernant la gestion des conflits, les violences physiques et morales ;
- 62 % des collégiens interrogés ont déjà été témoins de violences morales ;
- usage omniprésent des réseaux sociaux et d’internet et problématiques autour de leur usage.

Le projet vise les objectifs suivants :
-  développer  la  connaissance  des  jeunes  en  matière  de  droits  de  l’homme :  les  amener  à  une  meilleure
connaissance de leurs droits et devoirs, à une réflexion sur leur pratique ;
- sensibiliser les adolescents aux problèmes liés à la violence et aux discriminations : les amener à des échanges
et débats visant à diminuer les situations de violence ;
-  développer  la  responsabilisation  des  jeunes  et  la  notion  d’engagement :  les amener  à  adopter  une  attitude
responsable dans leur quotidien et à pouvoir intervenir dans le collège face à des situations de violence.

Public ciblé : 15 jeunes de 11 à 15 ans, issus des communes du secteur du collège Gérard Philipe à FROISSY et
plusieurs dizaines de jeunes sensibilisés par extension.
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ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Le PJOR s’articule autour de différents ateliers :  

Collectif de médiation 
- développement du collectif suite à la formation des jeunes et accompagnateurs en 2015-2016, fonctionnement
défini en concertation (règles, constitution des binômes de médiation et mise en place) ;
- gestion des conflits inspirée par la charte de qualité dont les principes sont : le volontariat et la libre adhésion au
trimestre, la confidentialité, la responsabilité, l’écoute sans jugement, l’impartialité ;
 Objectifs  lors  des  réunions :  création  d’outils  de  sensibilisation,  de  communication :  création  d’affiches  ou
vidéos autour du projet, exportation du projet vers un public CM2.

«     Les routes citoyennes     » (atelier pratique)
- porter les valeurs citoyennes abordées auprès d’autres jeunes du territoire (écoliers et autres collégiens) ;
- appui sur manuel « Repères » de Nancy Flowers pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme ;
-  utilisation  de  jeux,  mises  en  situation,  débats,  slam,  pour  aborder  des  relations  complexes  et  analyser  les
relations sociales ;
- campagne de diffusion et déplacements auprès d’autres établissements scolaires avec une intervention type,
jeux et mises en scène.

Co-organisation de la journée de l’engagement citoyen
- journée transversale organisée à Froissy, avec les autres services et usagers du CSR ;
- stand tenu par les jeunes et présentation des productions Slam.

Mise en œuvre du PJOR :

Ateliers sur la pause méridienne : 
- collectif de médiation ;
- atelier pratique ; 
- collectif de médiation - atelier pratique

Extension sur les mercredis, les soirées et vacances scolaires

Lieux de déroulement : collège, CSR, autres établissements scolaires ou centres d’accueils jeunes

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s’engage à soutenir financièrement à hauteur de 26 % les actions prévues au titre de l’année
scolaire 2017-2018, soit une subvention de 3.000 € pour un montant prévisionnel des dépenses évalué à 12.405 €.

Le  versement  de  la  subvention  interviendra  en  2  fois  au  compte  du  CSR  de  FROISSY-CREVECOEUR
conformément à l’échéancier ci-après :
- 70 % à la signature du présent document ;
- 30 %, soit le solde, après production des bilans quantitatif, qualitatif et financier.

Au vu du bilan financier, la participation du Département pourra être revue, sur la base du taux d’intervention  
de 26 % des dépenses réelles.
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ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU CENTRE SOCIAL RURAL DE FROISSY-CREVECOEUR

4.1 – Obligations du CSR de FROISSY-CREVECOEUR

Le CSR de FROISSY-CREVECOEUR s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le
principe de laïcité et à ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera
remis en cause. 

Précisément, il 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  excède 153.000  €,
conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009
portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'IL EST TENU 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'IL DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL : 

* s’il 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, le CSR de FROISSY-CREVECOEUR est informé 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'il
reçoit une subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R. 211-3
du même code, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des
ressources totales du CSR de FROISSY-CREVECOEUR, la vérification se limite au compte d'emploi établi par le
CSR de FROISSY-CREVECOEUR. Si le compte d'emploi n'est pas tenu,  le contrôle porte sur l'ensemble des
comptes et de la gestion.

En outre,  le  CSR de FROISSY-CREVECOEUR 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.

3/5

508



Enfin, les activités du CSR de FROISSY-CREVECOEUR étant placées sous sa responsabilité exclusive, celui-ci
devra souscrire tout contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

4.2 – Dispositions contractuelles

Le CSR de FROISSY-CREVECOEUR s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

Il s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du projet précité conformément aux
termes du dossier de candidature.

Le  CSR de  FROISSY-CREVECOEUR assurera  le  suivi  du  projet  par  la  mise  en  place  d’un  comité  de  suivi
interpartenarial qui se réunira au moins une fois par an. 

Le  CSR de FROISSY-CREVECOEUR s’engage à produire  en fin d’action un bilan quantitatif  et qualitatif  ainsi
qu’un bilan financier datés et signés, sur la base des éléments requis par le Département.

Il s’engage à fournir, sur demande du Département, tout document justifiant de l’utilisation des fonds engagés.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

Le CSR de FROISSY-CREVECOEUR s’engage à :
- faire apparaître le logo du Département et ceci de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés dans
l’ensemble de ses actions de communication liées au PJOR ;
- mentionner systématiquement la participation financière du Département dans tout document de communication.

ARTICLE 6 : REALISATION DU PJOR

Le CSR de FROISSY-CREVECOEUR s’engage à réaliser les actions définies dans le cadre du PJOR.

Il s’engage à informer le  Département  de toute modification substantielle. Le programme d’actions pourra être
réexaminé et sur la base de l’avis favorable du Département, la présente convention fera le cas échéant l’objet
d’un avenant.

ARTICLE 7 : SUIVI ET EVALUATION

Le Département est membre de droit de toute instance mise en place pour l’évaluation du PJOR.

Le  présent  signataire  s’engage  à  convier  le  Département  au  minimum  une  à  deux  fois  dans  l’année  à  une
rencontre incluant :
- une réunion avec l’équipe porteuse du PJOR ;
- une visite pendant la mise en place effective du PJOR avec les jeunes.

Le Département se réserve le droit de solliciter une ou plusieurs rencontres supplémentaires à différentes étapes
du projet et de demander, le cas échéant, la production d’un bilan intermédiaire.

ARTICLE 8 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2017-2018.
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ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

Le vice-président du conseil départemental, chargé de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté, veille à
l’application ainsi qu’au respect de la présente convention au vu des pièces visées à l’article 4 de cette dernière et
par tout moyen qu’il juge approprié. Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux
concernés et, en particulier, de la direction de l’éducation et de la jeunesse.

En cas de non réalisation par le CSR de FROISSY-CREVECOEUR de tout ou partie des actions envisagées dans
le cadre de la présente convention,  le montant  total  de la subvention ou lorsqu’il  peut être estimé, le montant
correspondant à la part de subvention allouée en vue des actions non réalisées, sera restitué au Département.

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci pourra donner lieu à
l’émission d’un titre de recettes.

Si après avis motivé, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée par le
Département ou le CSR de FROISSY-CREVECOEUR dans un délai de 2 mois, à compter de l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le CSR
de FROISSY-CREVECOEUR,

Denis PYPE
Président

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 20 – N°IV-04

CONVENTION
POUR LA MISE EN PLACE

D’UN PROJET JEUNESSE DE L’OISE RURALE (PJOR)

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  IV-04  du  18  septembre  2017,  ci-après  désigné  « le
Département »,

ET :

LA  COMMUNE  DE  SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE, sise  2  Place  Théron  à  SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE,
représentée par le maire, M. Frans DESMEDT, ci-après désignée « la commune »,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique éducative et jeunesse, et de sa volonté d’agir en faveur de l’Oise Rurale auprès des
acteurs locaux qui mettent en œuvre des projets impliquant les jeunes dans la vie de leur territoire, le Département
a décidé de soutenir le PJOR mis en place par la commune.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Ce projet a été élaboré pour répondre aux constats de territoire suivants :
- une partie de la jeunesse du canton n’a jamais pratiqué de nombreuses activités telles que le cheval ou le canoë,
et ne connait pas son patrimoine ;
- méconnaissance des traditions, inventions françaises, etc. ;
- revenu médian des familles inférieur à celui départemental ; 
- problèmes de mobilité ;
- nécessité de valoriser la culture rurale ainsi que la découverte artistique et sportive, la découverte de soi et des
autres ;
- groupe d’une quinzaine de jeunes fidélisés à l’espace jeunesse, qui ont manifesté l’envie de reconduire le projet
réalisé en 2015.
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Le projet vise les objectifs suivants :
-  accompagner  l’adolescent  dans  l’apprentissage  de  la  citoyenneté :  favoriser  le  développement  de  l’esprit
d’équipe ; faire des rencontres, découvrir les autres, échanger ; apprendre à respecter les autres, les règles, les
différences ; prendre des responsabilités et en assumer les conséquences.
- démocratiser l’accès à la culture et aux pratiques sportives : faire pratiquer et découvrir des activités innovantes ;
confronter des pratiques entre adolescents d’âge différents et de situations géographiques différentes ; s’adapter à
de nouvelles situations de jeux, dans des contextes spatio-temporels différents ;
- susciter la mise en place d’un projet collectif : concevoir et mettre en œuvre un projet collectif   ; planifier des
actions permettant de récolter des fonds et de rencontrer des équipes de jeunes ; recevoir à St Just en Chaussée,
aller à la rencontre de services jeunesse ; valoriser certains adolescents en difficultés.

Public ciblé :  80 jeunes de 12 à 17 ans,  dont  30 de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE, 30 de communes voisines
(BRETEUIL, MAIGNELAY, FROISSY) et 20 de plus grandes communes du département (SENLIS, BEAUVAIS,
CREIL, COMPIEGNE…)

ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Le PJOR s’articule autour de différentes actions : 
- affrontement amical entre différentes villes du département de l’Oise, via la rencontre des services jeunesse ou
services des sports ;
- évènement sur 2 jours qui offre la possibilité de pratiquer dans un environnement convivial des activités à la fois
traditionnelles (football,  basketball,  volleyball),  novatrices (ultimate, tchoukall,  bumball,  canoë, tir à la carabine),
régionales (jeux picards, prestataires du territoire) ;
- apprentissage de la citoyenneté par l’accès à la culture et aux pratiques sportives ;
-  mise  en  place  d’un  projet  collectif  avec  les  adolescents  du  service  jeunesse :  organisation  par  et  pour  les
adolescents du canton : constitution d’un groupe de travail pour la planification des 2 jours, la préparation d’un
règlement intérieur, la recherche des équipes

Mise en œuvre du PJOR : 

- tournoi : un samedi en juin ;
- préparation du projet : en soirée et certains mercredis après-midi (30h de travail) ;
- échanges entre les encadrants des communes ;
- challenge sur 2 jours, avec nuitée :
* date fixée : jeudi 20 et vendredi 21 avril 2018 ;
* 12 équipes maximum de 7 participants ;
* droit d’inscription fixé à 5 € par jour ;
* encadrement par des animateurs ou éducateurs, rappel des consignes de sécurité, règles de vie négociées ou
règles spécifiques à l’activité ;
- bilan, évaluation avec les partenaires et les jeunes (5h).

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s’engage à soutenir financièrement à hauteur de 38 % les actions prévues au titre de l’année
scolaire 2017-2018, soit une subvention de 1.400 € pour un montant prévisionnel des dépenses évalué à 3.680 €.
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Le versement de la subvention interviendra en 2 fois au compte de la commune de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
conformément à l’échéancier ci-après :
- 70 % à la signature du présent document ;
- 30 %, soit le solde, après production des bilans quantitatif, qualitatif et financier.

Au vu du bilan financier, la participation du Département pourra être revue, sur la base du taux d’intervention  
de 38 % des dépenses réelles.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 

La commune s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

Elle s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du projet précité conformément aux
termes du dossier de candidature.

La commune s’engage à produire en fin d’action un bilan quantitatif et qualitatif ainsi qu’un bilan financier datés et
signés, sur la base des éléments requis par le Département.

Elle s’engage à fournir, sur demande du Département, tout document justifiant de l’utilisation des fonds engagés.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

La commune s’engage à :
- faire apparaître le logo du Département et ceci de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés dans
l’ensemble de ses actions de communication liées au PJOR ;
- mentionner systématiquement la participation financière du Département dans tout document de communication.

ARTICLE 6 : REALISATION DU PJOR

La commune s’engage à réaliser les actions définies dans le cadre du PJOR.

Elle s’engage à informer le Département de toute modification substantielle. Le programme d’actions pourra être
réexaminé et sur la base de l’avis favorable du Département, la présente convention fera le cas échéant l’objet
d’un avenant.

ARTICLE 7 : SUIVI ET EVALUATION

Le Département est membre de droit de toute instance mise en place pour l’évaluation du PJOR.

Le  présent  signataire  s’engage  à  convier  le  Département  au  minimum  une  à  deux  fois  dans  l’année  à  une
rencontre incluant :
- une réunion avec l’équipe porteuse du PJOR ;
- une visite pendant la mise en place effective du PJOR avec les jeunes.

Le Département se réserve le droit de solliciter une ou plusieurs rencontres supplémentaires à différentes étapes
du projet et de demander, le cas échéant, la production d’un bilan intermédiaire.
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ARTICLE 8 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2017-2018.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

Le vice-président du conseil départemental, chargé de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté, veille à
l’application ainsi qu’au respect de la présente convention au vu des pièces visées à l’article 4 de cette dernière et
par tout moyen qu’il juge approprié. Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux
concernés et, en particulier, de la direction de l’éducation et de la jeunesse.

En cas de non réalisation par la commune de tout ou partie des actions envisagées dans le cadre de la présente
convention, le montant total de la subvention ou lorsqu’il peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des actions non réalisées, sera restitué au Département.

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci pourra donner lieu à
l’émission d’un titre de recettes.

Si après avis motivé, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée par le
Département ou la commune de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE dans un délai de 2 mois, à compter de l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

Fait à BEAUVAIS, le

Pour la commune de
Saint-Just-en-Chaussée

Frans DESMEDT
Maire

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 21 - N°IV-04

CONVENTION
POUR LA MISE EN PLACE

D’UN PROJET JEUNESSE DE L’OISE RURALE (PJOR)

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  IV-04  du  18  septembre  2017,  ci-après  désigné  « le
Département »,

ET :

LA COMMUNE DE LONGUEIL-ANNEL, sise Place de la Mairie à LONGUEIL-ANNEL, représentée par le maire, 
M. Daniel BEURDELEY, ci-après désignée « la commune »,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique éducative et jeunesse, et de sa volonté d’agir en faveur de l’Oise Rurale auprès des
acteurs locaux qui mettent en œuvre des projets impliquant les jeunes dans la vie de leur territoire, le Département
a décidé de soutenir le PJOR mis en place par la commune.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Ce projet a été élaboré pour répondre aux constats de territoire suivants :
- associations destinées aux enfants et adolescents peu nombreuses et absence de soutien éducatif ;
- incivilités et infractions variées et récurrentes ;
- bonne fréquentation du service jeunesse, des activités et évènements locaux ;
- jeunes souhaitant s’investir davantage sur des projets à moyen et long terme ;
- mise en garde nécessaire sur les dangers des TIC, des réseaux sociaux et jeux vidéo ;
- consommation d’alcool devenue banale pour les jeunes de 15 ans et plus ;
- discours discriminatoires vulgarisés dans les propos des jeunes.
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Le projet vise les objectifs suivants :
- favoriser l’adhésion des jeunes et les rendre acteurs,  les mobiliser sur des projets permettant  la découverte
d’activités culturelles artistiques, sportives et citoyennes afin de valoriser leur savoir-faire ;
- développer le lien intergénérationnel ;
- les impliquer dans la vie locale en les associant à la réalisation d’actions et de manifestations locales ;
- sensibiliser sur les dangers des nouveaux moyens de communication et les addictions aux jeux vidéo ;
- développer le partenariat avec le collège de Thourotte pour des interventions thématiques sur site ;
- sensibiliser les jeunes sur les comportements discriminatoires ;
- développer des outils d’information sur les enjeux du quotidien pour les jeunes (addictions, décrochage scolaire,
discriminations, etc.).

Public ciblé : 72 jeunes de 11 à 17 ans, issus de la commune de LONGUEIL-ANNEL et de communes alentours
(THOUROTTE, LE-PLESSIS-BRION et MACHEMONT).

ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Le PJOR s’articule autour de différentes actions : 

Action n°1     : favoriser l’adhésion des jeunes tout au long de l’année et les rendre acteurs au sein des thématiques
choisies ainsi que dans la vie quotidienne de la structure 
- jeunes associés à la conception des plannings (réunions, tables rondes, etc.) ; 
- construction des règles de vie de l’espace jeunesse ;
- jeunes associés à la préparation du séjour d’été 2018 ;
- participation à la communication de la structure avec leurs moyens de communication (Facebook, sms, etc.) ;
-  création d’un fanzine dédié aux 11-17 ans (écriture des articles, photos,  mise en page, etc.),  disponible sur
internet et en papier dans la structure  magazine qui se veut l’écho des centres d’intérêts et des préoccupations
des jeunes.

Action n°2     : Mobiliser les jeunes au sein de projets à court et moyen terme et ayant un fil conducteur permettant de
valoriser leur savoir-faire
- donner vie au documentaire « Longueil-Annel en 3 dimensions », basé sur des entretiens entre les jeunes et des
interlocuteurs de 3 générations (jeunes/parents/grands-parents)  découverte du patrimoine local, contacts réels,
communication et compréhension entre les générations, techniques journalistiques et de réalisation vidéo, mise en
valeur du travail des jeunes ;
-  créer  un  parcours-découverte  sous forme de  rallye à destination  des familles pour  découvrir  la ville et  son
histoire ;
- favoriser l’intervention d’intervenants qualifiés susceptibles de susciter des vocations chez les jeunes et de mettre
en  valeur  leurs  capacités  et  poursuivre  le partenariat  avec  les associations  locales afin  de  faire  découvrir  de
nouvelles disciplines ;
- création de soirées-débats sur des sujets d’actualités ;
- création de micro-chantiers jeunes (ex : rénovation de lieux publics) pour impliquer les jeunes dans l’amélioration
du cadre de vie ;
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Action n°3     : Favoriser le lien intergénérationnel et le sentiment d’appartenance à un territoire
- mise en place d’une exposition « être un enfant à Longueil-Annel », consacrée aux photos privées ou publiques
(appel à contribution) pour regrouper des clichés d’enfants à Longueil-Annel à travers les âges.

Action n°4     : Impliquer les jeunes dans la vie locale
- comité d’usagers créé en novembre 2014 pour le lien entre jeunes, animateurs et élus  : ce comité a la charge de
proposer des projets pour dynamiser le secteur jeunesse Pérenniser les actions en place depuis 2013 avec la
tenue de stands lors d’évènements locaux ;
- participer aux animations locales : présentation au micro, photos, etc ;
- aide à la mise en place des projets du CMJ (passerelle entre enfants et jeunes).

Action n°5     : Faire de la prévention autour des addictions aux jeux vidéo, des dangers des réseaux sociaux et plus
globalement du web
- temps d’échanges à destination des parents et jeunes sur la configuration optimale des comptes sur les réseaux
sociaux ;
- soirée débat sur le thème des jeux vidéo violents ;
- organisation de temps ludiques autour du retrogaming (anciens jeux des années 80 où le plaisir ludique prime sur
les performances techniques).

Action n°6     : la clé contre les discriminations «     Discrimi-NON     » (auprès des collégiens)
- sensibiliser aux différentes formes de discrimination : création par les jeunes de Longueil d’une clé USB avec des
outils tels qu’une charte de bonne conduite, un quizz des différences, des documentaires, etc. : présentation au
collège lors d’une intervention sur la pause méridienne
- préparation par les jeunes de panneaux avec des phrases discriminantes pour exposition dans la cour du collège
dans l’objectif de faire réagir les collégiens, créer des échanges : organisation d’interventions de l’espace jeunesse
à la demande du collège et ajout de nouveaux outils éventuels à la clé USB

Action n°7     : création d’un tournoi sportif mixte intercommunal
-  favoriser  les  rencontres  entre  jeunes  de  communes  du  territoire  et  promouvoir  l’importance  des  pratiques
sportives et d’une bonne hygiène de vie ;
- stands de prévention contre les addictions, sur la santé, etc ;
- autres actions en fonction des propositions du comité d’usagers ;
- information à tous les jeunes du secteur via les communes.

Mise en œuvre du PJOR : 

- ouverture de L.A. Source Jeunesse les mercredis et samedis de 14h00 à 18h00 ;
- en fonction des besoins, des créneaux supplémentaires en soirée pourront être mis en place ;
- pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi, 10h00-12h00 et 13h30-18h00 ;
- interventions au collège : pause méridienne et « exposition » dans la cour ;
- tournoi : un samedi en juin.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département s’engage à soutenir financièrement à hauteur de 26 % les actions prévues au titre de l’année
scolaire 2017-2018, soit une subvention de 4.000 € pour un montant prévisionnel des dépenses évalué à 15.112 €.

Le  versement  de  la  subvention  interviendra  en  2  fois  au  compte  de  la  commune  de  LONGUEIL-ANNEL
conformément à l’échéancier ci-après :
- 70 % à la signature du présent document ;
- 30 %, soit le solde, après production des bilans quantitatif, qualitatif et financier.

Au vu du bilan financier, la participation du Département pourra être revue, sur la base du taux d’intervention  
de 26 % des dépenses réelles.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 

La commune s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

Elle s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du projet précité conformément aux
termes du dossier de candidature.

La commune s’engage à produire en fin d’action un bilan quantitatif et qualitatif ainsi qu’un bilan financier datés et
signés, sur la base des éléments requis par le Département.

Elle s’engage à fournir, sur demande du Département, tout document justifiant de l’utilisation des fonds engagés.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

La commune s’engage à :
- faire apparaître le logo du Département et ceci de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés dans
l’ensemble de ses actions de communication liées au PJOR ;
- mentionner systématiquement la participation financière du Département dans tout document de communication.

ARTICLE 6 : REALISATION DU PJOR

La commune s’engage à réaliser les actions définies dans le cadre du PJOR.

Elle s’engage à informer le Département de toute modification substantielle. Le programme d’actions pourra être
réexaminé et sur la base de l’avis favorable du Département, la présente convention fera le cas échéant l’objet
d’un avenant.

ARTICLE 7 : SUIVI ET EVALUATION

Le Département est membre de droit de toute instance mise en place pour l’évaluation du PJOR.

Le  présent  signataire  s’engage  à  convier  le  Département  au  minimum  une  à  deux  fois  dans  l’année  à  une
rencontre incluant :
- une réunion avec l’équipe porteuse du PJOR ;
- une visite pendant la mise en place effective du PJOR avec les jeunes.
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Le Département se réserve le droit de solliciter une ou plusieurs rencontres supplémentaires à différentes étapes
du projet et de demander, le cas échéant, la production d’un bilan intermédiaire.

ARTICLE 8 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2017-2018.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

Le vice-président du conseil départemental, chargé de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté, veille à
l’application ainsi qu’au respect de la présente convention au vu des pièces visées à l’article 4 de cette dernière et
par tout moyen qu’il juge approprié. Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux
concernés et, en particulier, de la direction de l’éducation et de la jeunesse.

En cas de non réalisation par la commune de tout ou partie des actions envisagées dans le cadre de la présente
convention, le montant total de la subvention ou lorsqu’il peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des actions non réalisées, sera restitué au Département.

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci pourra donner lieu à
l’émission d’un titre de recettes.

Si après avis motivé, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée par le
Département ou la commune de LONGUEIL-ANNEL dans un délai de 2 mois, à compter de l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

Fait à BEAUVAIS, le

Pour la commune de
Longueil-Annel

Daniel BEURDELEY
Maire

Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE  22 – N° IV-04

CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 
 ACTIONS EDUCATIVES ET CITOYENNES

KIT COMMÉMORATION

Le  kit  commémoration  sera  envoyé  aux  collèges  publics  et  privés  sous  contrat  du  Département  à  partir  de
septembre 2017. 
 
* OBJECTIFS     :
-  inciter  les  établissements  à  commémorer  la  Première  Guerre  Mondiale  et  par  extension  les  autres  fêtes
nationales et commémoratives ;
- les accompagner techniquement dans leur démarche pour que ces commémorations soient organisées en bonne
et due forme ; 
- sensibiliser au devoir de mémoire ;
- valoriser les associations patriotiques et d’anciens combattants. 

* CONTENU     :  
- un livret contenant un répertoire d’associations patriotiques ;
- les éléments protocolaires ;
-  un tutoriel  via un support  vidéo par  exemple,  reprenant les étapes incontournables pour l’organisation d’une
commémoration ;
- des ressources disponibles (expositions,  documentations…) empruntables au Département ou auprès de nos
partenaires.

ENTRETIEN DE SÉPULTURES DE LA GRANDE GUERRE »

* OBJECTIFS     :
- honorer la mémoire des hommes tombés au combat ;
- sensibiliser à la conservation et la transmission de la mémoire ;
- sensibiliser aux notions de droits et de devoirs ;
- engager un partenariat avec le Souvenir français pour la mise en œuvre de l’action ;
- faire découvrir des sites de mémoire oisiens aux collégiens.

* PRINCIPES     :

- un appel à candidatures sera lancé dès octobre 2017 auprès de l’ensemble des collèges publics et privés sous
contrat du département. Au terme de l’appel à candidatures, un maximum de 10 collèges, avec 2 classes par
établissement, pourra être retenu, après examen des dossiers par un comité de pilotage.

- chaque établissement sélectionné, bénéficiera : 
* d’une intervention du Souvenir français ;
* d’une journée organisée en deux temps autour de l’entretien de sépultures sur le site d’une nécropole et autour
d’une visite d’un site oisien de la Grande Guerre (carrières, circuits du Musée Territoire 14-18, etc) ;
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* d’une dotation par le Département plafonnée à 400 € par collège bénéficiaire.
* COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE     : 

Le comité de pilotage est composé :
- du conseiller départemental délégué au monde combattant, président du comité de pilotage ;
- du vice-président du Conseil départemental chargé de l’Education, de la Jeunesse et de la Citoyenneté ;
- de représentants de l’administration départementale en charge des domaines de l’éducation et de la jeunesse ;
- du chargé de mission 14-18 de l’administration départementale ;
- d’un représentant de la direction des services départementaux de l’Education nationale de l’Oise ;
- du directeur de l’Office National des Anciens Combattants (ONAC) de l’Oise ;
- du délégué départemental du Souvenir Français de l’Oise ;
- un représentant du cabinet du Président du conseil départemental.

Ce comité pourra être élargi en fonction des besoins.

* ROLE DU COMITE DE PILOTAGE     :

Le comité, sous la présidence du vice-président chargé de l’Education, de la Jeunesse et de la Citoyenneté a pour
missions de : 
- examiner les dossiers et sélectionner les collèges bénéficiaires,
- veiller à la réalisation des engagements pris par les établissements,
- suivre et évaluer le dispositif.
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ANNEXE 23 - N° IV-04

CITOYENNETE ILLUSTREE
ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

COMMISSION PERMANENTE DU 18 SEPTEMBRE 2017

COLLEGE BENEFICIAIRE PROJET

DESIGNATION CANTON MOT RETENU COÛT INTERVENTION

BEAUVAIS 1 - NORD Esprit d'équipe 225,00 € 307,70 € 532,70 €

Travail de mémoire 300,00 € 307,70 € 607,70 €CHANTILLY 700,00 €

COMPIEGNE 1 - NORD

Président de la République 450,00 € 307,70 € 757,70 €450,00 €

Citoyen 350,00 € 307,70 € 657,70 €600,00 €

COMPIEGNE 2 - SUD Liberté d'expression 390,00 € 307,70 € 697,70 €600,00 €

CREPY-EN-VALOIS

Egalité 230,00 € 307,70 € 537,70 €230,00 €

Citoyen 600,00 € 307,70 € 907,70 €600,00 €

Bénévolat 600,00 € 307,70 € 907,70 €ESTREES-SAINT-DENIS 600,00 €

ANIMATION SUR LA 
CITOYENNETE 
EUROPEENNE

MONTANT TOTAL
 DE LA DOTATION

BUDGET
PREVISIONNEL

MONTANT 
DE L'AIDE

Collège Henri Baumont
BEAUVAIS 1 012,00 €

Collège Les Bourgognes
CHANTILLY

Collège Ferdinand Bac
COMPIEGNE

Collège Gaëtan Denain
COMPIEGNE

Collège André Malraux
COMPIEGNE

Collège d'Aramont
VERBERIE

Collège Gérard de Nerval
CREPY-EN-VALOIS

Collège M. & G. Blin
MAIGNELAY-MONTIGNY
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BENEFICIAIRE

COLLEGE CANTON MOT RETENU COÛT INTERVENTION

NOGENT-SUR-OISE Conscience écologique 600,00 € 307,70 € 907,70 €600 €

MERU

Egalité 582,00 € 307,70 € 889,70 €582,00 €

Laïcité 550,00 € 307,70 € 857,70 €550,00 €

Laïcité 600,00 € 307,70 € 907,70 €

Journaliste 600,00 € 307,70 € 907,70 €MONTATAIRE 600,00 €

Union Européenne 600,00 € 307,70 € 907,70 €MOUY 600,00 €

TOTAL

ANIMATION SUR LA 
CITOYENNETE 
EUROPEENNE

MONTANT TOTAL
 DE LA DOTATION

BUDGET
PREVISIONNEL

MONTANT 
DE L'AIDE

Collège du Marais
CAUFFRY

Collège Françoise Sagan
BORNEL

Collège Jacques Prévert
CHAMBLY

Collège du Thelle
MERU 2 434,00 €

Collège Jules Vallès 
SAINT-LEU-D'ESSERENT

Collège Condorcet 
BRESLES

10 984,80 €
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CONVENTION DE MECENAT 2017 
 
 

 
 
 
 
ENTRE : 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE , situé au 1, rue Cambry 60 024 Beauvais Cedex, 
représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental, dûment habilité 
aux fins des présentes par décision IV-04 de la commission permanente du 18 septembre 2017 
 
Ci-après désigné, le « Bénéficiaire »  
 

Ci-après dénommé « le Bénéficiaire » d'une part 
 
 
 
ET : 
 
Dalk ia, société anonyme au capital de 220 047 504 €, dont le siège social est sis 37 avenue 
du Maréchal de Lattre de Tassigny 59350 Saint-André lez Lille.  
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille, sous le n° 456 500 537, 
Représentée par Monsieur Michel DESMOUCELLES, en qualité de Directeur Régional de 
Dalkia Nord-Ouest, en vertu des pouvoirs qu’il détient, 
 

Ci-après dénommée « le Mécène », d'autre part 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conjointement dénommées ci-après « les Parties » et individuellement une « Partie ». 
 
PREAMBULE  

ANNEXE 24 - N°IV-04
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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 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 un référent dans les services énergétiques, il souhaite apporter sa 
contribution au Bénéficiaire pour l’année 2017, comme il l’avait fait en 2016. 
 
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. 

 
 
ARTICLE 2 : DUREE 
 
La Convention prendra effet le 1er juin 2017 , elle est conclue pour la période du 01/06/2017 
au 31/04/2018. 
 
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 3 000 € 
nets de taxes (trois mille Euros nets de taxes). 
 
Ce Don sera versé selon le calendrier ci-dessous :  
 

- 100% à la signature de la Convention, soit 3 000€ nets de taxes (trois mille Euros 
nets de taxes) ; 
 

Le Don sera versé par le Mécène, dans les 45 (quarante-cinq) jours fin de mois après 
réception d’une facture, sur le compte bancaire du Bénéficiaire. La demande de Don doit 
être accompagnée d’un RIB . 
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Les demandes de versement du Don doivent être libellées : 

DALKIA 
37 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

59350 St André-lez-Lille 
 
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. 
 
Dans l’hypothèse où le message « L’énergie est notre avenir, économisons la » 
n’apparaitrait pas sur les supports, le Mécène serait libéré de son obligation de paiement et 
répercuterait  au Bénéficiaire les éventuels coûts engendrés par l’absence de cette mention. 
 
 

ARTICLE 4 : COMMUNICATION, INVITATIONS 

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 consacrée à l'événement  
- sur les affiches 
- sur les dossiers de presse 
- sur les supports de communication 
 
Invitations : 
 
Invitations 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, le bénéficiaire mettra à disposition 
des invitations en fonctions des besoins du Mécène 
 
 
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.  

 
Le 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 

526



 4

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. Cependant, si dans le cadre du présent mécénat un 
message lié à l’énergie vendue par le mécène venait à être diffusé, ce message serait 
soumis à l’obligation de la mention « L’énergie est notre avenir, économisons la » sous la 
responsabilité exclusive de l’émetteur dudit message.  
 
 

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 EDF.  
 
 

ARTICLE 9 : ETHIQUE 
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Le Bénéficiaire reconnaît et accepte que la contrepartie financière qui lui sera versée par le 
Mécène dans le cadre du Contrat, rémunère exclusivement et entièrement les services 
rendus par le Bénéficiaire dans le cadre du Contrat. 
 
Le Bénéficiaire s’interdit d’utiliser les fonds versés par le Mécène pour déguiser l’origine ou 
la destination de ressources illégalement obtenues, ni pour financer directement ou 
indirectement toute forme d’activités ou toute activité illégale et/ou contraire à l’ordre public 
ou aux bonnes mœurs, incluant des activités soumises à des programmes de sanctions 
nationales ou internationales. 
 
En particulier, le Bénéficiaire déclare avoir une parfaite connaissance des lois et 
règlementations, notamment celles relatives à la lutte contre le travail dissimulé ou encore à 
la lutte contre la corruption, le blanchiment et le financement du terrorisme applicables à la 
relation d’affaires avec le Mécène, incluant notamment la Convention des Nations Unies 
contre la Corruption du 31 octobre 2003 et de la Convention de l’OCDE « sur la lutte contre 
la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales » 
du 17 décembre 1997. 
 
Sans préjudice de la responsabilité du Bénéficiaire qui pourra être engagée, toute 
contravention du Bénéficiaire à ces dispositions, entraînera de plein droit, la résiliation 
unilatérale et immédiate du Contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée par le Mécène, sans droit à indemnité pour le Bénéficiaire qui sera aussitôt dans 
l’obligation de restituer les fonds perçus. 

 

 

ARTICLE 10 : 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 11 : DOMICILIATION  

 
Les Parties élisent domicile en leurs sièges sociaux respectifs dont les adresses figurent en 
tête des présentes. 
 
 
 
 
ARTICLE 12 : 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. 
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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 St André-lez-Lille, le 24/04/2017 en deux exemplaires originaux 

 

Pour le Mécène      Pour le Département 

 
 
 
 
 
 
 
Michel DESMOUCELLES     Edouard COURTIAL 

 Ancien Ministre 
 Président du conseil départemental de l’Oise 
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ANNEXE 1 : CHARTE GRAPHIQUE DU MECENE 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

530



 8

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'œuvres 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 où 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'œuvres 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 œuvres 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. 

  
[...] » 
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ANNEXE 3 
ATTESTATION  

DE RECEPTION DU DON  
 
 
 

Bénéficiaire des versements  
 
Nom ou dénomination : 
 
Adresse : 
N° :          Rue : 
Code postal :                              Commune : 
 
Objet : 
 
 
 
 

Donateur  
 
Nom : DALKIA 
Adresse : 37 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59350 St André-lez-Lille  
 
 
 
Le Bénéficiaire reconnaît avoir reçu, au titre de la convention de mécénat conclue par lui et 
DALKIA, en date du :                       , la somme de : 

…………….. euros 
Somme en toutes lettres (en euros) : 
Date du paiement : 
Mode de versement : 
□ Numéraire                    □ Chèque ou virement             □ Autres 
 
Date et signature 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU les délibérations 404 du 15 décembre 2016 et 403 du 1er juin 2017,

VU les dispositions de l’article 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 ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - CLUB SPORT 60

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170918-58491-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
Publication : 19/09/2017
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- d’individualiser, dans le cadre du nouveau dispositif Club Sport 60 :
* au titre du fonctionnement qui permet aux associations de rémunérer des entraîneurs diplômés et d’accueillir des
sportifs ayant un handicap déclaré sur la licence, contribuant ainsi à offrir un environnement d’entraînement de qualité,
suivant l’annexe 1 sur le chapitre 65 article 6574 un montant global de 28.535 € au profit de 11 associations, ce qui
porte  à  774.146  €  le  montant  cumulé  des  individualisations  faites  sur  ce  nouveau  dispositif  au  profit
de 299 associations ;
* au titre de l’investissement qui permet aux associations d’acquérir du matériel pédagogique adapté et indispensable
à la réalisation des cours ou entrainements en direction des sportifs valides ou ayant un handicap déclaré sur la
licence, suivant l’annexe 2 sur le chapitre 204 article 20421, un montant global de 1.327 € au profit de 5 associations,
ce  qui  porte  à  299.025  €  le  montant  cumulé  des  individualisations  faites  sur  ce  nouveau  dispositif  au  profit
de 430 associations.

-  de rappeler que  ce  nouveau dispositif  se  substitue  aux  rubriques  « aide  à  la  rémunération  d’un  entraîneur »,
« soutien à l’accueil des sportifs handicapés », « acquisition de matériel sportif » et « acquisition de matériel spécifique
pour handicapés » de l’ancien dispositif « Vie sportive locale » ;

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 04-00-02 – Subventions
(Fiches BP) et l’action 04-06-01- Soutien au sport pour tous.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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ANNEXE 1 - N° IV-05
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 18 septembre 2017

Mission 04 - Programme 04-00 - Action 04-00-02

Club Sport 60 - Fonctionnement

Bénéficiaire Canton

N°
 D

os
sie

r

Dossier Affiliation
Entraîneur

ou
Sportifs handicapés

carte/diplôme 
valide

ou
licences 
fournies

Salaire brut 
déclaré

ou
licences 
handicap 
déclarées

Autres aides 
extérieures

Taux 
Horaire 

brut

Salaire retenu
ou

licences 
retenues

Taux
Aide calculée 

arrondie à l'euro 
inférieur

Montant 
proposé

Chantilly Gym Chantilly
00

03
39

41
Rémunération des entraîneurs Gymnastique Entraîneur oui 23  411,47 € 0,00 € 14,35 € 23 411,47 € 20% 4 682,00 € 4 682,00 €

Handball Club de Saint Maximin Chantilly

00
03

31
06

Rémunération des entraîneurs Handball 
Handball

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

22  874,66 € 
450,00 €

3 745,00 € 
0,00 €

19,84 € 
19,84 €

19 129,66 € 
450,00 €

20% 
20%

 3 825,00 € 
90,00 € 3 915,00 €

Association Sportive Fitz James Tennis Clermont

00
03

56
63

Rémunération des entraîneurs Tennis 
Tennis

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

1  030,92 € 
1 030,92 €

0,00 € 
0,00 €

30,09 € 
30,09 €

685,22 € 
685,22 €

20% 
20%

 137,00 € 
137,00 € 274,00 €

DYNA'GYM CREIL Creil

00
03

57
48

Rémunération des entraîneurs

Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.) 
Gym d'entretien (E.P.G.V.)

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui

4  106,30 € 
2 787,20 € 
2 724,20 € 
2 539,20 € 
1 850,85 € 

858,80 €

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 €

35,00 € 
28,00 € 
30,00 € 
32,00 € 
31,50 € 
28,00 €

2 346,45 € 
1 990,85 € 
1 816,13 € 
1 587,00 € 
1 175,14 € 

613,42 €

20% 
20% 
20% 
20% 
20% 
20%

 469,00 € 
398,00 € 
363,00 € 
317,00 € 
235,00 € 
122,00 € 

1 904,00 €

Etoile Nautique de l'Oise Creil

00
03

72
93

Accueil des sportifs handicapés Handisport Sportifs handicapés oui 3 3 30 €  90,00 € 90,00 €

Judo Club Ressontois Estrées-Saint-Denis

00
03

35
80 Rémunération des entraîneurs 

et accueil des sportifs handicapés

Judo 
Judo 
Judo 
Judo 

Handisport

Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 
Entraîneur 

Sportifs handicapés

oui 
oui 
oui 
oui 
oui

18  147,89 € 
2 023,45 € 
2 577,59 € 
2 138,40 € 

4

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

19,60 € 
28,60 € 
33,00 € 
26,40 € 

18 147,89 € 
1 415,00 € 
1 562,17 € 
1 620,00 € 

4

20% 
20% 
20% 
20% 
30 €

 3 629,00 € 
283,00 € 
312,00 € 
324,00 € 
120,00 € 

4 668,00 €

Union Sportive de Chevrières-
grandfresnoy Football (U.S.C.G.F.) Estrées-Saint-Denis

00
03

74
32

Rémunération des entraîneurs Football Entraîneur oui 16  593,72 € 3 139,00 € 10,63 € 13 454,72 € 20% 2 690,00 € 2 690,00 €

SPORTS
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Foyer Rural de Songeons Grandvilliers

00
03

32
14

Rémunération des entraîneurs Judo 
Tennis

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

2 047,80 € 
18  921,24 €

0,00 € 
0,00 €

39,38 € 
20,35 €

1 040,02 € 
18 595,81 €

20% 
20%

 208,00 € 
3 719,00 € 3 927,00 €

Précy Judo Club Montataire

00
03

31
22

Rémunération des entraîneurs Judo Entraîneur oui 8  921,00 € 0,00 € 15,02 € 8 921,00 € 20% 1 784,00 € 1 784,00 €

Union Sportive Mouy Tennis Mouy

00
03

57
70

Rémunération des entraîneurs Tennis 
Tennis

Entraîneur 
Entraîneur

oui 
oui

17  992,08 € 
9 042,89 €

0,00 € 
0,00 €

28,82 € 
18,29 €

12 485,82 € 
9 042,89 €

20% 
20%

 2 497,00 € 
1 808,00 € 4 305,00 €

Union Sportive de Longueil-Annel - 
Section Joutes Thourotte

00
03

59
08

Rémunération des entraîneurs Joutes Entraîneur oui 17  450,00 € 15 967,00 € 9,67 € 1 483,00 € 20% 296,00 € 296,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 28 535,00 €             
NOMBRE DE DOSSIERS : 11
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ANNEXE 2 - N° IV-05
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 18 septembre 2017

Mission 04 - Programme 04-06 - Action 04-06-01

SPORTS

Club Sport 60 - Investissement

Bénéficiaire Canton

N
° 

D
os

si
er

Dossier Affiliation Taux Montant proposé

Chantilly Gym Chantilly

00
03

79
54

Acquisition de matériel sportif Gymnastique 574,80 € non 50% 287,40 € 287,00 €  287,00 € 

Korfbal Club de l'Oise - Les Salamandres Grandvilliers

00
03

45
40

Acquisition de matériel sportif Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 484,55 € non 50% 242,27 € 242,00 €  242,00 € 

Cercle de Loisirs Educatifs de Chambly Méru

00
03

72
92

Acquisition de matériel sportif Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 83,63 € non 50% 41,81 € 41,00 €  41,00 € 

Football Club de Carlepont Noyon

00
03

65
83

Acquisition de matériel sportif Football 1 114,08 € non 50% 557,04 € 557,00 €  557,00 € 

Thourotte Gym Thourotte

00
03

47
92

Acquisition de matériel sportif Gymnastique 400,00 € non 50% 200,00 € 200,00 €  200,00 € 

* Plafonnement : 
* 1.200 € pour acquisition de matériel sportif TOTAL GENERAL DU RAPPORT :
* 2.500 € pour matériel spécifique pour handicapés NOMBRE DE DOSSIERS : 5

Montant
subventionnable

par section

Matériel
handisport

Subvention 
calculée

par section

Arrondi et 
plafonnement *
si dépassement

 1 327,00 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU la délibération 403 du 1er juin 2017,

VU les dispositions de l’article 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-06 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - 
SOUTIEN AU SPORT DE HAUT NIVEAU

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170918-58318-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
Publication : 19/09/2017
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-  d’individualiser,  au titre du dispositif  aide à la participation à la phase finale d’un championnat de France,  un
montant global de  10.983 €  suivant l’annexe au profit  de 35 associations étant précisé que 42 championnats de
France et 274 athlètes sont concernés ; 

- de préciser que ce montant sera prélevé sur les crédits de l’action 04-06-03 – Soutien au sport de haut niveau dotée
de 1.873.000 € en fonctionnement et imputé sur le chapitre 65 article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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ANNEXE - N°IV-06
PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 

COMMISSION PERMANENTE DU 18 SEPTEMBRE 2017

 Bénéficiaire Canton Dossier

La Vaillante BEAUVAIS 2 - SUD Finale nationale du 10 au 11 juin 2017 à CHATEAUROUX (36)  112 € 
Individuels du 5 au 8 mai 2017 à COGNAC (16)  142 € 

Sous-total  254 € 

Escopette Pïcarde BEAUVAIS 2 - SUD Clubs du 25 mars 2017 à Deauville (14)  20 € 

Association sportive du collège des Bourgognes CHANTILLY UNSS Futsal Minilmes Garçons excellence du 6 au 9 juin 2017 à Dôle (39)  470 € 

Association sportive du Golf d'Apremont CHANTILLY Equipes Mid Amateurs 3ème division B du 9 au 11 juin 2017 à Epinal (88)  240 € 

Association sportive des Templiers Golf Club CHAUMONT-EN-VEXIN Equipes Mid Amateurs 4ème division B du 15 au 18 juin 2017 à SARREBOURG (57)  405 € 
Equipes 2 Mid Amateurs 4ème division B du 15 au 17 juin 2017 à AUGERVILLE (45)  234 € 

Sous-total  639 € 

Groupe culturel de Cauvigny CHAUMONT-EN-VEXIN National UFOLEP Cross country du 4 au 5 mars 2017 à BIGUGLIA (02A)  183 € 

Association sportive du collège Jean Fernel CLERMONT UNSS Minimes Filles du 30 mai 2017 au 2 juin 2017 à SAINT BRIEUC (22)  298 € 

Entente Pongiste du Clermontois CLERMONT Finale Vétérans du 15 au 17 avril 2017 à AUCH (32)  81 € 

Association Sportive du Collège Claude Debussy COMPIEGNE 1 - NORD UNSS de tennis de table du 7 au 9 juin 2017 à LAVAL (53)  177 € 

Association Sportive du Collège Gaétan Denain COMPIEGNE 1 - NORD UNSS d'aviron du 19 au 21 mai 2017 à GERARDMER (88)  490 € 

Association sportive Cité technique Mireille Grenet COMPIEGNE 2 - SUD UNSS de Raid du 10 au 12 mai 2017 à HIRSON (02)  163 € 

Association Sportive du Collège Jules Verne COMPIEGNE 2 - SUD UNSS de Course d'orientation du 22 au 24 mai 2017 à AYDAT (63)  156 € 
UNSS de Raid du 21 au 24 mai 2017 à LISSAC SUR COUZE (19)  184 € 

Sous-total  340 € 

Lacroix Escalade COMPIEGNE 2 - SUD Difficultés jeunes DU 3 AU 4 JUIN 2017 à QUIMPER  74 € 

Pêche compétition Venette COMPIEGNE 2 - SUD Clubs Plombées du 27 au 28 mai 2017 à  AVAILLES LIMOUZINE (86)  148 € 

Twirling Dionysien ESTREES-SAINT-DENIS National individuel du 1er au 2 avril 2017 à AUXERRE (89)  105 € 

Twirling sport Rémynois ESTREES-SAINT-DENIS Individuels du 31 mars au 2 avril 2017 à AUXERRE (89)  155 € 

Association sportive du CES de Creil Gabriel HAVEZ CREIL Danse Battle Hip Hop du 17 au 19 mai 2017 à VILLENEUVE D'ASCQ (59)  183 € 

Montant
Proposé
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 Bénéficiaire Canton Dossier Montant
Proposé

AST Verneuil CREIL Fédéral équipes et duo du 24 au 26 juin 2017 à CHÂLONS EN CHAMPAGNE (51)  313 € 

Association sportive du lycée Jean Monnet CREPY-EN-VALOIS Danse chorégraphiée du 30 mai au 2 juin 2017 à ARGENTAN (61)  585 € 

Picardie Verte Grandvilliers Natation GRANDVILLIERS Promotionnels du 24 au 28 mai 2017 à CHÂLONS SUR SAÔNE (71)  99 € 
Promotionnels du 26 au 28 mai 2017 à CHÂLONS SUR SAÔNE (71)  63 € 
Eté des Maîtres du 29 juin au 2 juillet 2017 à VICHY (03)  100 € 

Sous-total  262 € 

Association sportive du collège de Neuilly en Thelle MERU UNSS de Handball Minimes garçons du 30 mai au 2 juin 2017 à NIORT (79)  738 € 

Foyer rural de Blaincourt les Précy MONTATAIRE Critérium national de tir à l'arc du 3 au 4 juin 2017 à ROUILLON (72)  121 € 

Espérance Municipale de Montataire MONTATAIRE Finale nationale de Team gym du 12 au 13 mai 2017 à MOUILLERON LE CAPTIF (85)  184 € 
GAM-GAF National B du 9 au 11 juin 2017 à LYON (69)  178 € 

Sous-total  362 € 

Association Sportive du Collège Condorcet de Bresles MOUY UNSS Danse chorégraphiée du 12 au 15 juin 2017 à LORIENT (56)  707 € 

Association Sportive du Collège Marcel Pagnol de Betz NANTEUIL-LE-HAUDOUIN UNSS Ultimate du 17 au 19 mai 2017 à Chenove (21)  401 € 
UNSS Badten du 31 mai au 02 juin 2017 à JOUE LES TOURS (37)  166 € 

Sous-total  567 € 

Twirling Club de Nanteuil le Haudouin NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Individuels du 1er au 2 avril 2017 à AUXERRE (89)  153 € 

Association Sportive du Collège Emile Lambert NOGENT-SUR-OISE Foot à 7 Minimes Filles excellence du 6 au 9 juin 2017 à AMIENS (80)  414 € 

Association Sportive du Collège Abel Lefranc NOYON UNSS GAF du 10 mai 2017 à AIXE SUR VIENNE (87)  102 € 

Association Sportive du Collège de Guiscard NOYON UNSS de Step du 16 au 18 mai 2017 à BOURGES (18)  261 € 

Athlétic Club Noyonais NOYON National UFOLEP Cross country du 4 au 5 mars 2017 à BIGUGLIA (02A)

Association Sportive du Collège d'Aramont PONT-SAINTE-MAXENCE UNSS de VTT du 29 mai au 1er juin 2017 à MALAUCENE (84)  192 € 

Association Sportive du Collège Fontaine des Prés SENLIS UNSS de Course d'orientation du 22 au 24 mai 2017 à AYDAT (63)  118 € 

Association Sportive du Collège Louise Michel SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE UNSS Rugby Minimes Filles du 30 mai au 1er juin 2017 à LA SEYNE SUR MER (83)  708 € 

Team Ecouvillon Aventure THOUROTTE RAID du 8 au 9 juillet 2017 à MENDE (48)  77 € 

Thourotte Tennis de Table THOUROTTE Finale par classement du 24 au 25 juin 2017 à AGEN (47)  83 € 

TOTAL

 1 200 € 

 10 983 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU la délibération 403 du 1er juin 2017,

VU les dispositions de l’article 1-2 8ème alinéa de l'annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée par délibéra-
tions 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 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - 
SOUTIEN AUX SPORTS POUR TOUS - AIDE A L'ACQUISITION DE MINIBUS

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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
12.000 € qui sera prélevé sur l’action 04-06-01 – Soutien au sport pour tous dotée de 442.623,80 € en investissement
et imputé sur le chapitre 204 article 20421.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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ANNEXE - N°IV-07

1/1

COMMISSION PERMANENTE DU 18 SEPTEMBRE 2017

 Bénéficiaire Canton Type de véhicule

Nombre

BEAUVAIS AQUATIQUE CLUB 80 300 0 €

ARCHERS DE COMPIEGNE 50 250

TOTAL

ACTION 04-06-01 - SOUTIEN AU SPORT POUR TOUS
ACQUISITION DE MINIBUS POUR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES

Prix TTC du 
véhicule

Aide de 30% 
maxi du coût 

TTC par 
véhicule 

(plafonné à 6000 
€ TTC)

Aide compl. 
Pour asso. 

Affiliées 
Handisport ou 
Sport adapté

Montant
Proposéd'athlètes 

concernés
de 

déplacements
de km 

annuels
Autres 

financeurs

BEAUVAIS 1 
(NORD)

RENAULT TRAFIC COMBI 9 
PLACES 20 000 27 107,00 € 6 000 €  6 000 € 

COMPIEGNE 1 
(NORD)

RENAULT TRAFIC ZEN     8 
PLACES 22 000 29 361,76 € 6 000 €

3 000 € 
(partenariats 

privés)
 6 000 € 

 12 000 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU les délibérations 404 du 28 janvier 2016, 403 des 16 juin 2016 et 1er juin 2017,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéas 8 et 10.1 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° IV-08 du Président du conseil départemental :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - AMENAGEMENT ET ANIMATION DU 
TERRITOIRE - EQUIPEMENTS SPORTIFS 

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170918-57942-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
Publication : 19/09/2017

546



-2-

- de retenir dans le cadre du dispositif  Terrains de sports synthétiques,  2 nouveaux dossiers de construction de
terrains de sports suivants :
* Commune de CHANTILLY  (canton de CHANTILLY) pour la construction d’un équipement réalisé sur le complexe
sportif des Bourgognes situé route des Bourgognes pour lequel il convient d’affecter 217.700 € en AP correspondant
à 30 % de la dépense subventionnable de 725.727,50 € HT et d’individualiser 72.566 € en CP,
* Commune de CHOISY-AU-BAC (canton de COMPIEGNE 1 - NORD) pour la construction d’un équipement réalisé
sur le nouvel emplacement du stade du MAUBON à CHOISY-AU-BAC, dans le cadre de sa réhabilitation et de son
déménagement  pour  lequel il  convient  d’affecter 300.000  €  en  AP  correspondant  à  30  %  de la  dépense
subventionnable de 1.039.500 € HT et d’individualiser 100.000 € en CP ;

- d’autoriser le Président à signer les conventions à intervenir avec les communes de CHANTILLY et de CHOISY- AU-
BAC sur la base de la convention type dont les termes ont  été approuvés par délibération 403 du 16 juin 2016
susvisée ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 04-07-01 – Equipements
sportifs dotée en AP de 11.914.072,16 € et 2.530.030 € en CP et imputée sur le chapitre 204 article 204142.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU la délibération 503 du 1er juin 2017 ;

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéas  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-01 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE ET RURALITE - TOURISME

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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I - SOUTIEN AUX HEBERGEMENTS TOURISTIQUES

- de retenir au titre du dispositif Soutien aux hébergements touristiques, les dossiers suivants :
* 6.000 € au profit de la SCI de LA PINTIERE-DARONDEAU, représentée par M. et Mme Pol de la PINTIERE, pour la
création de deux chambres d’hôtes labellisées Gîtes de France à BERNEUIL-EN-BRAY (canton de BEAUVAIS 2 -
SUD) ;
* 7.609 € au profit de M. et Mme Bruno PIERRE pour la création d’un meublé touristique labellisé Gîtes de France à
NERY (canton de CREPY-EN-VALOIS) ;
* 28.700 € au profit de la SAS HPA FOREST, représentée par M. Victor ZANDVLIET pour la création de 17 habitations
légères de loisirs au camping de ROSOY-EN-MULTIEN (canton de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN).

II - SOUTIEN A LA LABELLISATION TOURISME & HANDICAP

- de retenir au titre du dispositif Labellisation, tourisme et handicap, le dossier suivant :

* 8.000 € au profit de Mme Liliane PREVOTE pour la labellisation du restaurant « Aux Trois Fleurs » à ANSERVILLE
(canton de MERU).

- d’agréer à la suite les termes joints en annexes 1 à 4 des conventions à intervenir avec ces bénéficiaires fixant les
conditions de versement et les modalités d’utilisation des subventions et d’autoriser le Président à les signer ;

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 02-03-03 – Tourisme (y
compris Oise Tourisme) et imputée sur le chapitre 204 article 20422.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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ANNEXE 1 – N° V-01

CONVENTION POUR L'ATTRIBUTION DE L'AIDE
DEPARTEMENTALE A LA CREATION

DE CHAMBRES D’HOTES 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-01  du  18  septembre  2017,  ci-après  dénommé  « le
Département » ;

ET

LA SCI DE LA PINTIERE-DARONDEAU, représentée par M. et Mme Pol de LA PINTIERE, dont le siège social
est situé Château d’Auteuil 60390 BERNEUIL-EN-BRAY, 

porteur d'un projet de création de 2 chambres d’hôtes à vocation touristique Gîtes de France classement 4 épis sur
la propriété sise : Château d’Auteuil 60390 BERNEUIL-EN-BRAY

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 ;
- 5 chambres maximum par propriétaire ;
- une seule aide départementale par bénéficiaire sur une période de trois ans à compter de la date d’octroi de la
subvention.

1/4
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ARTICLE 2 – ORGANISME LABELLISATEUR

L’organisme compétent pour l’obtention du label Gîtes de France classement 4 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.

Dans le cadre de la charte du réseau Gîtes de France et Tourisme Vert, l’adhérent s’engage à pratiquer l’activité
chambre d’hôtes notamment aux périodes de congés scolaires, et au minimum 6 mois par an, et d’adresser au
Relais Départemental GITOISE les fiches statistiques mensuelles dûment remplies.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire doit obtenir :
- un accusé réception de dépôt en mairie de la déclaration des chambres d’hôtes ;
- le certificat d’agrément du label Gîtes de France classement 2 épis minimum.

Le bénéficiaire s’engage également :
- à adhérer au label Gîtes de France et Tourisme Vert, label national reconnu par le ministère du Tourisme ;
- à ouvrir ses chambres d’hôtes à vocation touristique pendant dix ans à la location saisonnière à partir de la date
d’octroi du label. 

ARTICLE 4 : TRAVAUX SUBVENTIONNABLES

Le  bénéficiaire  s’engage  à  créer  un  hébergement  situé  Château  d’Auteuil  60390  BERNEUIL-EN-BRAY  en
conformité avec la grille officielle de la Fédération Nationale des Gîtes de France et du Tourisme Vert classement 4
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 6.000 € est
attribuée, calculée au taux de 50 % sur une dépense subventionnable de 117.469,80 € TTC et plafonnée à 3.000 €
par chambre.

2/4
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ARTICLE 6 : DELAIS DE REALISATION DES TRAVAUX

Le  démarrage  des  travaux  doit  intervenir  dans  un  délai  maximal  d’un  an  après  la  signature  de  la  présente
convention  et  la  durée  d’exécution  de  ceux-ci  ne  doit  pas  excéder  18  mois  à  compter  de  leur  date  de
commencement (lettre de commande ou attestation de commencement de travaux). 

Il est rappelé la nécessité d’avoir obtenu du Département un accusé réception du dossier autorisant le démarrage
des travaux.

En cas de non-respect des délais de réalisation des travaux, le bénéficiaire perdra automatiquement le bénéfice de
l'aide départementale, sauf acceptation d’une prolongation par le Département et après avis de Oise Tourisme, au
vu d’une demande motivée produite par les porteurs du projet.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION

Le  bénéficiaire  de  l’aide  s’engage  à  faire  état  de  la  participation  du  Département  dans  toute  action  de
communication  concernant  l’opération  subventionnée.  Il  s’engage  notamment  à  faire  apparaitre  le  logo  du
Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération (carton
d’invitation,  programmes,  affiches,  dossiers  de  presse,  cédérom…).  Il  devra  mentionner  systématiquement  la
participation financière du Département dans les documents, y compris ceux adressés à la presse et fixer les
modalités de l’organisation de l’inauguration de l’opération et des événements liés aux travaux subventionnés en
liaison étroite avec le conseil départemental, Cabinet du Président (date, invitations, dossier de presse…).

Le respect de ces dernières dispositions conditionne le versement de la subvention.

ARTICLE 8 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La subvention est versée après exécution des travaux, sur production d'un certificat de réalisation établi par Oise
Tourisme – ADRT attestant  de leur  réalisation,  des  factures  qui  devront  être  conformes  aux devis présentés
initialement et du respect des engagements pris par le bénéficiaire dans la présente convention.

En cas de non-conformité entre les devis et les factures quant à la nature des travaux, le Département charge Oise
Tourisme – ADRT d’apporter un avis technique sur l’éligibilité des investissements réalisés.

Les pièces suivantes devront également être fournies :
- l’accusé de réception du dépôt en mairie de la déclaration des chambres d’hôtes ;
- le certificat d’agrément du label Gîtes de France classement 4 épis, délivré par le relais départemental des  gîtes
de France (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. 

Si le nombre de chambres est inférieur au projet envisagé lors du dépôt de dossier, la subvention sera réajustée
selon  les  modalités  d’attribution  citées  à  l’article  3  du  règlement  de  l’aide  départementale  dans  le  cadre  du
développement et de l’amélioration des hébergements touristiques (délibération 303 du 19 juin 2014).

3/4
552



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.

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

Le bénéficiaire, Pour le Département,
(Précédé de la mention lu et approuvé)

SCI de LA PINTIERE-DARONDEAU, Edouard COURTIAL
représentée par Ancien Ministre

M. et Mme Pol de LA PINTIERE Président du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 2 – N°V-01

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-01  du  18  septembre  2017  ci-après  dénommé  «  le
Département » ;

ET

MADAME ET MONSIEUR BRUNO PIERRE domiciliés : 42 rue des Peupliers 60320 NERY, porteurs d'un projet
de création d’un meublé à vocation touristique Gîtes de France classement 3 épis sur la propriété sise : 42 rue des
Peupliers 60320 NERY.

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 3 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.
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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 
- à 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 42 rue des Peupliers 60320 NERY 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 7.609 € est
attribuée, calculée au taux de 50 % sur une dépense subventionnable de 15.217,83  € 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.
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ARTICLE 7 : COMMUNICATION

Le  bénéficiaire  de  l’aide  s’engage  à  faire  état  de  la  participation  du  Département  dans  toute  action  de
communication  concernant  l’opération  subventionnée.  Il  s’engage  notamment  à  faire  apparaitre  le  logo  du
Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération (carton
d’invitation,  programmes,  affiches,  dossiers  de  presse,  cédérom…).  Il  devra  mentionner  systématiquement  la
participation financière du Département dans les documents, y compris ceux adressés à la presse et fixer les
modalités de l’organisation de l’inauguration de l’opération et des événements liés aux travaux subventionnés en
liaison étroite avec le Conseil départemental, Cabinet du Président (date, invitations, dossier de presse…).

Le respect de ces dernières dispositions conditionne le versement de la subvention.

ARTICLE 8 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La subvention est versée après exécution des travaux sur production d'un certificat de réalisation établi par Oise
Tourisme – ADRT attestant  de leur  réalisation,  des  factures  qui  devront  être  conformes  aux devis présentés
initialement et du respect des engagements pris par le bénéficiaire dans la présente convention.

En cas de non-conformité entre les devis et les factures quant à la nature des travaux, le Département charge Oise
Tourisme – ADRT d’apporter un avis technique sur l’éligibilité des investissements réalisés.

Les pièces suivantes devront également être fournies :
- 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

Les bénéficiaires, Pour le Département,
(Précédé de la mention lu et approuvé)

M. et Mme Bruno PIERRE Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 3 – N°V-01

CONVENTION D’AIDE DEPARTEMENTALE
POUR LA CREATION ET LE DEVELOPPEMENT 

DE L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR

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-01  du  18  septembre  2017  ci-après  dénommé  «  le
Département » ;

ET :

LA SAS HPA FOREST, représentée par Monsieur Victor ZANDVLIET en qualité de président, dont le siège social
est  situé :  4  chemin  des  Gendarmes  60620  ROSOY-EN-MULTIEN,  porteur  d'un  projet  de création  
de 17 Habitations Légères de Loisirs au camping de ROSOY-EN-MULTIEN.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’INTERVENTION

Ce dispositif est destiné à la :
- création d’Hébergements Légers de Loisirs (acquisition, aménagements extérieurs, branchement aux réseaux
publics, aménagement des parties communes correspondantes) ;
- création d’aires de services pour camping-car conformes au cahier des charges national en vigueur ;
- création de Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL).

Cette  aide  s’adresse  aux  exploitants  (propriétaire  ou  locataire,  propriétaire  du  fonds  de  commerce)
d’établissements d’hôtellerie de plein air* classés 2 étoiles de tourisme minimum à l’issue des travaux.

* 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] »).
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 

La SAS HPA FOREST s’engage à :
- avoir la capacité professionnelle affirmée par une formation ou des références professionnelles ;
- être propriétaire d’établissement d’hôtellerie de plein air ou fournir l’autorisation du propriétaire pour la réalisation
des travaux ;
- concevoir son projet en fonction des normes de l’hôtellerie de plein air classée 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.

ARTICLE 3 : TRAVAUX SUBVENTIONNABLES

La SAS HPA FOREST, s’engage à réaliser  des travaux de création de 17 Habitations Légères de Loisirs  au
camping de ROSOY-EN-MULTIEN.

Dans ce cas, sont éligibles à la dépense subventionnable : 
- création et équipement de 17 habitations légères de loisirs (acquisition, aménagements extérieurs, raccordement
aux réseaux) ;
- acquisition et équipement d’un SPA et de salles de bains.

ARTICLE 4 : MONTANT DE LA SUBVENTION

Le coût total hors taxes des travaux retenu par Oise Tourisme s’élève à 191.328,12 € HT. Le montant global des
investissements s’élève à 303.371 € HT.

Le projet de la SAS HPA FOREST répondant à l’ensemble des critères d’attribution de l’aide départementale, une
subvention  de  28.700  € est  attribuée,  calculée  au  taux  de  15  %  sur  une  dépense  subventionnable  
de 191.328,12 € HT et plafonnée à 50.000 €.

Il est précisé qu’il ne sera accordé qu’une seule aide départementale par bénéficiaire sur une période de dix ans à
compter de la date d’octroi de la subvention.

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.
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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.

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.

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.
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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.

Les  structures  d’hôtellerie  de  plein  air  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 la SAS HPA FOREST, Pour le Département,
(Précédé de la mention lu et approuvé)

Victor ZANDVLIET Edouard COURTIAL
Président Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 4  -N°V-01
CONVENTION POUR L’ATTRIBUTION DE L’AIDE DEPARTEMENTALE

DANS LE CADRE DE LA LABELLISATION « TOURISME & HANDICAP »

DISPOSITIF  D’AIDE  PRIS  EN  APPLICATION  DU  REGLEMENT  (UE)  N°  1407/2013  DE  LA  COMMISSION
RELATIF A L’APPLICATION DES ARTICLES 107 ET 108 DU TRAITE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION
EUROPEENNE AUX AIDES DE MINIMIS PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPEENNE DU 24
DECEMBRE 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-01  du  18  septembre  2017  ci-après  dénommé  «  le
Département » ;

ET 

MADAME LILIANE PREVOTE, domiciliée 1 rue de Fosseuse 60540 ANSERVILLE, porteur d'un projet de travaux
préalables à la labellisation « Tourisme & Handicap »  du restaurant  Aux Trois Fleurs situé 1 rue de Fosseuse
60540 ANSERVILLE répondant aux critères des volets moteur, visuel, mental et auditif du label.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’INTERVENTION

Ce dispositif est destiné à favoriser l’accessibilité à tous les sites de tourisme et de loisirs dans le cadre d’une
labellisation « Tourisme & Handicap ».

Cette aide s’adresse aux entreprises privées*, particuliers, SCI, associations et établissements publics engagés
dans une démarche de labellisation « 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.

Sont exclus :
- les établissements hôteliers et hôtellerie de plein air non classés Tourisme ;
- les meublés à vocation touristique non labellisés par un label national reconnu par le ministère du Tourisme à
l’issue des travaux ;
-  les  équipements  publics  à  vocation  sportive,  récréative  (piscines,  plages,  salles  de  sport…),  culturelle  et
touristique pris en compte dans le système d’aide aux communes ;
- les projets d’itinéraires non-inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ou les
itinéraires non qualifiés ne revêtant pas un intérêt touristique certain.
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ARTICLE 2 : ORGANISME LABELLISATEUR

Le label national « Tourisme & Handicap » est délivré par le comité régional du tourisme qui fait office d’instance
régionale de concertation et d’attribution pour au minimum deux volets : handicaps moteur, visuel,  auditif  et/ou
mental.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire s’engage :
- à obtenir le label « Tourisme & Handicap » ;
- à garder le label « Tourisme & Handicap » pendant au moins 5 ans à partir de la date d’attribution du label.

ARTICLE 4 – TRAVAUX SUBVENTIONNABLES

Le bénéficiaire s’engage à effectuer des travaux et aménagements d’accessibilité identifiés par les évaluateurs
Tourisme & Handicap répondant aux critères des volets moteur et auditif du label.

ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION

Le projet répondant à l’ensemble des critères d’attribution de l’aide départementale, une subvention de 8.000 € est
attribuée, calculée au taux de 50 % sur une dépense subventionnable de 24.015,96 € TTC et plafonnée à 8.000 €.

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 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 maintien de la subvention.
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ARTICLE 8 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La subvention sera versée après exécution des travaux, sur production des pièces suivantes :
- certificat de réalisation établi par Oise Tourisme – ADRT attestant de leur réalisation ;
- présentation des factures acquittées ;
- attestation de labellisation « Tourisme & Handicap » délivré par le comité régional du Tourisme ; 

et du respect des engagements pris par le bénéficiaire dans la présente convention.

Le versement de l’aide départementale sera effectué en un seul versement à l’obtention du label.
Si le montant  des travaux est inférieur à l’assiette subventionnable,  la subvention sera versée au prorata des
dépenses effectives réalisées.

ARTICLE 9 : REMBOURSEMENT OU NON-VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Conformément  à  l’article  6,  en  cas  de  non-respect  des  délais  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  cinq  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.

Dans le cas d’un retrait du label « Tourisme & Handicap » avant cinq ans, le reversement partiel des sommes
versées au titre du label pourra être exigé 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 du projet touristique 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.
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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                          

Le bénéficiaire, Pour le Département,
(Précédé de la mention lu et approuvé)

Mme Liliane PREVOTE Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU la délibération 501 du 1er juin 2017,

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-02 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS - CREATION, 
DIFFUSION ET RESIDENCES D'ARTISTES 

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170918-58366-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
Publication : 19/09/2017
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- d’individualiser suivant l’annexe, au titre du dispositif Création, diffusion et résidences d’artistes, 6 subventions pour
un montant total de 25.500 € qui sera prélevé sur l’action 05-01-01 - Aides aux acteurs culturels dotée de 2.430.500 €
en fonctionnement sur le chapitre 65 article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017

567



MISSION 05 - PROGRAMME 05-01 - ACTION 05-01-01 - AIDES AUX ACTEURS CULTURELSPROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE
Commission Permanente du 18 septembre 2017

CULTURE

Aide a la creation artistique, a la diffusion et residences

Bénéficiaire Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Compagnie de L'Echappée
Cantons hors 
département

00
03

41
21

Création du spectacle "Pierre de patience" 3 000,00 €

Association Création 
Spectacles Vivants (A.C.S.V)

Compiègne 1

00
03

66
52

Diffusion de spectacles 1 500,00 €

Compagnie des Lucioles Compiègne 1

00
03

47
36

Création du spectacle "TTTT " 10 000,00 €

Théâtre de la Ramée Noyon

00
03

56
10

Projet théâtral sur le territoire de la Picardie Verte 7 000,00 €

Le Théâtre de l'Autre Côté Pont-Sainte-Maxence

00
03

47
40

Diffusion " La boîte à murmures " 2 000,00 €

La Petite Vadrouille Senlis

00
03

21
62

Diffusion "Shakespeare, comme il nous plaira..." 2 000,00 €

Sous-total Aide a la creation artistique, a la diffusion et residences :
Nombre de dossier : 6

25 500,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 6

25 500,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU la délibération 501 du 1er juin 2017,

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 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS - SOCIETES DE 
MUSIQUE

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170918-58526-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
Publication : 19/09/2017
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- d’accorder suivant l’annexe, au titre du dispositif Sociétés de musique, 25 subventions pour un montant global de
11.050 € qui sera prélevé sur l’action 05-01-01 – Aides aux acteurs culturels dotée de 2.430.500 € en fonctionnement
et imputé sur le chapitre 65 article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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MISSION 05 - PROGRAMME 05-01 - ACTION 05-01-01 - AIDES AUX ACTEURS CULTURELSPROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE
Commission Permanente du 18 septembre 2017

CULTURE

Societes de musique

Bénéficiaire Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Harmonie Haudicoeur Beauvais 1

00
03

73
74

Activités musicales 2017 350,00 €

Octave V Clarinet Capriccio Beauvais 1

00
03

73
70

Activités musicales 2017 350,00 €

Harmonie du Pays de Bray Beauvais 2

00
03

73
84

Activités musicales 2017 650,00 €

Société Musicale d'aux Marais 
et Environs

Beauvais 2

00
03

73
82

Activités musicales 2017 650,00 €

Musique Municipale de 
Chantilly

Chantilly

00
03

73
73

Activités musicales 2017 650,00 €

Fanfare la Jovacienne Chaumont-en-Vexin

00
03

73
85

Activités musicales 2017 450,00 €

Batterie-Fanfare La 
Venettienne

Compiègne 2

00
03

73
67

Activités musicales 2017 350,00 €

L'Harmonie de Bethisy Saint 
Pierre

Compiègne 2

00
03

73
71

Activités musicales 2017 450,00 €
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MISSION 05 - PROGRAMME 05-01 - ACTION 05-01-01 - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 18 septembre 2017

Bénéficiaire Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Orchestre d'Harmonie de 
Compiègne

Compiègne 2

00
03

73
66

Activités musicales 2017 350,00 €

Amicale d'Estrées Saint Denis Estrées-Saint-Denis

00
03

73
81

Activités musicales 2017 350,00 €

Association Arpège (Harmonie 
Municipale de Chevrières)

Estrées-Saint-Denis

00
03

73
50

Activités musicales 2017 350,00 €

Atelier Musical Médium 6/8 Estrées-Saint-Denis
00

03
73

63
Activités musicales 2017 350,00 €

Fanfare l'Amicale d'Orvillers 
Sorel

Estrées-Saint-Denis

00
03

73
75

Activités musicales 2017 450,00 €

L'Avenir d'Arsy Estrées-Saint-Denis

00
03

73
58

Activités musicales 2017 450,00 €

Le Monde Musical de Villers-
sur-Coudun

Estrées-Saint-Denis

00
03

73
55

Activités musicales 2017 650,00 €

Espérance de Formerie Grandvilliers

00
03

73
65

Activités musicales 2017 350,00 €

Ecole de Musique de Chambly Méru

00
03

73
49

Activités musicales 2017 550,00 €

Harmonie de Chambly Moulin 
Neuf

Méru

00
03

73
48

Activités musicales 2017 350,00 €
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MISSION 05 - PROGRAMME 05-01 - ACTION 05-01-01 - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 18 septembre 2017

Bénéficiaire Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Harmonie Municipale de 
Montataire

Montataire

00
03

73
64

Activités musicales 2017 350,00 €

Association Musique 
Municipale de Pont Sainte 

Maxence
Pont-Sainte-Maxence

00
03

73
77

Activités musicales 2017 350,00 €

Batterie-Fanfare de Saint 
André Farivillers

Saint-Just-en-Chaussée

00
03

73
68

Activités musicales 2017 350,00 €

Fanfare de Bonneuil les Eaux Saint-Just-en-Chaussée
00

03
73

72
Activités musicales 2017 650,00 €

La Batterie Fanfare de 
Cannectancourt

Thourotte

00
03

73
83

Activités musicales 2017 550,00 €

La Vaillante Thourotte

00
03

73
61

Activités musicales 2017 350,00 €

Orchestre d’Harmonie de 
Thourotte

Thourotte

00
03

73
76

Activités musicales 2017 350,00 €

Sous-total Societes de musique :
Nombre de dossier : 25

11 050,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 25

11 050,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU la délibération 501 du 1er  juin 2017,

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-04 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS - ACQUISITION DE 
MATERIEL

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170918-57227-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
Publication : 19/09/2017
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-  d’accorder,  suivant  l’annexe,  au titre  du  dispositif  Acquisition  de matériel,  5  subventions pour  un montant  de
6.330,10 € qui sera prélevé sur l’action 05-01-01 – Aides aux acteurs culturels et imputé sur le chapitre 204 article
20421.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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 MISSION 05 - PROGRAMME 05-01 - ACTION 05-01-01 - AIDES AUX ACTEURS CULTURELSPROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE
Commission Permanente du 18 septembre 2017

CULTURE
Mission 05 - Programme 05-01

Participation à l'acquisition de matériel d'animation socio-éducative

PREMIERES DEMANDES

Bénéficiaire Canton N
° 

Do
ss

ie
r

Nature de l’opération Montant de la subvention

Association Accueil et 
Rencontres Culturelles

Grandvilliers

00
03

75
52

Achat d'un piano numérique, une banquette et un stand double pour clavier 2 419,50 €

REZOART PARIS Chaumont-en-Vexin

00
03

64
12

Achat d'un four 1 286,10 €

Sous-total Premières demandes :
Nombre de dossier : 2

3 705,60 €

DEMANDES RENOUVELEES

Bénéficiaire Canton N
° 

Do
ss

ie
r

Nature de l’opération Montant de la subvention

Association Municipale pour 
l'Enseignement et l'Education 

Musicale
Montataire

00
03

71
12

Achat d'un marimba, un glockenspiel, 3 timbales, un xylophone et un vibraphone 1 525,00 €

Bienvenue à Bord Crépy-en-Valois

00
03

73
36

Achat d'un bridge numérique 600,00 €

Compiègne Age d'Or Compiègne 2

00
03

76
32

Achat d'une sonorisation 499,50 €

Sous-total Demandes renouvelées :
Nombre de dossier : 3

2 624,50 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 5

6 330,10 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU les délibérations 601 du 28 juin 2007, 105 du 20 avril 2015 et 501 du 1er juin 2017,

VU la décision VI-05 du 24 septembre 2007,

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 05 - CULTURE - FONDS DE SOUTIEN A LA DIFFUSION CULTURELLE ET AU CINEMA DE PROXIMITE

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170918-56727-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
Publication : 19/09/2017
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-  d’individualiser, suivant  l’annexe 1, au titre du dispositif intitulé « Fonds de soutien à la diffusion culturelle et au
cinéma  de  proximité »,  une  somme  globale  de  33.000  € au  titre  de  l’année  2017,  qui  sera  prélevée  sur
l’action 05-01-01 – Aide aux acteurs culturels - dotée de 2.430.500 € en fonctionnement et imputée sur le chapitre 65
article 6574;

-  d’agréer les termes joints en annexe 2 des conventions à intervenir avec les 11 exploitants de salle de spectacle
cinématographique concernés ;

- d’autoriser le Président à les signer.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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ANNEXE 1 - N°V-05
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Commission permanente du 18 septembre 2017

Cinéma - commune Canton Exploitant bénéficiaire classement art et essai 2016

Agnès VARDA - BEAUVAIS BEAUVAIS 1 - NORD Association ASCA 200 classé avec label Jeune public
L'Elyssée - CHANTILLY CHANTILLY SARL SOCIETE CINE FRERES 1897 classé sans label
Cinéma du Clermontois - CLERMONT CLERMONT Communauté de communes du CLERMONTOIS 523 classé avec label Jeune public
Cinéma La Faïencerie Théâtre - CREIL CREIL Association LA FAIENCERIE THEATRE DE CREIL 122 non classé
Cinéma Les Toiles - CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS SAS CINEMAS DU VALOIS 2788 classé sans label
Le Domino - MERU MERU Commune de MERU 739 classé avec label JP et PR
Paradisio - NOYON NOYON SAS LE PARADISIO 1348 classé avec label Jeune public
Cinédori - ORRY-LA-VILLE SENLIS Association JEANNE D'ARC 149 non classé
Le Palace - PONT SAINTE-MAXENCE PONT-SAINTE-MAXENCE SARL CINEODE 476 classé avec label JP et PR

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Association IMAGE ET SON DU PLATEAU PICARD 575 classé sans label et sans subvention

Jeanne d'Arc - SENLIS SENLIS Association SALLE JEANNE D'ARC 550 classé avec label Patrimoine et Recherche
total (arrondi à l'euro)

FONDS DE SOUTIEN A LA DIFFUSION CULTURELLE ET AU CINEMA DE PROXIMITE
CINEMAS SUBVENTIONNES AU TITRE DE L'ANNEE 2017

spectateurs 
(moyenne 

hebdomadaire 
2016)

Montant de la 
subvention 

départemntale 
allouée

3 370 €
2 257 €
3 796 €
2 351 €
1 736 €
3 393 €
5 012 €
2 598 €
2 665 €

Jeanne Moreau - SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE 2 922 €

2 900 €
33 000 €
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ANNEXE 2 – N°V-05

CONVENTION DE MOYENS ET DE FONCTIONNEMENT 
DU CINEMA AGNES VARDA A BEAUVAIS

RELATIVE AU FONDS DE SOUTIEN A LA DIFFUSION CULTURELLE
ET AU CINEMA DE PROXIMITE

ANNEE 2017

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  18  septembre  2017,  ci-après  désigné  
« le Département »,

D'UNE PART,

L’ASSOCIATION CULTURELLE ARGENTINE-ASCA, représentée par M. Nicolas MEROT, son Président dûment
habilité, ci-après désigné « l’association »,

D'AUTRE PART,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE :

Dans le cadre de sa politique culturelle d’aide à l’exploitation des salles de cinéma, le conseil départemental a
créé, par délibération 601 du 28 juin 2007 un fonds de soutien à la diffusion culturelle et au cinéma de proximité.

La  première  intervention  de  ce  dispositif  consiste  à  soutenir  les  salles  de  proximité  privilégiant  la  dimension
culturelle, en finançant les projets d’animation cinématographique présentant un intérêt départemental. 

L’aide attribuée au titre  de  l’année 2017 s’appuie sur  une évaluation  fine du contexte d’exploitation  propre  à
chacune des salles établies sur le territoire départemental,  basée sur les éléments transmis par celles-ci pour
l’année 2016 et sur les visites et entretiens avec les responsables des salles. 

Elle  prend  en  compte un  ensemble  d'éléments  qui  irrigue  sur  tout  le  territoire  départemental  une  offre
cinématographique diversifiée et dirigée vers un jeune public, faisant ainsi écho à d'autres dispositifs mis en place
ou soutenus par le département pour renforcer l'éveil culturel des jeunes, et notamment :
- l’environnement socio-économique et concurrentiel de la salle ;
- la taille de la commune ;
- l'offre culturelle de la salle (la diversité de la programmation,  l'action menée en direction du jeune public  et
l’animation culturelle).
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L’association  ASCA,  qui  gère  le  cinéma Agnès  Varda  à  BEAUVAIS  (1  écran),  s'inscrit  dans  le  cadre  de  ce
dispositif, notamment par :

- une programmation diversifiée et de qualité :

Le cinéma est classé Art et Essai avec le label Jeune Public. 225 films ont été programmés : majoritairement des
films « Art et Essai » (72 %), avec une large programmation de documentaires, court-métrages et de films Jeune
Public. La politique tarifaire très attractive (prix moyen d’une place : 2,96 €).

- un projet culturel construit et riche :

* le cinéma réaffirme 3 éléments de son projet culturel : le Jeune public, l’animation culturelle (rencontres, débats)
et l’Education Artistique et Culturelle/Education à l’image,
* le cinéma coordonne 2 dispositifs nationaux d’éducation à l’image : école et cinéma, collège au cinéma, participe
au dispositif « lycéens et apprentis au cinéma » et propose des restititutions des ateliers.
* l’ASCA s’attache à la diversité de programmation et d'actions culturelles autour des labels Art et Essai et en lien
avec le quartier Argentine, en qualité de cinéma de proximité.
* de nombreuses animations culturelles sont organisées (rencontres, débats, festivals, ciné-concerts, ciné-slam,
ciné-boutchou, etc.). Un soutien est également apporté à la jeune création.
* l’association est missionnée par la ville de BEAUVAIS pour la mise en place du dispositif « Passeurs d’images ».

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2017, l'aide du Département s'élève au total à 3.370 €.

Elle sera créditée, en totalité, au compte de l’association après la signature de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

L’association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’actions de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

L’association  s'engage  à  utiliser  la  subvention  en  vue  de  promouvoir  conformément  à  son  objet  les  projets
cinématographiques présentant  un intérêt  départemental  et  permettant  d’enrichir  l’offre culturelle des salles de
cinémas.

L’association s’engage à assurer durant l’année 2017, la promotion de la participation du département dans les
conditions suivantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
(carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom) et dans toute communication numérique.
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la
communication du département avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
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 Adresser des invitations au Département ;

 Diffuser à titre gracieux, les films d’information et de communication liés à l’actualité du Département ;

ENFIN, ELLE PREND ACTE :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition  expresse  le  prévoyant  dans  la  présente  convention,  conformément  à  l'article L.1611-4  du  code
général des collectivités territoriales (CGCT) ;
*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du  12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de
commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;
- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 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 .  Ce document sera établi dans les
formes  prévues  par  l’arrêté  du  11  octobre  2006  relatif  au  compte  rendu  financier  prévu  par  la  loi  
du 12 avril 2000 ;

 QU'ELLE  DOIT  DEPOSER  À  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.
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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 3 : EVALUATION

La vice-présidente en charge de la vie associative et culturelle veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation de la
présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
directrice de la culture et de la vie associative, direction générale adjointe éducation, jeunesse, culture et sports.

ARTICLE 4 : DUREE - RECONDUCTION

La présente convention est conclue pour l’année 2017, soit du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Une nouvelle convention pourra être passée pour l’année 2018, sur proposition du comité d’experts, au vu des
critères d'attribution fixés par le département et des éléments fournis par l'association au titre de la période allant
du 1er janvier au 31 décembre 2017 et après décision de la commission Permanente du département.

ARTICLE 5 : LITIGE 

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 le tribunal administratif compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le

Pour l’association, Pour le Département,

Nicolas MEROT Edouard COURTIAL
Président Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION DE MOYENS ET DE FONCTIONNEMENT 
DU CINEMA L'ELYSEE A CHANTILLY

RELATIVE AU FONDS DE SOUTIEN A LA DIFFUSION CULTURELLE
ET AU CINEMA DE PROXIMITE

ANNEE 2017

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  18  septembre  2017,  ci-après  désigné  « le
Département »,

D'UNE PART,

ET LA SARL CINE FRERES, représentée par M. Rod ASSOUS, co-gérant de la société CINE FRERES dûment
habilité, ci-après désignée « la société »,

d'autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Dans le cadre de sa politique culturelle d’aide à l’exploitation des salles de cinéma, le conseil départemental a
créé, par délibération 601 du 28 juin 2007 un fonds de soutien à la diffusion culturelle et au cinéma de proximité.

La  première  intervention  de  ce  dispositif  consiste  à  soutenir  les  salles  de  proximité  privilégiant  la  dimension
culturelle, en finançant les projets d’animation cinématographique présentant un intérêt départemental. 

L’aide attribuée au titre  de  l’année 2017 s’appuie sur  une évaluation  fine du contexte d’exploitation  propre  à
chacune des salles établies sur le territoire départemental,  basée sur les éléments transmis par celles-ci pour
l’année 2016 et sur les visites et entretiens avec les responsables des salles.

Elle  prend  en  compte un  ensemble  d'éléments  qui  irrigue  sur  tout  le  territoire  départemental  une  offre
cinématographique diversifiée et dirigée vers un jeune public, faisant ainsi écho à d'autres dispositifs mis en place
ou soutenus par le département pour renforcer l'éveil culturel des jeunes, et notamment :
- l’environnement socio-économique et concurrentiel de la salle ;
- la taille de la commune ;
- l'offre culturelle de la salle (la diversité de la programmation,  l'action menée en direction du jeune public  et
l’animation culturelle).
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La SARL CINE FRERES, qui exploite le cinéma l'Elysée à CHANTILLY (4 écrans), s'inscrit dans le cadre de ce
dispositif, notamment par l'offre culturelle proposée :

- une programmation diversifiée et de qualité :

Le cinéma, classé Art et Essai, sans label, a proposé 126 films. La programmation est généraliste (40% de films
Art et Essai), jeune et très jeune public. La politique tarifaire est accessible (prix moyen d’une place : 6,01€).
Le cinéma propose un programme alternatif d’opéras, ballets, concerts et expositions.

- un projet culturel renforcé :

Le cinéma développe des animations culturelles pour fidéliser le public. Un ciné-club mensuel propose une analyse
filmique. Un cycle spect’ACTEURS propose une programmation spécifique sur le développement durable avec
rencontre-débat. Le cinéma propose également des séances pour le très jeune public, parfois du ciné-conte.
Enfin le cinéma participe aux 3 dispositifs nationaux d’éducation à l’image (école et cinéma, collège au cinéma,
lycéens et apprentis au cinéma), mène un partenariat avec le lycée de la Forêt sur des séances en soirée et
propose des visites des cabines de projection.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2017, l'aide du Département s'élève au total à 2.257 €.

Elle sera créditée, en totalité, au compte de la société après la signature de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE LA SOCIETE

La société s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas
mener d’actions de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause. 

La  société  s'engage  à  utiliser  la  subvention  en  vue  de  promouvoir  conformément  à  son  objet  les  projets
cinématographiques présentant  un intérêt  départemental  et  permettant  d’enrichir  l’offre culturelle des salles de
cinémas.

La société s’engage à assurer durant  l’année 2017,  la promotion de la participation du département  dans les
conditions suivantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
(carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom) et dans toute communication numérique.
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  la  société  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la
communication du département avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
 Adresser des invitations au Département.

 Diffuser à titre gracieux, les films d’information et de communication liés à l’actualité du Département ;
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ENFIN, ELLE PREND ACTE :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition  expresse  le  prévoyant  dans  la  présente  convention,  conformément  à  l'article L.1611-4  du  code
général des collectivités territoriales (CGCT) ;
*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du  12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code
de commerce et  au  décret  n°2009-540 du  14  mai  2009  portant  sur  les  obligations  des  associations  et  des
fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 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 .  Ce document sera établi dans les
formes prévues par l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par la loi du 12 avril
2000 ;

 QU'ELLE  DOIT  DEPOSER  À  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, la société est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant  est supérieur à 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 la société, la vérification se limite au compte d'emploi établi par la société. Si le compte d'emploi n'est
pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre, la société s’acquittera de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de la société 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.
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ARTICLE 3 : EVALUATION

La vice-présidente en charge de la vie associative et culturelle veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation de la
présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
directrice de la culture et de la vie associative, direction générale adjointe éducation, jeunesse, culture et sports.

ARTICLE 4 : DUREE 

La présente convention est conclue pour l’année 2017, soit du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Une nouvelle convention pourra être passée pour l’année 2018, sur proposition du comité d’experts, au vu des
critères d'attribution fixés par le département et des éléments fournis par la société au titre de la période allant du
1er janvier au 31 décembre 2017 et après décision de la commission permanente du Département.

ARTICLE 5 : LITIGE 

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 le tribunal administratif compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le

Pour la SARL CINE FRERES, Pour le Département,

Rod ASSOUS Edouard COURTIAL
Co-gérant Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION DE MOYENS ET DE FONCTIONNEMENT 
DU CINEMA DU CLERMONTOIS A CLERMONT

RELATIVE AU FONDS DE SOUTIEN A LA DIFFUSION CULTURELLE
ET AU CINEMA DE PROXIMITE

ANNEE 2017

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  18  septembre  2017,  ci-après  désigné  
« le Département »,

d'une part,

ET  LA  COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  DU  CLERMONTOIS ,  représentée  par  M.  Lionel  OLLIVIER,  son
Président dûment habilité, ci-après désignée « la communauté de communes »,

d'autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Préambule

Dans le cadre de sa politique culturelle d’aide à l’exploitation des salles de cinéma, le conseil départemental a
créé, par délibération 601 du 28 juin 2007 un fonds de soutien à la diffusion culturelle et au cinéma de proximité.

La  première  intervention  de  ce  dispositif  consiste  à  soutenir  les  salles  de  proximité  privilégiant  la  dimension
culturelle, en finançant les projets d’animation cinématographique présentant un intérêt départemental. 

L’aide attribuée au titre  de  l’année 2017 s’appuie sur  une évaluation  fine du contexte d’exploitation  propre  à
chacune des salles établies sur le territoire départemental,  basée sur les éléments transmis par celles-ci pour
l’année 2016 et sur les visites et entretiens avec les responsables des salles.

Elle  prend  en  compte un  ensemble  d'éléments  qui  irrigue  sur  tout  le  territoire  départemental  une  offre
cinématographique diversifiée et dirigée vers un jeune public, faisant ainsi écho à d'autres dispositifs mis en place
ou soutenus par le Département pour renforcer l'éveil culturel des jeunes, et notamment :
- l’environnement socio-économique et concurrentiel de la salle ;
- la taille de la commune ;
- l'offre culturelle de la salle (la diversité de la programmation,  l'action menée en direction du jeune public  et
l’animation culturelle).
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La communauté de communes du Clermontois, qui gère le cinéma du Clermontois - salle Paul LEBRUN (1 écran),
s'inscrit dans le cadre de ce dispositif, notamment par :

- une programmation diversifiée et de qualité ;

* le cinéma, classé Art et Essai, avec le label Jeune public a proposé 260 films, généralistes, Art et Essai (62 %), et
une programmation spécifique pour un jeune public et un public sénior. Le cinéma propose également une large
programmation de documentaires, court-métrages, films de recherche.
* la politique tarifaire est très attractive (prix moyen d’une place : 4,17 €),
* le cinéma a réaménagé ses grilles d’horaires, afin d’augmenter de 10 % le nombre de séances avec une équipe
de 2 personnes et a enregistré une augmentation de fréquentation de 25 %.

- un projet culturel remarquable ;

*  Le cinéma met  en  place  de  nombreuses  animations  culturelles  (1  évènement  par  semaine,  « Mon premier
cinéma » et  un festival  local),  entretien  des partenariats  avec des  établissements  publics et  des  associations
(travail  en réseau et  mobilisation  des  publics),  mène un travail  de  médiation et  s’implique  dans  l’éducation à
l’image (3 dispositifs nationaux, visite de la cabine de projection).

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2017, l'aide du Département s'élève au total à 3.796 €.

Elle sera créditée,  en totalité,  au compte de la communauté de communes après la signature de la présente
convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

La communauté de communes s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe
de laïcité et à ne pas mener d’actions de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis
en cause. 

La communauté de communes s'engage à utiliser la subvention en vue de promouvoir conformément à son objet
les projets cinématographiques présentant un intérêt départemental et permettant d’enrichir l’offre culturelle des
salles de cinémas.

La  communauté  de  communes  s’engage  à  assurer  durant  l’année  2017,  la  promotion  de  la  participation  du
Département dans les conditions suivantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
(carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom) et dans toute communication numérique.
Afin de veiller au respect de la charte graphique, la communauté de communes soumet un bon à tirer à la direction
de la communication du Département avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
 Adresser des invitations au Département.
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 Diffuser à titre gracieux, les films d’information et de communication liés à l’actualité du Département ;

ENFIN, ELLE PREND ACTE :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition  expresse  le  prévoyant  dans  la  présente  convention,  conformément  à  l'article L.1611-4  du  code
général des collectivités territoriales (CGCT) ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un 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 .  Ce document sera établi dans les
formes prévues par l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par la loi du 12 avril
2000 ;

Par ailleurs, la communauté de communes est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la
vérification de ses comptes en application de l'article  L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle
reçoit une subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R.211-3
du même code, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des
ressources totales de la communauté de communes, la vérification se limite au compte d'emploi  établi  par la
communauté de communes. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et
de la gestion.

En outre, la communauté de communes s’acquittera de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations
fiscales et sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de la communauté de communes étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra
souscrire tout contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 3 : EVALUATION

La vice-présidente en charge de la vie associative et culturelle veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation de la
présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
directrice de la culture et de la vie associative, direction générale adjointe éducation, jeunesse, culture et sports.

ARTICLE 4 : DUREE 

La présente convention est conclue pour l’année 2017, soit du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Une nouvelle convention pourra être passée pour l’année 2018, sur proposition du comité d’experts, au vu des
critères d'attribution fixés par le Département et des éléments fournis par La communauté de communes au titre
de la période  allant  du 1er janvier  au 31 décembre 2017 et  après décision de la commission permanente  du
Département.
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ARTICLE 5 : LITIGE 

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 le tribunal administratif compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le

Pour la communauté de communes Pour le Département,
du Clermontois,

Lionel OLLIVIER Edouard COURTIAL
Président Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION DE MOYENS ET DE FONCTIONNEMENT 
DU CINEMA LA FAIENCERIE A CREIL

RELATIVE AU FONDS DE SOUTIEN A LA DIFFUSION CULTURELLE
ET AU CINEMA DE PROXIMITE

ANNEE 2017

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  18  septembre  2017,  ci-après  désigné  
« le Département »,

D'UNE PART,

L’ASSOCIATION  LA  FAIENCERIE  –  THEATRE  DE  CREIL,  représentée  par  M.  Philippe  GEORGET,  son
Président dûment habilité, ci-après désigné « l’association »,

D'AUTRE PART,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE :

Dans le cadre de sa politique culturelle d’aide à l’exploitation des salles de cinéma, le conseil départemental a
créé, par délibération 601 du 28 juin 2007 un fonds de soutien à la diffusion culturelle et au cinéma de proximité.

La  première  intervention  de  ce  dispositif  consiste  à  soutenir  les  salles  de  proximité  privilégiant  la  dimension
culturelle, en finançant les projets d’animation cinématographique présentant un intérêt départemental. 

L’aide attribuée au titre  de  l’année 2017 s’appuie sur  une évaluation  fine du contexte d’exploitation  propre  à
chacune des salles établies sur le territoire départemental,  basée sur les éléments transmis par celles-ci pour
l’année 2016 et sur les visites et entretiens avec les responsables des salles.

Elle  prend  en  compte un  ensemble  d'éléments  qui  irrigue  sur  tout  le  territoire  départemental  une  offre
cinématographique diversifiée et dirigée vers un jeune public, faisant ainsi écho à d'autres dispositifs mis en place
ou soutenus par le Département pour renforcer l'éveil culturel des jeunes, et notamment :
- l’environnement socio-économique et concurrentiel de la salle ;
- la taille de la commune ;
- l'offre culturelle de la salle (la diversité de la programmation,  l'action menée en direction du jeune public  et
l’animation culturelle).
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L’association LA FAIENCERIE – THEATRE DE CREIL, qui gère le cinéma de la Faïencerie à CREIL (1 écran),
s'inscrit dans le cadre de ce dispositif, notamment par :

- une programmation variée ;

* le cinéma, non classé Art et Essai, propose une diffusion de films majoritairement classés Art et Essai (58 %),
programmés en fonction de l'actualité avec un mélange de fictions, de documentaires et de films jeune public, et
projection de contenus alternatifs : opéra (retransmission ou direct),
* La nouvelle grille horaire propose des séance le week-end.
Une politique tarifaire très attractive, favorisant les abonnements spectacle vivant/cinéma (prix moyen d’une place
4,49€).

- un projet culturel construit :

La  Faïencerie  Théâtre  de  CREIL  met  en  place  des  rencontres  et  de  débats,  des  partenariats  avec  les
établissements scolaires, les centres de loisirs, les opérateurs culturels et les associations du bassin creillois, et
participe au dispositif national d’Education à l’image « Lycéens et apprentis au cinéma ». 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2017, l'aide du département s'élève au total à 2.351 €.

Elle sera créditée, en totalité, au compte de l’association après la signature de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

L’association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’actions de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

L’association  s'engage  à  utiliser  la  subvention  en  vue  de  promouvoir  conformément  à  son  objet  les  projets
cinématographiques présentant  un intérêt  départemental  et  permettant  d’enrichir  l’offre culturelle des salles de
cinémas.

L’association s’engage à assurer durant l’année 2017, la promotion de la participation du département dans les
conditions suivantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
(carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom) et dans toute communication numérique.
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la
communication du Département avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
 Adresser des invitations au Département ;
 Diffuser à titre gracieux, les films d’information et de communication liés à l’actualité du Département ;
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ENFIN, ELLE PREND ACTE :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition  expresse  le  prévoyant  dans  la  présente  convention,  conformément  à  l'article L.1611-4  du  code
général des collectivités territoriales (CGCT) ;
*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du  12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de
commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;
- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 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 .  Ce document sera établi dans les
formes  prévues  par  l’arrêté  du  11  octobre  2006  relatif  au  compte  rendu  financier  prévu  par  la  loi  
du 12 avril 2000 ;

 QU'ELLE  DOIT  DEPOSER  À  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.
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ARTICLE 3 : EVALUATION

La vice-présidente en charge de la vie associative et culturelle veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation de la
présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
directrice de la culture et de la vie associative, direction générale adjointe éducation, jeunesse, culture et sports.

ARTICLE 4 : DUREE - RECONDUCTION

La présente convention est conclue pour l’année 2017, soit du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Une nouvelle convention pourra être passée pour l’année 2018, sur proposition du comité d’experts, au vu des
critères d'attribution fixés par le département et des éléments fournis par l'association au titre de la période allant
du 1er janvier au 31 décembre 2017 et après décision de la commission permanente du Département.

ARTICLE 5 : LITIGE 

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 le tribunal administratif compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le

Pour l’association, Pour le Département,

Philippe GEORGET Edouard COURTIAL
Président Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION DE MOYENS ET DE FONCTIONNEMENT 
DU CINEMA LES TOILES A CREPY-EN-VALOIS

RELATIVE AU FONDS DE SOUTIEN A LA DIFFUSION CULTURELLE
ET AU CINEMA DE PROXIMITE

ANNEE 2017

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  18  septembre  2017,  ci-après  désigné  
« le Département »,

D'UNE PART,

ET LA SAS CINEMAS DU VALOIS, représentée par M. Frédéric LESNE, son président dûment habilité, ci-après
désignée « la société »,

d'autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Dans le cadre de sa politique culturelle d’aide à l’exploitation des salles de cinéma, le conseil départemental a
créé, par délibération 601 du 28 juin 2007 un fonds de soutien à la diffusion culturelle et au cinéma de proximité.

La  première  intervention  de  ce  dispositif  consiste  à  soutenir  les  salles  de  proximité  privilégiant  la  dimension
culturelle, en finançant les projets d’animation cinématographique présentant un intérêt départemental. 

L’aide attribuée au titre  de  l’année 2017 s’appuie sur  une évaluation  fine du contexte d’exploitation  propre  à
chacune des salles établies sur le territoire départemental,  basée sur les éléments transmis par celles-ci pour
l’année 2016 et sur les visites et entretiens avec les responsables des salles.

Elle  prend  en  compte un  ensemble  d'éléments  qui  irrigue  sur  tout  le  territoire  départemental  une  offre
cinématographique diversifiée et dirigée vers un jeune public, faisant ainsi écho à d'autres dispositifs mis en place
ou soutenus par le Département pour renforcer l'éveil culturel des jeunes, et notamment :
- l’environnement socio-économique et concurrentiel de la salle ;
- la taille de la commune ;
- l'offre culturelle de la salle (la diversité de la programmation,  l'action menée en direction du jeune public  et
l’animation culturelle).
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La SAS CINEMAS DU VALOIS, qui exploite le cinéma Les Toiles à CREPY-EN-VALOIS (4 écrans), s'inscrit dans
le cadre de ce dispositif, notamment par l'offre culturelle proposée :

- une programmation généraliste :

- le cinéma, classé Art et Essai, sans label, met en place une programmation généraliste, avec propositions jeune
public et la diffusion de contenus alternatifs : opéra, concerts. Des films plus exigeants sont mis en avant 3 fois par
semaine.
- la politique tarifaire valorise l’abonnement (prix moyen d’une place : 6,13 €)

- un projet culturel en développement :

* Le cinéma organise des actions culturelles ponctuelles : ciné-débat avec parfois la présence de réalisateurs,
professionnels du cinéma, participe à deux dispositifs nationaux d’éducation à l’image : « école et cinéma » et
« lycéens et apprentis au cinéma » avec 2 lycées locaux, et au festival « mois documentaire ». 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2017, l'aide du département s'élève au total à 1.736 €.

Elle sera créditée, en totalité, au compte de la société après la signature de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE LA SOCIETE

La société s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas
mener d’actions de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause. 

La  société  s'engage  à  utiliser  la  subvention  en  vue  de  promouvoir  conformément  à  son  objet  les  projets
cinématographiques présentant  un intérêt  départemental  et  permettant  d’enrichir  l’offre culturelle des salles de
cinémas.

La société s’engage à assurer durant  l’année 2017, la promotion de la participation du Département dans les
conditions suivantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
(carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom) et dans toute communication numérique.
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  la  société  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la
communication du Département avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
 Adresser des invitations au Département.

 Diffuser à titre gracieux, les films d’information et de communication liés à l’actualité du Département ;
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ENFIN, ELLE PREND ACTE :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le Département, sauf
disposition  expresse  le  prévoyant  dans  la  présente  convention,  conformément  à  l'article L.1611-4  du  code
général des collectivités territoriales (CGCT) ;
*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du  12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code
de commerce et  au  décret  n°2009-540 du  14  mai  2009  portant  sur  les  obligations  des  associations  et  des
fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 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 .  Ce document sera établi dans les
formes prévues par l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par la loi du 12 avril
2000 ;

 QU'ELLE  DOIT  DEPOSER  À  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, la société est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant  est supérieur à 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 la société, la vérification se limite au compte d'emploi établi par la société. Si le compte d'emploi n'est
pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre, la société s’acquittera de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de la société 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.
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ARTICLE 3 : EVALUATION

La vice-présidente en charge de la vie associative et culturelle veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation de la
présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
directrice de la culture et de la vie associative, direction générale adjointe éducation, jeunesse, culture et sports.

ARTICLE 4 : DUREE 

La présente convention est conclue pour l’année 2017, soit du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Une nouvelle convention pourra être passée pour l’année 2018, sur proposition du comité d’experts, au vu des
critères d'attribution fixés par le département et des éléments fournis par la société au titre de la période allant du
1er janvier au 31 décembre 2017 et après décision de la commission permanente du Département.

ARTICLE 5 : LITIGE 

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 le tribunal administratif compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le

Pour la SAS CINEMAS DU VALOIS, Pour le Département,

Frédéric LESNE Edouard COURTIAL
Président Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise

4/4599



CONVENTION DE MOYENS ET DE FONCTIONNEMENT 
DU CINEMA LE DOMINO À MERU

RELATIVE AU FONDS DE SOUTIEN A LA DIFFUSION CULTURELLE
ET AU CINEMA DE PROXIMITE

ANNEE 2017

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  18  septembre  2017,  ci-après  désigné  « le
Département »,

D'UNE PART,

LA COMMUNE DE MERU, représentée par Mme Nathalie RAVIER, son maire dûment habilité, ci-après désignée
« la commune »,

D'AUTRE PART,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Dans le cadre de sa politique culturelle d’aide à l’exploitation des salles de cinéma, le conseil départemental a
créé, par délibération 601 du 28 juin 2007 un fonds de soutien à la diffusion culturelle et au cinéma de proximité.

La  première  intervention  de  ce  dispositif  consiste  à  soutenir  les  salles  de  proximité  privilégiant  la  dimension
culturelle, en finançant les projets d’animation cinématographique présentant un intérêt départemental. 

L’aide attribuée au titre  de  l’année 2017 s’appuie sur  une évaluation  fine du contexte d’exploitation  propre  à
chacune des salles établies sur le territoire départemental,  basée sur les éléments transmis par celles-ci pour
l’année 2016 et sur les visites et entretiens avec les responsables des salles.

Elle  prend  en  compte un  ensemble  d'éléments  qui  irrigue  sur  tout  le  territoire  départemental  une  offre
cinématographique diversifiée et dirigée vers un jeune public, faisant ainsi écho à d'autres dispositifs mis en place
ou soutenus par le département pour renforcer l'éveil culturel des jeunes, et notamment :
- l’environnement socio-économique et concurrentiel de la salle,
- la taille de la commune,
- l'offre culturelle de la salle (la diversité de la programmation,  l'action menée en direction du jeune public  et
l’animation culturelle).
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La commune de  MÉRU, qui  gère  le cinéma Le  DOMINO (2 écrans),  s'inscrit  dans  le cadre  de  ce dispositif,
notamment par l'offre culturelle proposée :

- une programmation généraliste ;
* Le cinéma est classé Art & Essai avec les labels Jeune Public, Patrimoine et Recherche. En tant que cinéma de
proximité, la programmation éclectique avec des propositions « Art et Essai », des films jeunes publics, des courts-
métrages, des documentaires, et des contenus alternatifs (opéras, ballets, théâtre, etc.)
* La volonté est de donner accès à la culture et au divertissement au plus grand nombre avec une politique tarifaire
très attractive favorisant l’abonnement (prix moyen d’une place : 4,49 €).

- Un projet culturel d’éducation à l’image et d’animation ;
* Le cinéma remplit un rôle d'éducation à l’image (participation aux 3 dispositifs nationaux en direction des élèves
et des apprentis,  ateliers,  découverte  du cinéma, projection de films réalisés par les écoles et  les centres de
loisirs).
* Des évènements sont mis en place : rencontres, débats lors de projections, organisation de 2 festivals (abolition
de l'esclavage, festival Québec), animations spécifiques (goûter, bal, soirée, cycles…),

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2017, l'aide du département s'élève au total à 3.393 €.

Elle sera créditée, en totalité, au compte de la commune après la signature de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE

La commune s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’actions de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause. 

La  commune  s'engage  à  utiliser  la  subvention  en  vue  de  promouvoir  conformément  à  son  objet  les  projets
cinématographiques présentant  un intérêt  départemental  et  permettant  d’enrichir  l’offre culturelle des salles de
cinémas.

La commune s’engage à assurer durant l’année 2017, la promotion de la participation du Département dans les
conditions suivantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
(carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom) et dans toute communication numérique.
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  la  commune  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la
communication du Département avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
 Adresser des invitations au Département.

 Diffuser à titre gracieux, les films d’information et de communication liés à l’actualité du Département ;
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ENFIN, ELLE PREND ACTE :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le Département, sauf
disposition  expresse  le  prévoyant  dans  la  présente  convention,  conformément  à  l'article L.1611-4  du  code
général des collectivités territoriales (CGCT) ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

*  au  cours  du  dernier  trimestre  de l'exercice en cours,  un  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 .  Ce document sera établi dans les
formes  prévues  par  l’arrêté  du  11  octobre  2006  relatif  au  compte  rendu  financier  prévu  par  la  loi  
du 12 avril 2000 ;

Par ailleurs, la commune est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant  est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de la commune, la vérification se limite au compte d'emploi établi par la commune. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  la  commune  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de la commune 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 3 : EVALUATION

La vice-présidente en charge de la vie associative et culturelle veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation de la
présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
directrice de la culture et de la vie associative, direction générale adjointe éducation, jeunesse, culture et sports.

ARTICLE 4 : DUREE 

La présente convention est conclue pour l’année 2017, soit du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Une nouvelle convention pourra être passée pour l’année 2018, sur proposition du comité d’experts, au vu des
critères d'attribution fixés par le Département et des éléments fournis par la commune au titre de la période allant
du 1er janvier au 31 décembre 2017 et après décision de la commission permanente du Département.
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ARTICLE 5 : LITIGE 

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 le tribunal administratif compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le

Pour la commune de MÉRU, Pour le Département,

Nathalie RAVIER
Maire

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION DE MOYENS ET DE FONCTIONNEMENT 
DU CINEMA LE PARADISIO A NOYON

RELATIVE AU FONDS DE SOUTIEN A LA DIFFUSION CULTURELLE
ET AU CINEMA DE PROXIMITE

ANNÉE 2017

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  18  septembre  2017,  ci-après  désigné  
« le Département »,

D'UNE PART,

ET LA SAS  LE NOUVEAU CINÉMA LE PARADISIO, représentée par M. Arlindo DE ALMEIDA GOMES, son
Président dûment habilitée, ci-après désignée « la société »,

D'AUTRE PART,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Préambule

Dans le cadre de sa politique culturelle d’aide à l’exploitation des salles de cinéma, le conseil départemental a créé,
par délibération 601 du 28 juin 2007 un fonds de soutien à la diffusion culturelle et au cinéma de proximité.

La  première  intervention  de  ce  dispositif  consiste  à  soutenir  les  salles  de  proximité  privilégiant  la  dimension
culturelle, en finançant les projets d’animation cinématographique présentant un intérêt départemental. 

La seconde intervention ce dispositif consiste à aider ponctuellement les salles de proximité pour répondre aux
demandes  liées  à  une  situation  exceptionnelle  de  crise  ou  accompagner  un  projet  précis  concourant  à  la
structuration du travail de la salle et à garantir sa pérennité sur le territoire du Département.

L’aide  attribuée au  titre  de l’année 2017 s’appuie  sur  une évaluation  fine  du  contexte  d’exploitation  propre  à
chacune des salles établies sur le territoire départemental,  basée sur les éléments transmis par celles-ci  pour
l’année 2016 et sur les visites et entretiens avec les responsables des salles.

Elle  prend  en  compte un  ensemble  d'éléments  qui  irrigue  sur  tout  le  territoire  départemental  une  offre
cinématographique diversifiée et dirigée vers un jeune public, faisant ainsi écho à d'autres dispositifs mis en place
ou soutenus par le Département pour renforcer l'éveil culturel des jeunes, et notamment :
- l’environnement socio-économique et concurrentiel de la salle ;
- la taille de la commune ;
-  l'offre  culturelle  de la salle (la diversité  de la programmation,  l'action menée en direction du jeune public  et
l’animation culturelle).
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La SAS Le nouveau cinéma Le Paradisio, qui exploite le cinéma Le Paradisio à NOYON (3 écrans), s'inscrit dans
le cadre de ce dispositif, notamment par l'offre culturelle proposée :

- une programmation diversifiée et de qualité ;
* le cinéma, classé Art et essai avec le label Jeune Public, propose une programmation qui répond à la diversité de
la demande, afin de satisfaire le plus grand nombre avec : films d'auteur, courts-métrages et films « grand public »,
* la politique tarifaire privilégie les familles et les abonnements (prix moyen d’une place : 5,69 €).

- une projet culturel varié ;
* le cinéma met en place des animations culturelles (rencontres/débats, ciné-concert, ciné-goûter) et organise le
festival du film court de NOYON.
* le cinéma s’implique également dans l’éducation à l’image dans le cadre des 3 dispositifs nationaux pour les
élèves et les apprentis et dans le dispositif « Passeurs d’images »,
*le travail de médiation tient une place importante dans les relations avec les partenaires sociaux,
* acteur du territoire, le cinéma entretient des partenariats avec les établissements scolaires, les institutions et les
associations.

- une demande d’accompagnement pour un projet précis concourant à la structuration du travail de la salle
et à garantir sa pérennité sur le territoire du Département.

Le cinéma Le Paradisio sollicite un accompagnement dans le développement de l’activité cinéma (communication
pour l’inauguration du nouvel établissement). Le comité d’experts, réuni le 24 avril 2017, a émis un avis favorable
pour une aide ponctuelle de 2.000 €.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2017, l'aide du département s'élève au total à 5.012 €, répartie comme suit :
- 2.000 € au titre de l’aide exceptionnelle,
- 3.012 € au titre du fonds de soutien à la diffusion culturelle et au cinéma de proximité.

Elle sera créditée, en totalité, au compte de la société après la signature de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE LA SOCIETE

La société s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas
mener d’actions de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause. 

La  société  s'engage  à  utiliser  la  subvention  en  vue  de  promouvoir  conformément  à  son  objet  les  projets
cinématographiques présentant  un intérêt  départemental  et  permettant  d’enrichir  l’offre culturelle des salles de
cinémas.

La société s’engage à assurer durant  l’année 2017, la promotion de la participation du Département dans les
conditions suivantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
(carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom) et dans toute communication numérique.
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Afin de veiller au respect de la charte graphique, la société soumet un bon à tirer à la direction de la communication
du Département avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
 Adresser des invitations au Département.

 Diffuser à titre gracieux, les films d’information et de communication liés à l’actualité du Département ;

ENFIN, ELLE PREND ACTE :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le Département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles  L.612-4 et D. 612-5 du code
de commerce et  au décret  n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant  sur  les obligations des associations et  des
fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;
- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L. 3313-1, L. 2313-1 et L.2313-1-1 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 .  Ce document sera établi dans les
formes prévues par l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par la loi du 12 avril
2000 ;

 QU'ELLE DOIT DEPOSER À 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.

3/4606



Par ailleurs, la société est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 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 la société, la vérification se limite au compte d'emploi établi par la société. Si le compte d'emploi n'est
pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre, la société s’acquittera de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de la société 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 3 : EVALUATION

La vice-présidente en charge de la vie associative et culturelle veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation de la
présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
directrice de la culture et de la vie associative, direction générale adjointe éducation, jeunesse, culture et sports.

ARTICLE 4 : DUREE 

La présente convention est conclue pour l’année 2017, soit du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Une nouvelle convention pourra être passée pour l’année 2018, sur proposition du comité d’experts, au vu des
critères d'attribution fixés par le département et des éléments fournis par la société au titre de la période allant du
1er janvier au 31 décembre 2017 et après décision de la commission permanente du Département.

ARTICLE 5 : LITIGE 

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 le tribunal administratif compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le

Pour la SAS Le nouveau cinéma Pour le Département,
LE PARADISIO,

Arlindo DE ALMEIDA GOMES Edouard COURTIAL
Président Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION DE MOYENS ET DE FONCTIONNEMENT 
DU CINEMA CINEDORI A ORRY-LA-VILLE

RELATIVE AU FONDS DE SOUTIEN A LA DIFFUSION CULTURELLE
ET AU CINEMA DE PROXIMITE

ANNEE 2017

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  18  septembre  2017,  ci-après  désigné  
« le Département »,

D'UNE PART,

ET L’ASSOCIATION JEANNE d’ARC, représentée par M. Denis DELANNOY, son Président dûment habilité, ci-
après désignée « l’association »,

D'AUTRE PART,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Préambule

Dans le cadre de sa politique culturelle d’aide à l’exploitation des salles de cinéma, le conseil départemental a
créé, par délibération 601 du 28 juin 2007 un fonds de soutien à la diffusion culturelle et au cinéma de proximité.

La  première  intervention  de  ce  dispositif  consiste  à  soutenir  les  salles  de  proximité  privilégiant  la  dimension
culturelle, en finançant les projets d’animation cinématographique présentant un intérêt départemental. 

L’aide attribuée au titre de l’année 2017,  s’appuie sur une évaluation fine du contexte d’exploitation propre à
chacune des salles établies sur le territoire départemental, basée d’une part, sur les éléments transmis par celles-
ci pour l’année 2016 et, d’autre part, sur les visites et entretiens avec les responsables des salles.

Elle  prend  en  compte un  ensemble  d'éléments  qui  irrigue  sur  tout  le  territoire  départemental  une  offre
cinématographique diversifiée et dirigée vers un jeune public, faisant ainsi écho à d'autres dispositifs mis en place
ou soutenus par le département pour renforcer l'éveil culturel des jeunes, et notamment :
- l’environnement socio-économique et concurrentiel de la salle ;
- la taille de la commune ;
- l'offre culturelle de la salle (la diversité de la programmation,  l'action menée en direction du jeune public  et
l’animation culturelle).
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L’association JEANNE D’ARC, qui gère le cinéma CINEDORI à ORRY-LA-VILLE (1 écran), s'inscrit dans le cadre
de ce dispositif, notamment par l'offre culturelle proposée :

- une programmation généraliste ;
* le cinéma, non classé Art et Essai, propose une programmation familiale avec un axe particulier vers les ados
(collégiens) et des contenus alternatifs (ballets, opéras), un film par bimestre pour un public plus restreint, un film
pour le centre de loisirs et un documentaire tous les deux mois.
* la fréquentation scolaire en progression mais limitée à la disponibilité des bénévoles : séances et ateliers pour
l’école élémentaire, accueil du collège du Servois.
* la politique tarifaire est très attractive avec un prix moyen d’une place à 4,82€.

- Un projet culturel inscrit dans la vie locale

* l’association organise des actions culturelles : débat/échange, soirée documentaire le mardi soir qui réunit  un
public nombreux et fidèle (100 personnes), des séances famille ou très jeune public le dimanche matin.
* la salle accueille les spectacles des écoles de musique et de batterie, ainsi que d’une troupe de chanteurs. Enfin
le cinéma s’inscrit dans la vie culturelle locale en proposant des expositions.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2017, l'aide du Département s'élève au total à 2.598 €. 

Elle sera créditée, en totalité, au compte de l’association après la signature de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

L’association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’actions de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

L’association  s'engage  à  utiliser  la  subvention  en  vue  de  promouvoir  conformément  à  son  objet  les  projets
cinématographiques présentant  un intérêt  départemental  et  permettant  d’enrichir  l’offre culturelle des salles de
cinémas.

L’association s’engage à assurer durant l’année 2017, la promotion de la participation du Département dans les
conditions suivantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
(carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom) et dans toute communication numérique.
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la
communication du Département avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
 Adresser des invitations au Département.

 Diffuser à titre gracieux, les films d’information et de communication liés à l’actualité du Département ;
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ENFIN, ELLE PREND ACTE :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le Département, sauf
disposition  expresse  le  prévoyant  dans  la  présente  convention,  conformément  à  l'article L.1611-4  du  code
général des collectivités territoriales (CGCT) ;
*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de
commerce et au décretn°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;
- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 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 .  Ce document sera établi dans les
formes  prévues  par  l’arrêté  du  11  octobre  2006  relatif  au  compte  rendu  financier  prévu  par  la  loi  
du 12 avril 2000 ;

 QU'ELLE  DOIT  DEPOSER  À  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.
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ARTICLE 3 : EVALUATION

La vice-présidente en charge de la vie associative et culturelle veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation de la
présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
directrice de la culture et de la vie associative, direction générale adjointe éducation, jeunesse, culture et sports.

ARTICLE 4 : DUREE 

La présente convention est conclue pour l’année 2017, soit du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Une nouvelle convention pourra être passée pour l’année 2018, sur proposition du comité d’experts, au vu des
critères d'attribution fixés par le Département et des éléments fournis par l'association au titre de la période allant
du 1er janvier au 31 décembre 2017 et après décision de la commission permanente du Département.

ARTICLE 5 : LITIGE 

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 le tribunal administratif compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le

Pour l’association JEANNE D’ARC, Pour le Département,

Président Edouard COURTIAL
Denis DELANNOY Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION DE MOYENS ET DE FONCTIONNEMENT 
DU CINEMA LE PALACE A PONT-SAINTE-MAXENCE

RELATIVE AU FONDS DE SOUTIEN A LA DIFFUSION CULTURELLE
ET AU CINEMA DE PROXIMITE

ANNEE 2017

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  18  septembre  2017,  ci-après  désigné  
« le Département »,

D'UNE PART,

ET LA SARL CINEODE, représentée par M. Olivier DEFOSSE, son gérant dûment habilité, ci-après désignée  
« la société »,

D'AUTRE PART,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Dans le cadre de sa politique culturelle d’aide à l’exploitation des salles de cinéma, le département a créé, par
délibération 601 du 28 juin 2007 un fonds de soutien à la diffusion culturelle et au cinéma de proximité.

La  première  intervention  de  ce  dispositif  consiste  à  soutenir  les  salles  de  proximité  privilégiant  la  dimension
culturelle, en finançant les projets d’animation cinématographique présentant un intérêt départemental. 

L’aide attribuée au titre  de  l’année 2017 s’appuie sur  une évaluation  fine du contexte d’exploitation  propre  à
chacune des salles établies sur le territoire départemental, basée d’une part, sur les éléments transmis par celles-
ci pour l’année 2016 et, d’autre part, sur les visites et entretiens avec les responsables des salles.

Elle  prend  en  compte un  ensemble  d'éléments  qui  irrigue  sur  tout  le  territoire  départemental  une  offre
cinématographique diversifiée et dirigée vers un jeune public, faisant ainsi écho à d'autres dispositifs mis en place
ou soutenus par le département pour renforcer l'éveil culturel des jeunes, et notamment :
- l’environnement socio-économique et concurrentiel de la salle ;
- la taille de la commune ;
- l'offre culturelle de la salle (la diversité de la programmation,  l'action menée en direction du jeune public  et
l’animation culturelle).
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La SARL CINEODE, qui gère le cinéma Le Palace à PONT-SAINTE-MAXENCE (2 écrans), s'inscrit dans le cadre
de ce dispositif, notamment par l'offre culturelle proposée :

- une programmation diversifiée et de qualité ;
*  le  cinéma,  classé  Art  &  Essai  avec  les  labels  Jeune  Public,  Patrimoine  et  Recherche,  propose  une
programmation variée en impliquant des associations et les structures municipales. Le cinéma est également lieu
de diffusion de productions locales (films sur les Terriers). La politique tarifaire est attractive (prix moyen d’une
place : 4,92 €).

- Un projet culturel citoyen :

* le cinéma organise des animations culturelles : rencontres, débats, soirées.
* la programmation se fait en concertation avec les partenaires locaux pour permettre la rencontre d'un public issu
de différents horizons sociaux et culturels,
* le cinéma participe à l’éducation artistique et culturelle en direction des écoles (3 dispositifs nationaux d’éducation
à l’image pour les élèves et les apprentis),

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2017, l'aide du département s'élève au total à 2.665 €. 

Elle sera créditée, en totalité, au compte de la société après la signature de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE LA SOCIETE

La société s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne pas
mener d’actions de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause. 

La  société  s'engage  à  utiliser  la  subvention  en  vue  de  promouvoir  conformément  à  son  objet  les  projets
cinématographiques présentant  un intérêt  départemental  et  permettant  d’enrichir  l’offre culturelle des salles de
cinémas.

La société s’engage à assurer durant  l’année 2017, la promotion de la participation du Département dans les
conditions suivantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
(carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom) et dans toute communication numérique.
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la
communication du Département avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
 Adresser des invitations au Département. 

 Diffuser à titre gracieux, les films d’information et de communication liés à l’actualité du Département ;
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ENFIN, ELLE PREND ACTE :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le Département, sauf
disposition  expresse  le  prévoyant  dans  la  présente  convention,  conformément  à  l'article L.1611-4  du  code
général des collectivités territoriales (CGCT) ;
*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de
commerce et au décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT ;
- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 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 .  Ce document sera établi dans les
formes prévues par l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par la loi du 12 avril
2000 ;

 QU'ELLE  DOIT  DEPOSER  À  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, la société est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant  est supérieur à 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 la société, la vérification se limite au compte d'emploi établi par la société. Si le compte d'emploi n'est
pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre, la société s’acquittera de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et sociales,
de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de la société 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. 
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ARTICLE 3 : EVALUATION

La vice-présidente en charge de la vie associative et culturelle veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation de la
présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
directrice de la culture et de la vie associative, direction générale adjointe éducation, jeunesse, culture et sports.

ARTICLE 4 : DUREE 

La présente convention est conclue pour l’année 2017, soit du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Une nouvelle convention pourra être passée pour l’année 2018, sur proposition du comité d’experts, au vu des
critères d'attribution fixés par le département et des éléments fournis par la société au titre de la période allant du
1er janvier au 31 décembre 2017 et après décision de la commission permanente du Département.

ARTICLE 5 : LITIGE 

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 le tribunal administratif compétent.

Fait à BEAUVAIS, le

Pour la SARL CINEODE Pour le Département,

Olivier DEFOSSE Edouard COURTIAL
Gérant Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION DE MOYENS ET DE FONCTIONNEMENT 
DU CINÉMA JEANNE MOREAU À SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

RELATIVE AU FONDS DE SOUTIEN À LA DIFFUSION CULTURELLE
ET AU CINÉMA DE PROXIMITÉ

ANNEE 2017

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  18  septembre  2017,  ci-après  désigné  
« le Département »,

D'UNE PART,

ET L’ASSOCIATION IMAGE ET SON DU PLATEAU PICARD, représentée par M. Bernard DENIS, son Président
dûment habilité, ci-après désignée « l’association »,

D'AUTRE PART,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Dans le cadre de sa politique culturelle d’aide à l’exploitation des salles de cinéma, le conseil départemental a
créé, par délibération 601 du 28 juin 2007 un fonds de soutien à la diffusion culturelle et au cinéma de proximité.

La  première  intervention  de  ce  dispositif  consiste  à  soutenir  les  salles  de  proximité  privilégiant  la  dimension
culturelle, en finançant les projets d’animation cinématographique présentant un intérêt départemental. 

L’aide attribuée au titre  de  l’année 2017 s’appuie sur  une évaluation  fine du contexte d’exploitation  propre  à
chacune des salles établies sur le territoire départemental, basée d’une part, sur les éléments transmis par celles-
ci pour l’année 2016 et, d’autre part, sur les visites et entretiens avec les responsables des salles.

Elle  prend  en  compte un  ensemble  d'éléments  qui  irrigue  sur  tout  le  territoire  départemental  une  offre
cinématographique diversifiée et dirigée vers un jeune public, faisant ainsi écho à d'autres dispositifs mis en place
ou soutenus par le département pour renforcer l'éveil culturel des jeunes, et notamment :
- l’environnement socio-économique et concurrentiel de la salle ;
- la taille de la commune ;
- l'offre culturelle de la salle (la diversité de la programmation,  l'action menée en direction du jeune public  et
l’animation culturelle).
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L’association  Image  et  son  du  plateau  picard,  qui  gère  le  cinéma  Jeanne  MOREAU  à  SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE (1 écran), s'inscrit dans le cadre de ce dispositif, notamment par l'offre culturelle proposée :

- une programmation diversifiée ;
* le cinéma, classé Art & Essai, sans label propose une programmation permettant l'accès au plus grand nombre
avec un large choix, et favorise la rencontre et la discussion à l'issue de la projection.
* la politique tarifaire est très attractive (prix moyen d’une place : 4,36 € ).

- un projet culturel en lien avec le territoire ;

* l’association met en place un projet pour faire du cinéma un lieu culturel de proximité : lieu de discussion et de
savoir. Dans ce but, le cinéma est en partenariat avec les écoles, les collèges, des associations locales, s’implique
dans un dispositif national d’éducation à l’image pour les collégiens. La fréquentation scolaire est importante, hors
dispositifs.
* le cinéma organise la projection de travaux d'élèves hors des séances habituelles et des actions culturelles :
rencontres, débats et des expositions avec la médiathèque.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2017, l'aide du département s'élève au total à 2.922 €. 

Elle sera créditée, en totalité, au compte de l’association après la signature de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

L’association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’actions de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

L’association  s'engage  à  utiliser  la  subvention  en  vue  de  promouvoir  conformément  à  son  objet  les  projets
cinématographiques présentant  un intérêt  départemental  et  permettant  d’enrichir  l’offre culturelle des salles de
cinémas.

L’association s’engage à assurer durant l’année 2017, la promotion de la participation du Département dans les
conditions suivantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
(carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom) et dans toute communication numérique.
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la
communication du département avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
 Adresser des invitations au Département.

 Diffuser à titre gracieux, les films d’information et de communication liés à l’actualité du Département ;
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ENFIN, ELLE PREND ACTE :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le Département, sauf
disposition  expresse  le  prévoyant  dans  la  présente  convention,  conformément  à  l'article L.1611-4  du  code
général des collectivités territoriales (CGCT) ;

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de
commerce et au décret n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 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 .  Ce document sera établi dans les
formes  prévues  par  l’arrêté  du  11  octobre  2006  relatif  au  compte  rendu  financier  prévu  par  la  loi  
du 12 avril 2000 ;

 QU'ELLE  DOIT  DEPOSER  À  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.
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ARTICLE 3 : EVALUATION

La vice-présidente en charge de la vie associative et culturelle veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation de la
présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
directrice de la culture et de la vie associative, direction générale adjointe éducation , jeunesse, culture et sports.

ARTICLE 4 : DUREE 

La présente convention est conclue pour l’année 2017, soit du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Une nouvelle convention pourra être passée pour l’année 2018, sur proposition du comité d’experts, au vu des
critères d'attribution fixés par le département et des éléments fournis par l'association au titre de la période allant
du 1er janvier au 31 décembre 2017 et après décision de la commission permanente du Département.

ARTICLE 5 : LITIGE 

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 le tribunal administratif compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le

Pour l’association Pour le Département,
IMAGE ET SON DU PLATEAU PICARD, 

Bernard DENIS Edouard COURTIAL
Président Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise
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CONVENTION DE MOYENS ET DE FONCTIONNEMENT 
DU CINÉMA JEANNE D’ARC À SENLIS

RELATIVE AU FONDS DE SOUTIEN À LA DIFFUSION CULTURELLE
ET AU CINÉMA DE PROXIMITÉ

ANNEE 2017

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  18  septembre  2017,  ci-après  désigné  
« le Département »,

D'UNE PART,

ET L’ASSOCIATION SALLE JEANNE D’ARC,  représentée  par  M Dominique  DAVID,  son  Président  dûment
habilitée, ci-après désignée « l’association »,

D'AUTRE PART,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Dans le cadre de sa politique culturelle d’aide à l’exploitation des salles de cinéma, le département a créé, par
délibération 601 du 28 juin 2007 un fonds de soutien à la diffusion culturelle et au cinéma de proximité.

La  première  intervention  de  ce  dispositif  consiste  à  soutenir  les  salles  de  proximité  privilégiant  la  dimension
culturelle, en finançant les projets d’animation cinématographique présentant un intérêt départemental. 

L’aide attribuée au titre  de  l’année 2017 s’appuie sur  une évaluation  fine du contexte d’exploitation  propre  à
chacune des salles établies sur le territoire départemental, basée d’une part, sur les éléments transmis par celles-
ci pour l’année 2016 et, d’autre part, sur les visites et entretiens avec les responsables des salles.

Elle  prend  en  compte un  ensemble  d'éléments  qui  irrigue  sur  tout  le  territoire  départemental  une  offre
cinématographique diversifiée et dirigée vers un jeune public, faisant ainsi écho à d'autres dispositifs mis en place
ou soutenus par le département pour renforcer l'éveil culturel des jeunes, et notamment :
- l’environnement socio-économique et concurrentiel de la salle ;
- la taille de la commune ;
- l'offre culturelle de la salle (la diversité de la programmation,  l'action menée en direction du jeune public  et
l’animation culturelle).
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L’association Salle JEANNE D’ARC, qui gère le cinéma Jeanne d’Arc à SENLIS (1 écran), s'inscrit dans le cadre
de ce dispositif, notamment par l'offre culturelle proposée :

- une programmation diversifiée et de qualité ;
* le cinéma, classé Art et Essai avec le label Patrimoine et Recherche, propose une programmation pour favoriser
l'accès aux films à un public le plus large possible, avec un travail d'information et de formation des publics (des
films grand public, jeune public.
* la politique tarifaire attractive favorise la prévente de carnets de tickets (prix moyen d’une place : 5,72 €).

- un projet culturel riche ;

* l’association met en place des animations culturelles (rencontres, débats,  soirées écran total 2 lundis par mois,
ciné-goûter, ciné-concerts, ciné-contes, expositions), accueille le festival du film amateur de Senlis, participe au
festival Télérama et au mois du documentaire en novembre,
* le cinéma soutient les jeunes créateurs avec l'accueil de festivals de films amateurs et la présentation des travaux
d’élèves.
* dans le cadre de l’éducation à l’image, le cinéma s’implique dans les 3 dispositifs nationaux pour les élèves et les
apprentis et s’engage à répondre aux demandes de séances en partenariat avec les écoles, les centres de loisirs
et associations. Enfin, le cinéma développe les partenariats locaux et soutien les jeunes créateurs.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour l’année 2017, l'aide du département s'élève au total à 2.900 €.

Elle sera créditée, en totalité, au compte de l’association après la signature de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

L’association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’actions de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

L’association  s'engage  à  utiliser  la  subvention  en  vue  de  promouvoir  conformément  à  son  objet  les  projets
cinématographiques présentant  un intérêt  départemental  et  permettant  d’enrichir  l’offre culturelle des salles de
cinémas.

L’association s’engage à assurer durant l’année 2017, la promotion de la participation du Département dans les
conditions suivantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
(carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom) et dans toute communication numérique.
Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la
communication du Département avant l’impression des documents ;
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;
 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
 Adresser des invitations au Département.
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 Diffuser à titre gracieux, les films d’information et de communication liés à l’actualité du Département ;

ENFIN, ELLE PREND ACTE :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le Département, sauf
disposition  expresse  le  prévoyant  dans  la  présente  convention,  conformément  à  l'article L.1611-4  du  code
général des collectivités territoriales (CGCT) ;
*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n 2000-321 du 12 avril  2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D. 612-5 du code
de commerce et  au  décret  n°2009-540 du  14  mai  2009  portant  sur  les  obligations  des  associations  et  des
fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
-  une  copie  certifiée  de  ses  budgets  et  comptes  de  l'exercice  écoulé  au  titre  de  l'article  
L. 1611-4 du CGCT ;
- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1, L.2313-1 et L.2313-1-1 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 .  Ce document sera établi dans les
formes prévues par l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par la loi du 12 avril
2000 ;

 QU'ELLE  DOIT  DEPOSER  À  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.
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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 3 : EVALUATION

La vice-présidente en charge de la vie associative et culturelle veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation de la
présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
directrice de la culture et de la vie associative, direction générale adjointe éducation , jeunesse, culture et sports.

ARTICLE 4 : DUREE 

La présente convention est conclue pour l’année 2017, soit du 1er janvier au 31 décembre 2017.

Une nouvelle convention pourra être passée pour l’année 2018, sur proposition du comité d’experts, au vu des
critères d'attribution fixés par le département et des éléments fournis par l'association au titre de la période allant
du 1er janvier au 31 décembre 2017 et après décision de la commission permanente du Département.

ARTICLE 5 : LITIGE 

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 le tribunal administratif compétent. 

Fait à BEAUVAIS, le

Pour l’Association Pour le Département,
SALLE JEANNE D’ARC, 

Dominique DAVID Edouard COURTIAL
Président Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU la délibération 501 du 1er juin 2017,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéas 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-06 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 05 - CULTURE - MANIFESTATIONS CULTURELLES - FANFARES EN FETE - 10EME EDITION DU 28 
SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2017

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- d’approuver la programmation jointe en annexe 1 de la 10ème édition du festival « Fanfares en fête » qui se déroulera
à FORMERIE (canton de FORMERIE) et sur le territoire de la Picardie Verte du 28 septembre au 1er octobre 2017,
ayant vocation à faire connaître les harmonies et fanfares au cours d’un événement festif et témoignant d’une tradition
régionale qui s’inscrit dans le territoire oisien ;

- d’autoriser le Président à signer dans ce cadre la convention de mise à disposition des locaux à intervenir avec la
commune de FORMERIE jointe en annexe 2 ;

-  de préciser que l’incidence financière des contrats, dont il sera rendu compte dans les formes habituelles, d’un
montant estimé à 25.000 € sera prélevée sur le crédit de 179.125,14 € inscrits en fonctionnement sur l’action 05-01-03
– Manifestations Culturelles et imputée sur le chapitre 011 article 6188.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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ANNEXE 1 –N°V-06
     

PROPOSITION FEUILLE DE ROUTE F A N F A R E S   E N   F E T E   2017

Jeudi 28 et vendredi 29 septembre 
Intervention  dans  les  collèges  de  MARSEILLE  EN BEAUVAISIS,  FORMERIE,  CREVECOEUR-LE-GRAND et
GRANDVILLIERS
Concert et interventions pédagogiques par le Brass band de l’Oise

Vendredi 29 septembre
Concert à l’église de BLARGIES
Brass band de l’Oise

Dimanche 1  er   octobre
Animations du Matin 

Animation de la messe à 9h30 par les Trompes de la Nonette et L’Espérance de Formerie
Arrivée 10h00 : Ecole primaire de Formerie, 5 rue de l’église (parking).

Installation de loges : dans l’école primaire.

Regroupement de toutes les formations sur le parking de l’école à 10h50

Répétition du morceau final

Sur la place Hervé Joron (marché de Formerie) 4 formations

11h00     à 11h30 (L’ordre de passage en attente):

2 Formations françaises + 2 formations étrangères (en attente)
11h30 : Verre de l’amitié offert par la commune sur le perron de l’Hôtel de ville

Repas à partir de 12h00 dans une salle municipale Louis Aragon

Animations de l’après-midi

Lieu :   Place Hervé Joron à 14h30 

Ateliers création instruments 
Exposition d’instruments par deux associations musicales l’EMION et l’ARC

Shows – aubades de 14h30 à 17h00
Prise de parole à 14h30 par les élus

Regroupement de toutes les formations sur le parking de l’école à 14h00.

Départ des formations, les unes après les autres. Celles-ci marqueront un point d’arrêt au niveau de la halle aux
volailles pendant que la fanfare qui se trouve sur la place termine sa prestation.

Puis, au fur et à mesure, entrée sur la place de l’hôtel de ville (place Hervé Joron) pour une interprétation par
chacune d’elles, de morceaux en version « aubade » ou « show » 45 minutes maximum chacune.

A l’issue de l’ensemble des prestations vers 17 h 00, Remise des fanions de la ville de Formerie aux chefs de
musique par les Elus de la ville de Formerie et d’une coupe par les élus départementaux 
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ANNEXE 2 – V-06

FANFARES EN FETE

LE 1 OCTOBRE 2017

FORMERIE

CONVENTION
D’UTILISATION DES LOCAUX ET MODALITES FINANCIERES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

LA COMMUNE DE FORMERIE, représentée par M. William BOUS en sa qualité de Maire, dûment habilité aux fins
des présentes en date du 25 juillet 2017.

D’UNE PART

ET 

LE DÉPARTEMENT DE L'OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental de
l'Oise,  dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  V-06  du  18  septembre  2017,  ci-après  désigné
« l’organisateur », 

D’AUTRE PART,

Aux fins d’organiser la manifestation « Fanfares en Fête », qui se déroulera le dimanche 1er octobre 2017, dans la
commune de FORMERIE :

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - DESIGNATION

La commune de FORMERIE s'engage à mettre à disposition, le dimanche 1er octobre 2017 :
- la salle Louis Aragon ;
- la salle Louis Jouvet ; 
- la place Hervé Joron ;
- les salles du périscolaire
- un lieu de restauration pour les musiciens et organisateurs.

En cas d’intempéries les concerts seront proposés dans la salle Louis Aragon.

1/3
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Un état des lieux, établi contradictoirement, est réalisé avant la signature de la convention et annexé à la présente.

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE LA COMMUNE

La commune de FORMERIE se charge de la réservation d’une part, des parkings attenants aux salles Louis Jouvet
et Louis Aragon, d’autre part, des parkings pour le stationnement des cars. 

La commune se charge de la gestion de la circulation pendant les shows des harmonies et batteries-fanfares du
dimanche 1er octobre de 9 h 00 à 19 h.

Elle s'engage à mettre à disposition le personnel technique et les moyens techniques et sonores dont disposent les
salles et la place.

Elle prendra en charge la restauration des musiciens le dimanche 1er octobre (repas du midi : fanfares étrangères et
celles présentes sur la journée ainsi que les organisateurs du Conseil départemental).

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR

L'organisateur  s'engage à utiliser les locaux ci-dessus désignés,  à l'exception de tous autres,  à les rendre en
parfait état, immeubles et meubles, le nettoyage étant à la charge de la commune. 

Dans le cas contraire, la remise en ordre, les frais de réparation des locaux ou du matériel détérioré, du fait de
l'utilisation de l'organisateur et des activités qu'il a organisées, seraient décidés par la commune à la charge de
l’organisateur.

Un état des lieux de sortie, établi contradictoirement, est réalisé après la manifestation.

Le Département s’engage à financer les frais de déplacement et les cachets des artistes, les frais SACEM, les frais
techniques ne pouvant être fournis par la commune de FORMERIE ainsi que la communication de l’événement.

ARTICLE 4 – OBJET PRECIS DE L'OCCUPATION

Les locaux sont destinés à l’organisation de la manifestation « Fanfares en Fête ».

ARTICLE 5 – MESURES DE SECURITE

L'organisateur déclare avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et prend l'engagement de
veiller scrupuleusement à leur application. Il déclare avoir pris bonne note des dispositifs d'alarme et des moyens
de lutte contre l'incendie ainsi que des voies d'évacuation.

ARTICLE 6 – ASSURANCES

L'organisateur fournira, sous peine de nullité, une attestation d'assurance responsabilité civile au moins 48 h avant
sa manifestation.

Cette  assurance  garantit  l'organisateur  contre  tout  accident  ou incident  survenant  à  l'encontre  des locaux,  du
matériel mis à disposition ainsi que le recours des voisins et des tiers.
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ARTICLE 7– PRIX

Conformément aux modalités tarifaires fixées par le Conseil municipal, la mise à disposition des locaux est réalisée
à titre gracieux. 

ARTICLE 8 – ANNULATION DE LA DEMANDE

En cas d’annulation de la demande de mise à disposition des locaux par l’organisateur, celui-ci s’engage à notifier
par courrier sa demande d’annulation. 

La présente convention est établie en trois exemplaires à retourner, dûment complétés :

M. le Président du Conseil départemental de l’Oise
Hôtel du département - 1, rue Cambry – CS 80941
60024 BEAUVAIS CEDEX

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le Département, Pour la commune de FORMERIE

Edouard COURTIAL M. William BOUS
Ancien Ministre Maire

Président du conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU les articles 32, 38 et 42-1-a) de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et les articles 12, 25-I-1° et 66 à 68 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics ;

VU la délibération 501 du 1er juin 2017,

VU les dispositions 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° V-07 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - CULTURE - MUSEE DEPARTEMENTAL - SIGNATURE DE MARCHE PUBLIC - TRAVAUX DE 
REHABILITATION

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- d’autoriser le Président à signer et à exécuter, au terme de l’appel d’offres ouvert lancé en application des articles
32, 38 et 42-1-a) de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 12, 25-1-1° et 66 à 68 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs  aux marchés publics,  les  marchés publics ayant pour objet  les travaux de
restauration des deux tours de la porterie au Musée Départemental  de l’Oise (MUDO) à BEAUVAIS détaillés en
annexe qui ont été attribués par la commission d’appel d’offres réunie le 13 septembre 2017 ;

- de préciser que :
* la durée totale des marchés, qui comprend le délai global d’exécution des travaux (13 mois à compter de la date
indiquée dans l’ordre de service général prescrivant le commencement des travaux ou à défaut à compter de la date
de notification de celui-ci) est de 19 mois à compter de sa date de notification ;
* l’incidence financière de ces marchés sera prélevée sur l’opération Restauration 2 tours Châtelet Musée du Plan
Pluriannuel d’Investissement (PPI) dotée de 1.250.000 € en AP et dont les crédits de paiement pour 2017 s’élèvent à
300.000 €.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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ANNEXE - N° V-07

LIBELLE DU MARCHE ATTRIBUTAIRE MONTANT HT

1
MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE - 

ECHAFAUDAGES

CHARPENTIER PM

75012 PARIS (agence à Beauvais)
283 908,24 €

2 SCULPTURE SUR PIERRE
TOLLIS

94550 CHEVILLY-LARUE
45 464,00 €

3 MENUISERIES BOIS
LES ATELIERS AUBERT LABANSAT

50200 COUTANCES
165 726,00 €

4 FERRONNERIE
ATELIER PRIEM SARL

60130 AVRECHY
5 760,00 €

5 PEINTURE

6
ELECTRICITE COURANTS FORTS 

COURANTS FAIBLES

TELECOISE

60004 BEAUVAIS
21 824,05 €

7 CHARPENTE
SARL GLODT

60000 BEAUVAIS
60 609,20 €

8 COUVERTURE - PARATONNERRE
ROQUIGNY SAS

02204 SOISSONS
143 653,47 €

TOTAL 726 944,96 €

COMMUNICATION AUX MEMBRES 

TRAVAUX DE RESTAURATION DES 2 TOURS DE LA PORTERIE 

AU MUSEE DEPARTEMENTAL DE L'OISE (MUDO) A BEAUVAIS

lot déclaré infructueux en raison d'absence d'offre

lot relancé en procédure négociée sans publicité, ni mise en 

concurrence conformément à l'article 30-I-2) du décret n° 2016-360 du 25 

mars 2016 relatif aux marchés publics

DIRECTION GENERALE ADJOINTE FINANCES ET MODERNISATION

REUNIE LE 13 SEPTEMBRE 2017

CONSECUTIVE AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

DE LA COMMISSION PERMANENTE

1/1
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU la délibération 501 du 1er juin 2017,

VU la décision V-01 du 10 novembre 2016,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéas 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-08 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 05 - CULTURE - MUDO - MUSEE DE L'OISE

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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I – COLLECTIONS

1.1 - Acquisition

-  de procéder à l’acquisition du catalogue Très portraits - Collection Judith Pillsbury - n°6/50 avec une lithographie
originale de J.B Sécheret  et  une photographie originale de Matthew Pillsbury,  vendu par l’association Malbodium
Museum, 14 rue Lucien Brasseur à MAUBEUGE (59600) pour un montant total de  600 €  qui sera  imputé sur le
chapitre 21 article 216 ;

1.2 – Convention de dépôts des collections céramiques de la commune d’AUNEUIL

- d’agréer les termes joints en annexe 1 de la convention à intervenir avec la commune d’AUNEUIL ayant pour objet
le dépôt par cette dernière au Département, MUDO - Musée de l’Oise, de ses collections céramiques composée de
1.560 items ;

- d’autoriser le Président à la signer.

II – VALORISATION SCIENTIFIQUE ET CULTURELLE DES COLLECTIONS

-  d’agréer les termes joints en  annexe 2 de la convention à intervenir avec l’Etat, Ministère de la Culture et de la
Communication, ayant pour objet l’attribution d’une subvention de 20.000 € accordée au Département au titre du label
« exposition d’intérêt  national »  pour  l’exposition  Heures italiennes,  trésors  méconnus de la  peinture italienne en
Picardie ;

- d’autoriser le Président à la signer.

III – ACTION EDUCATIVE

- d’agréer les termes joints en annexe 3 de la convention à intervenir avec la direction des services départementaux
de l’Education nationale de l’Oise, ayant pour objet de renouveler le partenariat établi dans le cadre du Parcours
d’Education Artistique et Culturelle ;

-  d’autoriser le Président à signer ladite convention étant précisé que les dépenses liées à ces opérations seront
imputées sur le chapitre 011 articles 60628, 6188, 6236 et 6241.

- de préciser que le montant global des opérations sera imputé sur l’action 05-02-01 – Activité et

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 05-02-01 – Activité dotée de
359.437,74 € en fonctionnement et de 223.867,71 € en investissement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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ANNEXE 1 – N° V-08

CONVENTION DE DEPÔT D’ŒUVRES D’ART

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE,  représenté  par  le  président  du  conseil  départemental,  Edouard  COURTIAL,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  V-08  du  18  septembre  2017,  ci-après  désigné  « le
dépositaire », 

d'une part,

ET

LA COMMUNE D’AUNEUIL, représentée par Robert CHRISTIAENS, son maire, dûment habilité, ci-après désigné
le « le déposant », 

d'autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le musée départemental de l’Oise (MUDO-Musée de l’Oise, service non personnalisé du département) assure
actuellement la conservation des collections céramiques de la commune d’AUNEUIL suite à leur rattachement à
celles du MUDO-Musée de l’Oise en 1992. Depuis décembre 2016, l’ensemble de la collection composée de plus
de mille cinq cent soixante (1 560) items est réuni dans les nouvelles réserves du MUDO-Musée de l’Oise. 

Il  convient  désormais  de  définir  par  la  présente  convention,  le  dépôt  des  collections  céramiques  de  la  ville
d’AUNEUIL et de fixer les obligations respectives des parties dans le cadre de ce dépôt.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Le déposant met en dépôt auprès du dépositaire, Musée de France, un ensemble de mille cinq cent soixante
(1.560) objets dont la liste est jointe en annexe. Ces mille cinq cent soixante (1.560) pièces sont inscrites sur ses
inventaires sous les numéros INV. D 92.01.0001.1 à INV. D 92.04.481 pour une valeur totale d’assurance de
TROIS CENT TRENTE-NEUF MILLE CENT NEUF EUROS (339 109 €).

ARTICLE 2 : DUREE ET RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 

La présente convention est  conclue pour  une durée de cinq ans à compter  de sa date de signature.  Elle est
reconductible de manière tacite à la date anniversaire de signature.
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU DEPOSITAIRE

Le dépôt des œuvres a pour but leur conservation et leur éventuelle exposition au MUDO-Musée de l’Oise. 

Le bénéficiaire du dépôt est autorisé à prêter l’œuvre déposée pour des expositions temporaires sous réserve qu’il
ait obtenu l’accord écrit du déposant et qu’il s’assure des conditions de conservation et de sécurité de l’exposition
et du transport.

Une assurance est obligatoirement souscrite par le musée accueillant le prêt pour un montant fixé par le déposant
lors de l'accord de prêt.

ARTICLE 4 : PRESENTATION ET PROTECTION DES ŒUVRES 

L’exposition au public doit présenter toutes les garanties de sécurité requises (vol, incendie, dégradations… ).

Le  bénéficiaire  du  dépôt  s’interdit  tout  transfert  de  l’œuvre  dans  un  autre  établissement  qui  ne  serait  pas
directement sous sa responsabilité et qui ne bénéficierait pas des mêmes dispositifs de sécurité et de conservation.
En tout état de cause, il ne peut procéder à un transfert qu’avec l’accord du déposant.

Les prêts pour exposition temporaire sont consentis dans les conditions prévues à l’article 3.

Il est autorisé à prêter l’œuvre pour des opérations d’étude et de restauration avec l’accord du déposant.

Le retrait est obligatoirement prononcé pour insuffisance de soins, insécurité ou transfert sans autorisation hors du
lieu de dépôt, dûment constatés par le déposant.

ARTICLE 5 : CESSATION DU DEPOT

Le dépositaire s'engage à remettre au déposant les œuvres citées à l’article 1, dès que le déposant le réclame. Il
garde la faculté de procéder à cette restitution à toute époque de la durée de la convention, avec préavis d'au
moins un (1) mois, en mettant fin automatiquement à son application.

Par ailleurs, le déposant se réserve la faculté de venir retirer temporairement et à ses frais, au MUDO-Musée de
l’Oise,  les  œuvres  citées  à l’article  1,  avec  un  préavis  de huit  (8)  jours  ouvrés,  afin  d'en  disposer  pour  une
exposition temporaire ou une étude particulière. 

Dans ce cas, la convention est suspendue dans tous ses effets à partir de l'enlèvement de l'objet, jusqu'à leur
remise en place dans leur état initial dans les réserves du MUDO-Musée de l’Oise. 

Ce retrait anticipé ne saurait ouvrir droit à une indemnité quelconque au profit du dépositaire. L'ensemble de ces
opérations ne peut être effectué que par le conservateur du MUDO-Musée de l’Oise ou son représentant.

ARTICLE 6 : CARTELS, PHOTOGRAPHIES, PUBLICATIONS

Le dépositaire s’engage à présenter les œuvres déposées avec un cartel mentionnant leur provenance «Dépôt de
la commune d’AUNEUIL».

Le dépositaire sollicite l’accord écrit  de la commune d’AUNEUIL en cas de publication des œuvres déposées.
Celles-ci doivent figurer sous la dénomination suivante : « Dépôt de la commune d’AUNEUIL ». 
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Le dépositaire doit signaler et communiquer au déposant, les photographies et publications concernant les œuvres
dont il est dépositaire.

ARTICLE 7 : REGLEMENT DES DOMMAGES

Le dépositaire s'engage à aviser dans les quarante-huit (48) heures le déposant de tout dommage survenu à l'une
des œuvres déposées. 

En cas de dommages survenant aux œuvres déposées, la remise en état de celles-ci est menée par les soins ou
sous contrôle du MUDO-Musée de l’Oise aux frais du dépositaire.

Le nom du restaurateur habilité Musée de France et désigné par le dépositaire, est communiqué au déposant.

ARTICLE 8 : ASSURANCES

Le dépositaire s’engage à souscrire une police d’assurance « clou à clou », couvrant notamment les risques de
perte, vol ou détérioration des œuvres ainsi que la responsabilité civile, tant pendant ses transports que pendant la
durée du dépôt des œuvres. Le dépositaire s’engage à fournir une attestation correspondant à cette police sur
simple demande du déposant.

ARTICLE 9 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Si un différend survient 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 est porté devant la tribunal administratif territorialement compétent.

Fait à BEAUVAIS, le
(En deux exemplaires)

Pour le Département, Pour la commune d’AUNEUIL,

Edouard COURTIAL Robert CHRISTIAENS
Ancien Ministre Maire

Président du conseil départemental de l’Oise
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Annexe à la convention

AUTEUR INV DENOMINATION DIMS TECH

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0001.1 Carreaux Auneuil 28 H. 55, L. 55,5, Ep. 4,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0001.2 Carreaux Auneuil 28 H. 55, L. 55,5, Ep. 4,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0001.3 Carreaux Auneuil 28 H. 55, L. 55,5, Ep. 4,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0002 Palette Auneuil 1 H. 95, L. 59, Ep. 45 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0003 Carreaux Auneuil 29 H. 55,5, L. 55,5, Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0004.1 Carreaux Auneuil 36 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0004.2 Carreaux Auneuil 36 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0005 Palette Auneuil 6 D. 58, Ep. 3,5 moulage / grès / grès cérame / grès (polychrome) / peint au pochoir (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0006 AUN 102 carreau décoratif H. 28, L. 28, Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0007 AUN 102 carreau décoratif H. 28, L. 28, Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0008 AUN 102 carreau décoratif H. 28, L. 28, Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0009 AUN 102 carreau décoratif H. 28, L. 28, Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0010 AUN 31 carreau décoratif H. 28, L. 28, Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0011 Carreaux Auneuil 14 carreau décoratif H. 28, L. 28, Ep. 2,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0012 Carreaux Auneuil 22 carreau décoratif H. 28,5, L. 28,5, Ep. 1,5 à 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0013 Carreaux Auneuil 14 D. 28,5, Ep. 1 à 3 moulage / grès / grès cérame / grès (polychrome)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0014 Carreaux Auneuil 14 carreau décoratif H. 28, L. 28, Ep. 2,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0015 Carreaux Auneuil 14 carreau décoratif H. 27,5, L. 27, Ep. 2,2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0016 Carreaux Auneuil 29 H. 55, L. 55,5, Ep. 3,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0017 Carreaux Auneuil 36 D. 42,9, Ep. 2,3 à 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0018.1 Carreaux Auneuil 30 H. 51 , L. 50,5, Ep. 1,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0018.2 Carreaux Auneuil 30 H. 51 , L. 50, Ep. 1,45 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0019.1 Palette Auneuil 6 H. 75,5 , L. 75, Ep. 5,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0019.2 Palette Auneuil 1 H. 75,5 , L. 75, Ep. 5,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0019.3 Palette Auneuil 5 D. 42, Ep. 5,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0020 Carreaux Auneuil 39 H. 32,5, L. 32,5, Ep. 2,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0021.1 Carreaux Auneuil 14 H. 27,8, L. 13,5 à 14 ; Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

Référence 
conditionnement 

carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (3)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (3)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (3)
panneau décoratif / carreau de 
pavement 
panneau décoratif / carreau de 
pavement 
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (2)

H. 55 , L. 41,5, Ep. 3,5 (pour les 
deux éléments)

carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (2)

H. 55 , L. 41,5, Ep. 3,5 (pour les 
deux éléments)

médaillon décoratif / carreau décoratif

médaillon décoratif / carreau décoratif

panneau décoratif / carreau de 
pavement

médaillon décoratif / carreau décoratif

carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (2)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (2)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (3)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (3)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (3)
panneau décoratif / carreau de 
pavement 
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (2)
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AUTEUR INV DENOMINATION DIMS TECH
Référence 

conditionnement 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0021.2 Carreaux Auneuil 14 H. 27,8, L. 13,5 à 14 ; Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0022.1 Carreaux Auneuil 41 H. 34,7, L.  34,7 ; Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0022.2 Carreaux Auneuil 41 H. 34,7, L.  34,7 ; Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0023.1 Palette Auneuil 2 H. 67,5, L. 68 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0023.2 Palette Auneuil 2 H. 67,5, L. 68 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0023.3 Palette Auneuil 5 H. 67,5, L. 68 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0023.4 Palette Auneuil 5 H. 67,5, L. 68 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.1 Réserves Creil H. 68, L. 140,02 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.2 Réserves Creil H. 68, L. 140,08 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.3 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.4 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.5 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.6 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.7 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.8 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.9 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.10 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.11 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.12 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.13 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.14 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.15 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.16 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (2)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (2)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (2)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (4)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (4)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (4)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (4)
panneau décoratif / carreau de 
pavement / partie d'un ensemble / 
ensemble (42)
panneau décoratif / carreau de 
pavement / partie d'un ensemble / 
ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
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AUTEUR INV DENOMINATION DIMS TECH
Référence 

conditionnement 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.17 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.18 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.19 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.20 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.21 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.22 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.23 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.24 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.25 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.26 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.27 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.28 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.29 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.30 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.31 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.32 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.33 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.34 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.35 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.36 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.37 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.38 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.39 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.40 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
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AUTEUR INV DENOMINATION DIMS TECH
Référence 

conditionnement 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.41 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0024.42 Réserves Creil moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0025.1 Carreaux Auneuil 40 H. 35, L.  34,5 ; Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0025.2 Carreaux Auneuil 40 H. 35, L.  34,5 ; Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0026 Carreaux Auneuil 38 D. 35, Ep. 3,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0027 Carreaux Auneuil 14 carreau décoratif H. 27,8, L. 27,8, Ep. 2,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0028 Carreaux Auneuil 14 carreau décoratif H. 27,2, L. 27,7, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0029.1 Carreaux Auneuil 31 H. 48,5 , L. 49 ; Ep. 1,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0029.2 Carreaux Auneuil 31 H. 48,5 , L. 49 ; Ep. 1,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0030 Carreaux Auneuil 14 carreau décoratif H. 29, L. 29, Ep. 2,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0031.1 Carreaux Auneuil 39 H. 35 , L. 35 ; Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0031.2 Carreaux Auneuil 39 H. 35 , L. 35 ; Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0032.1 Palette Auneuil 5 H. 68 , L. 68 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0032.2 Palette Auneuil 5 H. 68 , L. 68 (pour l'ensemble) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0032.3 Palette Auneuil 5 H. 68 , L. 68 (pour l'ensemble) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0032.4 Palette Auneuil 5 H. 68 , L. 68 (pour l'ensemble) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0032.5 Palette Auneuil 5 H. 68 , L. 68 (pour l'ensemble) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0032.6 Palette Auneuil 5 H. 68 , L. 68 (pour l'ensemble) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0033 Carreaux Auneuil 29 carreau de pavement / frise H. 55,5 , L. 55,5 ; Ep. 2 à 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0034 Carreaux Auneuil 15 carreau de pavement H. 27,6 , L. 27,6 ; Ep. 1 à 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0035 Carreaux Auneuil 15 carreau de pavement H. 27,5 , L. 27,5 ; Ep. 1,5 à 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0036 Carreaux Auneuil 31 carreau de pavement H. 54,5 , L. 55 ; Ep. 4,2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0037 Carreaux Auneuil 15 carreau de pavement H. 29 , L. 29 ; Ep. 2,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0038 Carreaux Auneuil 15 carreau de pavement H. 29,8 , L. 29,8 ; Ep. 1,3  à 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0039 Carreaux Auneuil 15 carreau de pavement H. 28,8 , L. 29,2 ; Ep. 2,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0040 Palette Auneuil 1 carreau de pavement H. 43 , L. 88,5 ; Ep. 3,2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0041 Palette Auneuil 1 carreau de pavement H. 43 , L. 88,5 ; Ep. 3,2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0042 Carreaux Auneuil 34 carreau de pavement H. 47,7 , L. 47,8 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0043 Caisse 80 carreau de pavement moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0044 Carreaux Auneuil 32 carreau décoratif H. 55,5, L. 55,5, Ep. 5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0045 Carreaux Auneuil 37 carreau décoratif H. 41,5, L. 41,3, Ep. 4,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0046 Carreaux Auneuil 34 carreau de pavement H. 47,7 , L. 47,8 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (42)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (2)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (2)

médaillon décoratif / carreau décoratif

carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (2)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (2)

carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (2)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (2)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (6)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (6)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (6)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (6)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (6)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (6)
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Référence 

conditionnement 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0047 Carreaux Auneuil 12 carreau décoratif H. 19,5, L. 19,5, Ep. 2,2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0048 Carreaux Auneuil 12 carreau décoratif H. 20, L. 20, Ep. 2,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0049.1 Carreaux Auneuil 38 H. 34,5, L. 34,5, Ep. 3,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0049.2 Carreaux Auneuil 38 H. 34,5, L. 34,5, Ep. 3,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0050.1 Palette Auneuil 6 H. 77, L. 77,  Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0050.2 Palette Auneuil 5 H. 76,5, L. 76,5, Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0051 Carreaux Auneuil 12 carreau décoratif  / acrotère ? H. 24, L. 19, Ep. 3,3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0052 Carreaux Auneuil 12 carreau décoratif H. 19,7, L. 19,7, Ep. 2,3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0053 Carreaux Auneuil 37 carreau décoratif H. 41,5, L. 41,3, Ep. 4,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0054 Palette Auneuil 6 carreau décoratif H. 70, L. 70, Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0055 Palette Auneuil 6 carreau décoratif H. 70, L. 70, Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0056 Carreaux Auneuil 34 carreau décoratif H. 55,5, L. 55,5, Ep. 5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0057 Carreaux Auneuil 37 D. 42, Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0058 Carreaux Auneuil 30 carreau décoratif H; 55,6 , L. 55,6 ,  Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0059 Carreaux Auneuil 15 carreau décoratif H. 28, L. 28, Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0060 Carreaux Auneuil 40 carreau décoratif H. 41,5, L. 41,3, Ep. 4,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0061 Carreaux Auneuil 15 carreau décoratif H. 28, L. 28, Ep. 3,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0062.1 Carreaux Auneuil 13 H. 28,5, L. 19, Ep. 2,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0062.2 Carreaux Auneuil 13 H. 28,5, L. 19, Ep. 2,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0063.1 Palette Auneuil 5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0063.2 Palette Auneuil 5 H. 68,5 , L. 69, Ep. 5,3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0064 Palette Auneuil 6 carreau décoratif H. 40 , L. 85 ; Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0065.1 Carreaux Auneuil 32 H. 50 , L. 50 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0065.2 Carreaux Auneuil 32 H. 50 , L. 50 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0066 Carreaux Auneuil 35 carreau de pavement H. 72,7 , L. 38,5 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0067 Carreaux Auneuil 16 carreau décoratif H. 28,5 , L. 28,5 ; Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0068 Carreaux Auneuil 35 carreau décoratif H. 56 , L. 28,5 ; Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0069 Palette Auneuil 1 carreau décoratif H. 90, L. 64,5 à 65 ; Ep. 4,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0070 Carreaux Auneuil 35 carreau décoratif H. 58,55 , L. 24,5 ; Ep. 3,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0071 Carreaux Auneuil 35 carreau de pavement H. 72 , L. 37 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

INV. D 92.01.0072 Carreaux Auneuil 42 carreau de pavement H. 14 , L. 14 ; Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

INV. D 92.01.0073 Carreaux Auneuil 42 carreau de pavement / frise H. 13,8, L. 14 ; Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

carreau décoratif / partie d'un 
ensemble / ensemble (2)
carreau décoratif / partie d'un 
ensemble / ensemble (2)
carreau décoratif / partie d'un 
ensemble / ensemble (2)
carreau décoratif / partie d'un 
ensemble / ensemble (2)

carreau décoratif / médaillon décoratif

carreau décoratif / frise / partie d'un 
ensemble / ensemble (2)
carreau décoratif / frise / partie d'un 
ensemble / ensemble (2)
carreau décoratif / partie d'un 
ensemble / ensemble (2)

H. 69, L. 69, Ep. 5,3 (pour le 1er 
carreau) 

carreau décoratif / partie d'un 
ensemble / ensemble (2)

carreau décoratif / partie d'un 
ensemble / ensemble (2)
carreau décoratif / partie d'un 
ensemble / ensemble (2)

manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.)/ LECAILLER Gaston
manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.)/ LECAILLER Gaston

642



6/45

AUTEUR INV DENOMINATION DIMS TECH
Référence 
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INV. D 92.01.0074 Carreaux Auneuil 42 carreau de pavement H. 13,8, L. 13,8, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

INV. D 92.01.0075 Carreaux Auneuil 43 carreau de pavement H. 13,9, L. 13,9, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0076 Carreaux Auneuil 42 carreau de pavement H. 13,8, L. 13,8, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0077 Carreaux Auneuil 42 carreau de pavement H. 13,9, L. 13,9, Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

INV. D 92.01.0078 Carreaux Auneuil 42 carreau de pavement H. 13,9, L. 13,9, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

INV. D 92.01.0079 Carreaux Auneuil 42 carreau de pavement H. 13,6, L. 13,6, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

INV. D 92.01.0080 Carreaux Auneuil 42 carreau de pavement H. 13,8, L. 13,8, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

INV. D 92.01.0081 Carreaux Auneuil 42 carreau de pavement H. 13,8, L. 13,8, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

INV. D 92.01.0082 Carreaux Auneuil 43 carreau de pavement H. 13,9, L. 13,9, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

INV. D 92.01.0083 Carreaux Auneuil 43 carreau de pavement H. 14, L. 14 , Ep. 1,4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0084 Carreaux Auneuil 42 carreau de pavement H. 13,9, L. 13,9, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0085 Carreaux Auneuil 42 carreau de pavement H. 13,9 L. 13,9, Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0086 Carreaux Auneuil 42 carreau de pavement H. 13,9 L. 13,9, Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0087 Carreaux Auneuil 42 carreau de pavement H. 13,9 L. 13,9, Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0088 Carreaux Auneuil 42 carreau de pavement H. 14 L. 14, Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0089 Carreaux Auneuil 42 carreau de pavement H. 13,9 L. 13,9, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0090 Carreaux Auneuil 42 carreau de pavement H. 14,1, L. 14,1, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0091 Carreaux Auneuil 29 carreau de pavement H. 13,9, L. 13,9, Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0092 Carreaux Auneuil 29 carreau de pavement H. 13,8, L. 13,9, Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0093 Carreaux Auneuil 29 carreau de pavement H. 14, L. 14, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0094 Carreaux Auneuil 29 carreau de pavement H. 13,8, L. 13,9, Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0095 Carreaux Auneuil 29 carreau de pavement H. 14, L. 13,8, Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0096 Carreaux Auneuil 29 carreau de pavement H. 14, L. 14, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0097 Carreaux Auneuil 29 carreau de pavement H. 13,8, L. 13,8, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0098 Carreaux Auneuil 29 carreau de pavement H. 14, L. 14, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0099 Carreaux Auneuil 29 carreau de pavement H. 14, L. 14, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0100 Carreaux Auneuil 29 carreau de pavement H. 3,9, L. 13,9, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0101 Carreaux Auneuil 29 carreau de pavement H. 13,8, L. 13,8, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

INV. D 92.01.0102 Carreaux Auneuil 29 carreau de pavement H. 13,8, L. 13,8, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.)/ LECAILLER Gaston
manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.)/ LECAILLER Gaston

manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.)/ LECAILLER Gaston
manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.)/ LECAILLER Gaston
manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.)/ LECAILLER Gaston
manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.)/ LECAILLER Gaston
manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.)/ LECAILLER Gaston
manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.)/ LECAILLER Gaston

manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.)/ LECAILLER Gaston
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manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0103 Carreaux Auneuil 29 carreau de pavement H. 13,8, L. 13,8, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0104 Carreaux Auneuil 29 carreau de pavement H. 14, L. 14, Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

INV. D 92.01.0105 Carreaux Auneuil 29 carreau de pavement H. 13,9, L. 13,9, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0106 Carreaux Auneuil 29 carreau de pavement H.13,9, L. 13,9, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

INV. D 92.01.0107 Carreaux Auneuil 29 carreau de pavement H. 13,8, L. 13,9, Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

INV. D 92.01.0108 Carreaux Auneuil 29 carreau de pavement H. 14, L. 14, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

INV. D 92.01.0109 Carreaux Auneuil 2 carreau de pavement H. 13,9, L. 13,9, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

INV. D 92.01.0110 Carreaux Auneuil 2 carreau de pavement H. 14, L. 14, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

INV. D 92.01.0111 Carreaux Auneuil 43 carreau de pavement H. 14, L. 14, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

INV. D 92.01.0112 Carreaux Auneuil 43 carreau de pavement H. 13,7, L. 13,8, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0113 Carreaux Auneuil 2 carreau de pavement H. 14, L. 14, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

INV. D 92.01.0114 Carreaux Auneuil 2 carreau de pavement H. 13,8, L. 13,8, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

INV. D 92.01.0115 Carreaux Auneuil 2 carreau de pavement H. 13,9, L. 13,9, Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

INV. D 92.01.0116 Carreaux Auneuil 2 carreau de pavement H. 13,9, L. 13,9, Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

INV. D 92.01.0117 Carreaux Auneuil 2 carreau de pavement H. 14, L. 14, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

INV. D 92.01.0118 Carreaux Auneuil 2 carreau de pavement H. 14, L. 14, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

INV. D 92.01.0119 Carreaux Auneuil 2 carreau de pavement H. 13,8, L. 13,8, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0120 Carreaux Auneuil 2 carreau de pavement H. 13,9, L. 13,9, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0121 Carreaux Auneuil 2 carreau de pavement H. 13,9, L. 13,9, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0122 Carreaux Auneuil 2 carreau de pavement H. 13,9, L. 13,9, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0123 Carreaux Auneuil 2 carreau de pavement H. 13,9, L. 13,9, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0124 Carreaux Auneuil 2 carreau de pavement H. 14, L. 13,9, Ep. 2,1 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.)/ LECAILLER Gaston

manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.)/ LECAILLER Gaston
manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.)/ LECAILLER Gaston
manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.)/ LECAILLER Gaston
manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.)/ LECAILLER Gaston
manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.)/ LECAILLER Gaston
manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.)/ LECAILLER Gaston

manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.)/ LECAILLER Gaston
manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.)/ LECAILLER Gaston
manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.)/ LECAILLER Gaston
manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.)/ LECAILLER Gaston
manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.)/ LECAILLER Gaston
manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.)/ LECAILLER Gaston
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AUTEUR INV DENOMINATION DIMS TECH
Référence 

conditionnement 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0125 Carreaux Auneuil 2 carreau de pavement H. 13,9, L. 13,9, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0126 Carreaux Auneuil 2 carreau de pavement moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0127 Carreaux Auneuil 2 carreau de pavement H. 13,7, L. 13,8, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0128 Carreaux Auneuil 2 carreau de pavement H. 13,8, L. 13,9, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0129 Carreaux Auneuil 28 carreau de pavement H. 14, L. 13,9, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0130 Carreaux Auneuil 43 carreau de pavement H. 13,8, L. 13,8, Ep. 1,6 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0131 Carreaux Auneuil 28 carreau de pavement H. 13,9, L. 13,9, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0132 Carreaux Auneuil 28 carreau de pavement H. 13,5, L. 13,5, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0133 Carreaux Auneuil 28 carreau de pavement H. 13,7, L. 13,7, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0134 Carreaux Auneuil 28 carreau de pavement H. 14, L. 14, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0135 Carreaux Auneuil 28 carreau de pavement H. 14, L. 14, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0136 Carreaux Auneuil 28 carreau de pavement H. 14, L. 14, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0137 Carreaux Auneuil 28 carreau de pavement H. 14, L. 14, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0138 Carreaux Auneuil 28 carreau de pavement H. 13,8, L. 13,8 Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0139 Carreaux Auneuil 43 carreau de pavement H. 13,9, L. 13,9, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0140 Carreaux Auneuil 28 carreau de pavement H. 14, L. 14, Ep. 2,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0141 Carreaux Auneuil 28 carreau de pavement H. 14, L. 14, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0142 Carreaux Auneuil 28 carreau de pavement H. 13,9 L. 13,9, Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0143 Carreaux Auneuil 28 carreau de pavement H. 13,8 , L. 13,8, Ep. 1,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0144 Carreaux Auneuil 28 carreau de pavement H. 13,8 , L. 13,8, Ep. 1,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0145 Carreaux Auneuil 28 carreau de pavement H. 13,8 , L. 13,8, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0146 Carreaux Auneuil 28 carreau de pavement H. 13,7 , L. 13,7, Ep. 1,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0147 Carreaux Auneuil 28 carreau de pavement H. 13,9 , L. 13,9, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0148 Carreaux Auneuil 28 carreau de pavement H. 13,9 , L. 13,9, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0149 Carreaux Auneuil 43 carreau de pavement H. 13,8 , L. 13,9, Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0150 Carreaux Auneuil 3 carreau de pavement H. 13,9, L. 13,9, Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0151 Carreaux Auneuil 3 carreau de pavement H. 13,7, L. 13,9, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0152 Musée carreau de pavement H. 13,6, L. 13,6, Ep. 2,1 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0153 Carreaux Auneuil 3 carreau de pavement H. 13,7, L. 13,9, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0154 Carreaux Auneuil 3 carreau de pavement H. 13,8, L. 13,8, Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0155 Carreaux Auneuil 3 carreau de pavement H. 13,9, L. 13,9, Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0156 Carreaux Auneuil 3 carreau de pavement H. 14, L. 14 , Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0157 Carreaux Auneuil 3 carreau de pavement H. 14, L. 14 , Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0158 Carreaux Auneuil 3 carreau de pavement H. 13,9, L. 13,9 , Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0159 Carreaux Auneuil 3 carreau de pavement H. 13,8, L. 13,8 , Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0160 Carreaux Auneuil 3 carreau de pavement H. 14, L. 14 , Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0161 Carreaux Auneuil 3 carreau de pavement H. 13,8, L. 13,8 , Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0162 Carreaux Auneuil 3 carreau de pavement H. 13,9, L. 14, Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0163 Carreaux Auneuil 3 carreau de pavement H. 13,8, L. 13,9, Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0164 Carreaux Auneuil 3 carreau de pavement H. 14, L. 14, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0165 Musée carreau de pavement H. 13,9, L. 13,9, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0166 Carreaux Auneuil 3 carreau de pavement H. 13,7, L. 13,7, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0167 Carreaux Auneuil 43 carreau de pavement H. 13,8, L. 13,8, Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0168 DEL 100 D. 42 moulage / grès / grès (monochrome)médaillon décoratif / haut-relief 
(d'applique)
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Référence 
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manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0169 AUN 103 D. 43 moulage / grès / grès (monochrome)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0170 AUN 103 D. 42 moulage / grès / grès (monochrome)

INV. D 92.01.0171 AUN 103 L. 51, l. 42 moulage / grès / grès (monochrome)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0172 AUN 104 D. 43,5 , Ep. 5,5 moulage / grès / grès (monochrome)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0173 AUN 103 D. 42,5 moulage / grès / grès (monochrome)

INV. D 92.01.0174 AUN 103 H. 51, L. 43 moulage / grès / grès (polychrome)  

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0175 Carreaux Auneuil 33 panneau décoratif H. 74,5, L. 44, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome)  
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0176 Carreaux Auneuil 33 panneau décoratif H. 74,5, L. 44, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome)  

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0177.1 Carreaux Auneuil 11 H. 16, L. 17,5, Ep. 2,2 moulage / grès / grès (polychrome) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0177.2 Carreaux Auneuil 11 H. 16, L. 16, Ep. 2,2 moulage / grès / grès (polychrome) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0178.1 Carreaux Auneuil 11 H. 16,5, l. 13,2, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0178.2 Carreaux Auneuil 11 H. 16,5, l. 13,2, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0178.3 Carreaux Auneuil 11 H. 16,5, l. 13,2, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0179 Carreaux Auneuil 4 carreau de pavement H. 13,8, l. 14,5, Ep. 1,7 moulage / grès / grès (polychrome) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0180 Carreaux Auneuil 4 carreau de pavement H. 13,8, l. 13,8, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0181 Carreaux Auneuil 4 carreau de pavement H. 3,9, l. 13,9, Ep. 1,1 moulage / grès / grès (polychrome) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0182 Carreaux Auneuil 4 carreau de pavement H. 14, l. 14, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0183 Carreaux Auneuil 3 carreau de pavement H. 13,8, l. 13,8, Ep. 1,7 moulage / grès / grès (polychrome) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0184 Carreaux Auneuil 3 carreau de pavement H. 13,7, l. 13,7, Ep. 1,7 moulage / grès / grès (polychrome) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0185 Carreaux Auneuil 4 carreau de pavement H. 14, l. 14, Ep. 2,6 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0186 Carreaux Auneuil 3 carreau de pavement H. 13,9, l. 13,9, Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0187 Carreaux Auneuil 4 carreau de pavement H. 13,6, l. 13,6, Ep. 2,1 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0188 Carreaux Auneuil 1 carreau de pavement H. 13,8, l. 13,8, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0189 Carreaux Auneuil 1 carreau de pavement H. 13,6, l. 13,7, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0190 Carreaux Auneuil 1 carreau de pavement H. 14,1, l. 14,1, Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0191 Carreaux Auneuil 1 carreau de pavement H. 13,9, l. 13,9, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0192 Carreaux Auneuil 4 carreau de pavement H. 13,7, l. 13,7, Ep. 1,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0193 Carreaux Auneuil 4 carreau de pavement H. 13,7, l. 13,7, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0194 Carreaux Auneuil 4 carreau de pavement H. 13,8, l. 13,7, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0195 Carreaux Auneuil 4 carreau de pavement H. 13,5, l. 13,5, Ep. 2,2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0196 Carreaux Auneuil 4 carreau de pavement H. 13,7, l. 13,8, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0197 Carreaux Auneuil 1 carreau de pavement H. 13,7, l. 13,6, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0198 Carreaux Auneuil 4 carreau de pavement H. 13,8, l. 13,7, Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0199 Carreaux Auneuil 1 carreau de pavement H. 13,8, l. 13,7, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0200 Carreaux Auneuil 1 carreau de pavement H. 13,9, l. 13,9, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

médaillon décoratif / haut-relief 
(d'applique)
médaillon décoratif / haut-relief 
(d'applique)

manufacture BOULENGER Frères / LECLERC 
Louis (attribué à)

médaillon décoratif / haut-relief 
(d'applique)
médaillon décoratif / haut-relief 
(d'applique)
médaillon décoratif / haut-relief 
(d'applique)

manufacture BOULENGER Frères / LECLERC 
Louis

médaillon décoratif / haut-relief 
(d'applique)

carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (2)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (2)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (3)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (3)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (3)
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manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0201 Carreaux Auneuil 4 carreau de pavement H. 14, l. 13,9, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0202 Carreaux Auneuil 1 carreau de pavement H. 13,9, l. 13,9, Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0203 Carreaux Auneuil 1 carreau de pavement H. 13,7, l. 13,8, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0204 Carreaux Auneuil 1 carreau de pavement H. 13,8, l. 13,7, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0205 Carreaux Auneuil 1 carreau de pavement H. 13,8, l. 13,9, Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0206 Carreaux Auneuil 1 carreau de pavement H. 13,8, l. 13,8, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0207 Carreaux Auneuil 10 carreau de pavement H. 9,8, l. 9,8, Ep. 1,8 moulage / grès / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0208 Carreaux Auneuil 10 carreau de pavement H. 9,9, l. 9,9, Ep. 1,8 moulage / grès / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0209 Carreaux Auneuil 10 carreau de pavement H. 9,9, l. 9,9, Ep. 1,8 moulage / grès / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0210 Carreaux Auneuil 10 carreau de pavement H. 9,8, l. 9,8, Ep. 1,6 moulage / grès / glaçure / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0211 Carreaux Auneuil 10 carreau de pavement H. 9,5, l. 9,4, Ep. 2,1 moulage / grès / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0212 Carreaux Auneuil 10 carreau de pavement H. 10, l. 10, Ep. 2,4 moulage / grès / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0213 Carreaux Auneuil 10 carreau de pavement H. 10,1, l. 10, Ep. 1,9 moulage / grès / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0214 Carreaux Auneuil 10 carreau de pavement H. 10,1, l. 10, Ep. 1,9 moulage / grès / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0215 Carreaux Auneuil 10 carreau de pavement H. 10,2, l. 10,2,  Ep. 1,7 moulage / grès / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0216 Carreaux Auneuil 10 carreau de pavement H. 10,2, l. 10,2, Ep. 2 moulage / grès / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0217 Carreaux Auneuil 10 carreau de pavement H. 9,9, l. 9,9, Ep. 1,8 moulage / grès / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0218 Carreaux Auneuil 10 carreau de pavement H. 10, l. 9,9, Ep. 1,9 moulage / grès / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0219 Carreaux Auneuil 10 carreau de pavement H. 10, l. 10, Ep. 1,8 moulage / grès / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0220 Carreaux Auneuil 10 carreau de pavement H. 7, l. 7, Ep. 2,1 moulage / grès / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0221 Carreaux Auneuil 10 carreau de pavement H. 7, l. 7, Ep. 1,6 moulage / grès / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0222 Carreaux Auneuil 10 carreau de pavement H. 7,1, l. 7, Ep. 1,8 moulage / grès / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0223 Carreaux Auneuil 10 carreau de pavement H. 9,1, l. 9, Ep. 1,7 moulage / grès / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0224 Carreaux Auneuil 10 carreau de pavement H. 11,3, l. 11,2, Ep. 1,9 moulage / grès / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0225 Carreaux Auneuil 10 carreau de pavement H. 11,5, l. 11,4, Ep. 2 moulage / grès / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0226 Carreaux Auneuil 10 carreau de pavement H. 13,8, l. 8,7, Ep. 2 moulage / grès / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0227 Carreaux Auneuil 4 carreau de pavement H. 13,4, l. 6,7, Ep. 1,8 moulage / grès / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0228 Carreaux Auneuil 4 carreau de pavement H. 13,8, l. 6,8, Ep. 2 moulage / grès / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0229 Carreaux Auneuil 4 carreau de pavement H. 13,9, l. 13,9 moulage / grès / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0230 Carreaux Auneuil 4 carreau de pavement H. 13,8, l. 6,8, Ep. 2 moulage / grès / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0231 Carreaux Auneuil 1 carreau de pavement H. 13,7, l. 13,7, Ep. 1,9 moulage / grès / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0232 Carreaux Auneuil 4 carreau de pavement H. 13,9, l. 13,2, Ep. 1,8 moulage / grès / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0233 Carreaux Auneuil 1 carreau de pavement H. 13,9, l. 13,9, Ep. 1,8 moulage / grès / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0234 Carreaux Auneuil 4 carreau de pavement H. 14, l. 14, Ep. 1,8 moulage / grès / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0235 Carreaux Auneuil 1 carreau de pavement H. 13,6, l. 13,6 Ep. 1,8 moulage / grès / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0236 Carreaux Auneuil 10 carreau de pavement H. 11,5, l. 11,4, Ep. 2 moulage / grès / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0237 Caisse 45 panneau décoratif H. 37,5, l. 37,5, Ep. 3,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0238.1 Conteneur Auneuil 2 L. 68, l. 35, Ep. 4,2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0238.2 Conteneur Auneuil 2 L. 68, l. 35, Ep. 4,2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0238.3 Palette Auneuil 7 L. 68, l. 35, Ep. 4,2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0239 Conteneur Auneuil 3 panneau décoratif L. 56, l. 56, Ep. 3,4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0240 Œuvre problèmatique panneau décoratif D. 58, Ep. 3,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0241 Conteneur Auneuil 3 panneau décoratif L. 57, l. 55,7, Ep. 3,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (3)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (3)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (3)
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manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0242 Conteneur Auneuil 3 panneau décoratif L. 41, l. 84,7, ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0243 Conteneur Auneuil 3 panneau décoratif L. 41, l. 84,5, Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0244 Conteneur Auneuil 3 panneau décoratif L. 41, l. 84,5, Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0245.1 Carreaux Auneuil 13 L. 24,5, l. 19,5, Ep. 3,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0245.2 Carreaux Auneuil 13 L. 24,5, l. 19,5, Ep. 3,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0245.3 Carreaux Auneuil 13 L. 24,5, l. 19,5, Ep. 3,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0246.1 Carreaux Auneuil 16 L. 27,8, l. 27,4, Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0246.2 Carreaux Auneuil 16 L. 27,8, l. 27,4, Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0247.1 Carreaux Auneuil 16 L. 27,5, l. 14, Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0247.2 Carreaux Auneuil 16 L. 27,5, l. 27,4, Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0248 Carreaux Auneuil 16 carreau de pavement / frise L. 27,5, l. 27,5, Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0249.1 Carreaux Auneuil 13 L. 25, l. 19,5, Ep. 2,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0249.2 Carreaux Auneuil 13 L. 25, l. 19,5, Ep. 2,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0249.3 Carreaux Auneuil 13 L. 25, l. 19,5, Ep. 2,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0249.4 Carreaux Auneuil 13 L. 25, l. 19,5, Ep. 2,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0250 Carreaux Auneuil 18 carreau de pavement L. 14,8, l. 33, Ep. 1,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0251 Carreaux Auneuil 13 carreau de pavement / frise L. 28, l. 13,8, Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0252 Carreaux Auneuil 13 carreau de pavement / frise L. 14,1, l. 28,8, Ep. 3,2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0253.1 Carreaux Auneuil 12 L. 19,5, l. 19,5, Ep. 2,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0253.2 Carreaux Auneuil 12 L. 19,5, l. 19,5, Ep. 2,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0253.3 Carreaux Auneuil 12 L. 19,5, l. 19,5, Ep. 2,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0253.4 Carreaux Auneuil 12 L. 19,5, l. 19,5, Ep. 2,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

SORRIER P. (illustrateur) INV. D 92.01.0254 Musée diplôme L. 46, l. 58, H. 2 (encadré) lithographie / papier / bois (cadre) / verre

GEO-ROUSSEL P. INV. D 92.01.0255 Musée tableau peinture à l'huile / toile

anonyme INV. D 92.01.0256 Musée tableau peinture à l'huile / toile

carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (3)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (3)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (3)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (2)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (2)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (2)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (2)

carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (4)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (4)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (4)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble / ensemble (4)

carreau de pavement / carreau 
décoratif  / partie d'un ensemble / 
ensemble (4)
carreau de pavement / carreau 
décoratif  / partie d'un ensemble / 
ensemble (4)
carreau de pavement / carreau 
décoratif  / partie d'un ensemble / 
ensemble (4)
carreau de pavement / carreau 
décoratif  / partie d'un ensemble / 
ensemble (4)

L. 125, l. 100, H. 10 (encadré) ; L. 
98, l. 72 (sans cadre)
L. 125, l. 98, H. 8,5 (encadré) ; L. 
98, l. 71,5 (sans cadre)
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anonyme INV. D 92.01.0257 mât de société musicale bois / laiton

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0258 Réserves Creil carreau décoratif  H. 62, l. 223 , l. 19,5, Ep. 2,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
Société Sand et Cie INV. D 92.01.0259 Carreaux Auneuil 4 carreau de pavement / frise H. 15,2 ; L. 15,2 ; Ep. 1,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
Société Sand et Cie INV. D 92.01.0260 Carreaux Auneuil 4 carreau de pavement H. 15,4 ; L. 15,4 ; Ep. 1,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture indéterminée INV. D 92.01.0261 Carreaux Auneuil 4 carreau de pavement H. 12,5 ; L. 12,5 ; Ep. 1,3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

INV. D 92.01.0262 Carreaux Auneuil 4 carreau de pavement H. 14,1 ; L. 14,1 ; Ep. 1,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

INV. D 92.01.0263 Carreaux Auneuil 4 carreau de pavement H. 14,2 ; L. 14,2 ; Ep. 1,3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

INV. D 92.01.0264 Carreaux Auneuil 5 carreau de pavement H. 14,2 ; L. 14,2 ; Ep. 1,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0265 Carreaux Auneuil 5 carreau de pavement H. 13,8, L. 13,8, Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

INV. D 92.01.0266 Carreaux Auneuil 5 carreau de pavement H. 13,7, L. 13,7, Ep. 1,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

INV. D 92.01.0267 Carreaux Auneuil 5 carreau de pavement H. 13,7 ; L. 13,7, Ep. 1,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

INV. D 92.01.0268 Carreaux Auneuil 5 carreau de pavement H. 13,8 ; L. 13,7 ; Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

INV. D 92.01.0269 Carreaux Auneuil 5 carreau de pavement H. 13,8 ; L. 13,7 ; Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0270 Carreaux Auneuil 5 carreau de pavement H. 13,8 ; L. 13,8 ; Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

INV. D 92.01.0271 Carreaux Auneuil 5 carreau de pavement H. 14 ; L. 14 ; Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

INV. D 92.01.0272 Carreaux Auneuil 5 carreau de pavement H. 13,8 ; L. 13,7 ; Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

INV. D 92.01.0273 Carreaux Auneuil 5 carreau de pavement H. 13,8 ; L. 13,7 ; Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

INV. D 92.01.0274 Carreaux Auneuil 5 carreau de pavement H. 13,7 ; L. 13,6 ; Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

INV. D 92.01.0275 Carreaux Auneuil 5 carreau de pavement H. 13,7 ; L. 13,7 ; Ep. 1,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

INV. D 92.01.0276 Carreaux Auneuil 5 carreau de pavement H. 13,7 ; L. 13,6 ; Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

INV. D 92.01.0277 Carreaux Auneuil 5 carreau de pavement H. 13,7 ; L. 13,6 ; Ep. 1,4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0278 Carreaux Auneuil 5 carreau de pavement H. 13,8 ; L. 13,8 ; Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

Mairie Auneuil / déposé le 
30/03/1999

H. 110, l. 65 (partie en laiton ) ; H. 
114, l. 65 (hampe en bois)

COLOZIER Octave / Société Carrelages 
Céramiques Colozier et Cie
COLOZIER Octave / Société Carrelages 
Céramiques Colozier et Cie
COLOZIER Octave / Société Carrelages 
Céramiques Colozier et Cie

manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.)
manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.) / LECAILLER Gaston
manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.) / LECAILLER Gaston
manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.)

manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.)
manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.)
manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.)
manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.)
manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.)
manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.)
manufacture BOULENGER Frères / Société 
Anonyme des Produits Céramiques d'Auneuil 
(S.A.P.C.A.)
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manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0279 Carreaux Auneuil 5 carreau de pavement H. 13,8 ; L. 13,8 ; Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0280 Carreaux Auneuil 5 carreau de pavement H. 13,8 ; L. 13,7 ; Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0281 Carreaux Auneuil 5 carreau de pavement H. 13,7 ; L. 13,7 ; Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0282 Carreaux Auneuil 5 carreau de pavement H. 13,9 ; L. 13,9 ; Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0283 Carreaux Auneuil 5 carreau de pavement H. 13,7 ; L. 6,9 ; Ep. 1,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0284 Carreaux Auneuil 5 carreau de pavement H. 14 ; L. 6,9 ; Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0285 Carreaux Auneuil 5 carreau de pavement H. 13,8 ; L. 6,9 ; Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0286 Carreaux Auneuil 5 carreau de pavement H. 14 ; L. 11,2 ; Ep. 2,2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0287 Carreaux Auneuil 10 bordure de fenêtre H. 10,4 ; L. 10,1 ; Ep. 2,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0288 Carreaux Auneuil 10 carreau de pavement H. 10,1 ; L. 10,1 ; Ep. 1,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0289 Carreaux Auneuil 10 carreau de pavement H. 10 ; L. 9,9 ; Ep. 1,6 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0290 Carreaux Auneuil 10 carreau de pavement H. 9,9 ; L. 9,8 ; Ep. 1,7 moulage / grès / grès (monochrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0291 Carreaux Auneuil 10 carreau de pavement H. 9,9 ; L. 9,9 ; Ep. 1,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0292.1 Carreaux Auneuil 10 carreau de pavement H. 10 ; L. 9,9 ; Ep. 3,6 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0292.2 Carreaux Auneuil 10 carreau de pavement H. 10 ; L. 9,9 ; Ep. 3,6 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0293 Carreaux Auneuil 10 carreau de pavement H. 10 ; L. 10 ; Ep. 1,6 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0294 Carreaux Auneuil 10 carreau de pavement H. 10,1 ; L. 10,1 ; Ep. 1,6 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0295.1 Carreaux Auneuil 10 carreau de pavement H. 10 ; L. 9,9 ; Ep. 1,4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0295.2 Carreaux Auneuil 10 carreau de pavement H. 9,9 ; L. 9,9 ; Ep. 1,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0296 Carreaux Auneuil 10 carreau de pavement H. 9,9 ; L. 9,9 ; Ep. 1,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0297 Carreaux Auneuil 10 carreau de pavement H. 9,9 ; L. 9,9 ; Ep. 1,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0298 Carreaux Auneuil 5 carreau de pavement H. 13,8 ; L. 13,8 ; Ep. 1,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0299 Carreaux Auneuil 6 carreau de pavement H. 13,9 ; L. 13,9 ; Ep. 1,6 moulage / grès / grès (monochrome) / glaçure
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0300 Carreaux Auneuil 18 carreau de pavement H. 9,8 ; L. 9,7 ; Ep. 1,7 moulage / grès / grès (monochrome) / glaçure
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0301 Carreaux Auneuil 18 carreau de pavement H. 10,1 ; L. 10 ; Ep. 1,9 moulage / grès / grès (monochrome) / glaçure
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0310 Carreaux Auneuil 6 carreau de pavement H. 13,6 ; L. 6,9 ; Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0311 Carreaux Auneuil 6 carreau de pavement H. 13,8 ; L. 6,8 ; Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0302 Carreaux Auneuil 18 carreau de pavement H. 10,1 ; L. 10 ; Ep. 1,8 moulage / grès / grès (monochrome) / glaçure
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0303 Carreaux Auneuil 18 carreau de pavement H. 10,1 ; L. 10 ; Ep. 1,8 moulage / grès / grès (monochrome) / glaçure
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0304 Carreaux Auneuil 18 carreau de pavement H. 9,7 ; L. 9,6 ; Ep. 1,8 moulage / grès / grès (monochrome) / glaçure
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0305 Carreaux Auneuil 18 carreau de pavement H. 10 ; L. 10 ; Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / glaçure
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0306 Carreaux Auneuil 18 carreau de pavement H. 9,9 ; L. 9,9 ; Ep. 1,6 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0307 Carreaux Auneuil 18 carreau de pavement H. 6,9 ; L. 6,9 ; Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0308 Carreaux Auneuil 18 carreau de pavement H. 6,9 ; L. 6,9 ; Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0309 Carreaux Auneuil 18 carreau de pavement H. 13,8 ; L. 6,8 ; Ep. 1,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0312 Carreaux Auneuil 6 carreau de pavement H. 12 ; L. 11,9 ; Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0313 Caisse 47 carreau de pavement H. 10,1 ; L. 10 ; Ep. 10 moulage / grès / grès (polychrome) / terre cuite / incrustation (décor)
DELAHERCHE Auguste (attribué à) INV. D 92.01.0314 Caisse 47 carreau de pavement H. 9,6 ; L. 9,4 moulage / grès / grès (polychrome) / terre cuite / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0315 Carreaux Auneuil 18 carreau de pavement H. 7,1 ; L. 7 ; Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0316.1 Carreaux Auneuil 18 H. 12 ; L. 5,6 ; Ep. 1,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0316.2 Carreaux Auneuil 18 H. 12 ; L. 5,6 ; Ep. 1,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0316.3 Carreaux Auneuil 18 H. 12 ; L. 5,6 ; Ep. 1,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0317 Carreaux Auneuil 12 carreau de pavement H. 19,1 ; L. 19,5 ; Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (3)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (3)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (3)

650



14/45
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Référence 
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manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0318 Carreaux Auneuil 12 carreau de pavement H. 1,9 ; L. 1,9 ; Ep. 2,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0319 AUN MOULE 62 carreau de pavement H. 24,5 ; L. 14,1 ; Ep. 2,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0320.1 Carreaux Auneuil 12 H. 20 ; L. 17,5 ; Ep. 2,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0320.2 Carreaux Auneuil 12 H. 20 ; L. 17,5 ; Ep. 2,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0321 Carreaux Auneuil 6 carreau de pavement H. 13,8 ; L. 13,7 ; Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0322 Carreaux Auneuil 6 carreau de pavement H. 13,9 ; L. 13,9 ; Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères Carreaux Auneuil 11 carreau décoratif / ensemble (2) H. 15,8 ; L. 15,9 ; Ep. 4,3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères Carreaux Auneuil 6 carreau décoratif / ensemble (2) H. 15,7 ; L. 15,5 ; Ep. 3,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères Carreaux Auneuil 6 carreau décoratif / ensemble (2) H. 13,6 ; L. 13,6 ; Ep. 3,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères Carreaux Auneuil 6 carreau décoratif / ensemble (2) H. 13,8 ; L. 13,8 ; Ep. 3,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères Carreaux Auneuil 6 carreau décoratif / ensemble (2) H. 13,7 ; L. 13,7 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères Carreaux Auneuil 6 carreau décoratif / ensemble (2) H. 13,9 ; L. 13,8 ; Ep. 3,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères Carreaux Auneuil 6 carreau décoratif / ensemble (2) H. 13,6 ; L. 13,6 ; Ep. 3,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères Carreaux Auneuil 20 carreau décoratif / ensemble (2) H. 19,6 ; L. 19,6 ; Ep. 4,4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0331 Carreaux Auneuil 19 élément décoratif H. 24,1 ; L. 11,9 ; Ep. 1,3 moulage / grès / grès (monochrome)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0332 Carreaux Auneuil 18 carreau de pavement H. 25 ; L. 13,6 ; Ep. 1,9 moulage / grès / grès (monochrome)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0333 Carreaux Auneuil 11 carreau de pavement H. 16,6 ; L. 15,2 ; Ep. 2,4 moulage / grès / grès (monochrome)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0334 Carreaux Auneuil 20 carreau de pavement H. 19,9 ; L. 19,2 ; Ep. 2,3 moulage / grès / grès (monochrome)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0335 Carreaux Auneuil 20 panneau décoratif H. 19,9 ; L. 19,2 ; Ep. 2,3 moulage / grès / grès (monochrome)

manufacture BOULENGER Frères Carreaux Auneuil 18 carreau de pavement / ensemble (2) H. 13,5 ; L. 13,3 ; Ep. 2,1 moulage / grès / grès (polychrome)

manufacture BOULENGER Frères Carreaux Auneuil 18 carreau de pavement / ensemble (2) H. 13,9 ; L. 13,9,3 ; Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome)

manufacture BOULENGER Frères Carreaux Auneuil 6 carreau de pavement / ensemble (2) H. 15,4 ; L. 15,4 ; Ep. 2,3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0339.1 Carreaux Auneuil 11 H. 15,4 ; L. 15,4 ; Ep. 2,3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0339.2 Carreaux Auneuil 11 H. 15,4 ; L. 15,4 ; Ep. 2,3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0339.3 Carreaux Auneuil 11 H. 15,4 ; L. 15,4 ; Ep. 2,3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0339.4 Carreaux Auneuil 11 H. 15,4 ; L. 15,4 ; Ep. 2,3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

INV. D 92.01.0340 Carreaux Auneuil 19 carreau de pavement H. 10,9, l. 10,6 ; Ep. 2 moulage / terre cuite / glaçure / gravé (décor)
INV. D 92.01.0341 Carreaux Auneuil 19 carreau de pavement H. 14,3, l. 14,2 ; Ep. 1,6 moulage / terre cuite / glaçure / engobe 

INV. D 92.01.0342 Carreaux Auneuil 6 carreau de pavement H. 14,2 ; L. 14,2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (2)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (2)

INV. D 92.01.0323.1 / 
INV. D 92.01.323.2
INV. D 92.01.0324.1 / 
INV. D 92.01.324.2
INV. D 92.01.0325.1 / 
INV. D 92.01.325.2
INV. D 92.01.0326.1 / 
INV. D 92.01.326.2
INV. D 92.01.0327.1 / 
INV. D 92.01.327.2
INV. D 92.01.0328.1 / 
INV. D 92.01.328.2
INV. D 92.01.0329.1 / 
INV. D 92.01.329.2
INV. D 92.01.0330.1 / 
INV. D 92.01.330.2

INV. D 92.01.0336.1 / 
INV. D 92.01.0336.2
INV. D 92.01.0337.1 / 
INV. D 92.01.0337.2
INV. D 92.01.0338.1 / 
INV. D 92.01.0338.2

carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (4)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (4)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (4)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (4)

COLOZIER Octave / Société Carrelages 
Céramiques Colozier et Cie
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AUTEUR INV DENOMINATION DIMS TECH
Référence 

conditionnement 

INV. D 92.01.0343 Carreaux Auneuil 19 carreau de pavement H. 11,7 , l. 10,8 à 1,9 moulage / faïence / faïence (polychrome)
INV. D 92.01.0344 Carreaux Auneuil 19 carreau de pavement H. 13,2 ; l. 13,2 ; Ep. 2,4 moulage / terre cuite / glaçure / gravé (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0345.1 Carreaux Auneuil 6 H. 13,7 ; l. 13,7 ; Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0345.2 Carreaux Auneuil 6 H. 13,7 ; l. 13,7 ; Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0345.3 Carreaux Auneuil 6 H. 13,7 ; l. 13,7 ; Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0346.1 Carreaux Auneuil 7 H. 13,8 ; l. 13,7 ; Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0346.2 Carreaux Auneuil 7 H. 13,8 ; l. 13,7 ; Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0347 Carreaux Auneuil 7 carreau de pavement H. 13,7 ; l. 13,7 ; Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0348 Carreaux Auneuil 7 carreau de pavement H. 13,7 ; l. 13,7 ; Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0349 Carreaux Auneuil 7 carreau de pavement H. 13,8 ; l. 13,8 ; Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0350 Carreaux Auneuil 7 carreau de pavement H. 13,7 ; l. 13,7 ; Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0351 Carreaux Auneuil 7 carreau de pavement H. 13,7 ; l. 13,7 ; Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0352 Carreaux Auneuil 7 carreau de pavement H. 13,9 ; l. 13,9; Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0353 Carreaux Auneuil 7 carreau de pavement H. 13,8 ; l. 13,8 ; Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0354 Carreaux Auneuil 7 carreau de pavement H. 13,7 ; l. 13,7 ; Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0355 Carreaux Auneuil 7 carreau de pavement H. 13,9 ; l. 13,8 ; Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0356 Carreaux Auneuil 7 carreau de pavement H. 13,8 ; l. 13,8 ; Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0357 Carreaux Auneuil 7 carreau de pavement H. 13,6 ; l. 13,6 ; Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0358 Carreaux Auneuil 7 carreau de pavement H. 13,9 ; l. 13,9 ; Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0359 Carreaux Auneuil 7 carreau de pavement H. 13,9 ; l. 13,9 ; Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0360 Carreaux Auneuil 7 carreau de pavement H. 13,6 ; l. 13,6 ; Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0361 Carreaux Auneuil 7 carreau de pavement H. 13,7 ; l. 13,7 ; Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0362 Carreaux Auneuil 11 carreau de pavement H. 16,9 ; l. 16,8 ; Ep. 19 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0363.1 Carreaux Auneuil 11 H. 16,9 ; l. 16,9 ; Ep. 1,6 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0363.2 Carreaux Auneuil 11 H. 16,9 ; l. 16,9 ; Ep. 1,6 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0363.3 Carreaux Auneuil 11 H. 16,9 ; l. 16,9 ; Ep. 1,6 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0363.4 Carreaux Auneuil 11 H. 16,9 ; l. 16,9 ; Ep. 1,6 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0363.5 Carreaux Auneuil 11 H. 16,9 ; l. 16,9 ; Ep. 1,6 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0363.6 Carreaux Auneuil 11 H. 16,9 ; l. 16,9 ; Ep. 1,6 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0364 Carreaux Auneuil 7 carreau de pavement H. 13,7 ; l.13,7 ; Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture indéterminée INV. D 92.01.0365 Carreaux Auneuil 7 carreau de pavement H. 14,2 ; l.13,7 ; Ep. 2,1
manufacture indéterminée INV. D 92.01.0366 Œuvre problèmatique carreau de pavement H. 14 ; l.14 
manufacture indéterminée INV. D 92.01.0367 Œuvre problèmatique carreau de pavement H. 14 ; l.14 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0368 Carreaux Auneuil 7 carreau de pavement H. 13,7 ; l.13,7 ; Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0369 Carreaux Auneuil 7 carreau de pavement H. 13,9 ; l.13,9 ; Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (3)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (3)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (3)
carreau de pavement /  partie d'un 
ensemble / ensemble (2)
carreau de pavement /  partie d'un 
ensemble / ensemble (2)

carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (6) 
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (6) 
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (6) 
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (6) 
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (6) 
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (6) 
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manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0370 Carreaux Auneuil 7 carreau de pavement H. 13,8 ; l.13,8 ; Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0371 Carreaux Auneuil 8 carreau de pavement H. 13,9 ; l.13,9 ; Ep. 2,1 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0372 Carreaux Auneuil 8 carreau de pavement H. 14 ; l.14 ; Ep. 2,2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0373 Carreaux Auneuil 8 carreau de pavement H. 14 ; l.13,9 ; Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0374 Carreaux Auneuil 8 carreau de pavement H. 13,8 ; l.13,7 ; Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0375 Carreaux Auneuil 8 carreau de pavement H. 13,8 ; l.13,7 ; Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0376.1 Carreaux Auneuil 8 H. 13,8 ; l.13,7 ; Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0376.2 Carreaux Auneuil 8 H. 13,8 ; l.13,7 ; Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0377.1 Carreaux Auneuil 8 H. 13,9 ; l.13,7 ; Ep. 2,2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0377.2 Carreaux Auneuil 8 H. 13,9 ; l.13,7 ; Ep. 2,2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0377.3 Carreaux Auneuil 8 H. 13,9 ; l.13,7 ; Ep. 2,2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0378.1 Carreaux Auneuil 8 carreau de pavement / ensemble (3) H. 13,8 ; l.13,8 ; Ep. 2,2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0378.2 Carreaux Auneuil 8 carreau de pavement / ensemble (3) H. 13,8 ; l.13,8 ; Ep. 2,2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0378.3 Carreaux Auneuil 8 carreau de pavement / ensemble (3) H. 13,8 ; l.13,8 ; Ep. 2,2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0379 Carreaux Auneuil 8 carreau de pavement H. 13,7 ; l.13,7 ; Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0380.1 Carreaux Auneuil 8 H. 13,8 ; l.13,8 ; Ep. 2,1 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0380.2 Carreaux Auneuil 8 H. 13,8 ; l.13,8 ; Ep. 2,1 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0380.3 Carreaux Auneuil 8 H. 13,8 ; l.13,8 ; Ep. 2,1 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0380.4 Carreaux Auneuil 8 H. 13,8 ; l.13,8 ; Ep. 2,1 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0381 Carreaux Auneuil 8 carreau de pavement H. 13,9 ; l.13,9 ; Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0382 Carreaux Auneuil 8 carreau de pavement H. 13,8 ; l.13,7 ; Ep. 2,1 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0383 Carreaux Auneuil 8 carreau de pavement H. 13,8 ; l.13,8 ; Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0384 Carreaux Auneuil 8 carreau de pavement H. 13,8 ; l.13,8 ; Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0385 Carreaux Auneuil 9 carreau de pavement H. 13,8 ; l.13,6 ; Ep. 2,1 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0386.1 Carreaux Auneuil 9 H. 14,1 ; l. 14,1 ; Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0386.2 Carreaux Auneuil 9 H. 14,1 ; l. 14,1 ; Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0387 Carreaux Auneuil 9 carreau de pavement / frise H. 13,8 ; l. 7 ; Ep. 2,1 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0388 Carreaux Auneuil 9 carreau de pavement / frise H. 13,9 ; l. 6,9 ; Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0389 Carreaux Auneuil 9 carreau de pavement / frise H. 13,9 ; l. 6,9 ; Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0390 Carreaux Auneuil 9 carreau de pavement / frise H. 14 ; l. 7 ; Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0391 Carreaux Auneuil 18 carreau de pavement / frise H. 6,9 ; l. 6,9 ; Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0392 Carreaux Auneuil 18 carreau de pavement / frise H. 6,9 ; l. 6,9 ; Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0393 Carreaux Auneuil 18 carreau de pavement H. 6,7 ; l. 6,7 ; Ep. 1,6 moulage / grès / grès (monochrome) 

carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (2)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (2)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (3)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (3)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (3)

carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (4)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (4)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (4)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (4)

carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (2)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (2)
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AUTEUR INV DENOMINATION DIMS TECH
Référence 

conditionnement 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0394 Carreaux Auneuil 18 carreau de pavement / frise H. 9,9 ; l. 9,9 ; Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0395 Carreaux Auneuil 18 carreau de pavement H. 10,1 ; l. 10,1 ; Ep. 1,6 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0396.1 Carreaux Auneuil 20 carreau de pavement / frise H. 118,4 ; l. 16,2 ; Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0396.2 Carreaux Auneuil 20 carreau de pavement / frise H. 18,4 ; l. 16,2 ; Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0397.1 Carreaux Auneuil 20 carreau de pavement H. 19,9 ; l. 19,3 ; Ep. 2,6 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0397.2 Carreaux Auneuil 20 carreau de pavement H. 19,9 ; l. 19,3 ; Ep. 2,6 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0398 Carreaux Auneuil 16 carreau de pavement H. 28,2 ; l. 28,2 ; Ep. 2,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0399.1 Carreaux Auneuil 9 H. 16 ; l. 13,8 ; Ep. 2,1 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0399.2 Carreaux Auneuil 9 H. 16 ; l. 13,8 ; Ep. 2,1 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0399.3 Carreaux Auneuil 9 H. 16 ; l. 13,8 ; Ep. 2,1 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0399.4 Carreaux Auneuil 9 H. 16 ; l. 13,8 ; Ep. 2,1 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0399.5 Carreaux Auneuil 9 H. 16 ; l. 13,8 ; Ep. 2,1 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0399.6 Carreaux Auneuil 9 H. 16 ; l. 13,8 ; Ep. 2,1 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0399.7 Carreaux Auneuil 9 H. 16 ; l. 13,8 ; Ep. 2,1 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0399.8 Carreaux Auneuil 9 H. 16 ; l. 13,8 ; Ep. 2,1 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0399.9 Carreaux Auneuil 9 H. 16 ; l. 13,8 ; Ep. 2,1 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0399.10 Carreaux Auneuil 9 H. 16 ; l. 13,8 ; Ep. 2,1 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0399.11 Carreaux Auneuil 9 H. 16 ; l. 13,8 ; Ep. 2,1 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0399.12 Carreaux Auneuil 9 H. 16 ; l. 13,8 ; Ep. 2,1 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0399.13 Carreaux Auneuil 9 H. 16 ; l. 13,8 ; Ep. 2,1 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0399.14 Carreaux Auneuil 9 H. 16 ; l. 13,8 ; Ep. 2,1 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0399.15 Carreaux Auneuil 9 H. 16 ; l. 13,8 ; Ep. 2,1 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0399.16 Carreaux Auneuil 9 H. 16 ; l. 13,8 ; Ep. 2,1 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0400 Carreaux Auneuil 17 carreau de pavement / frise H. 14 ; l. 7 ; Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0401.1 Carreaux Auneuil 11 H. 17,1 ; l. 16,8 ; Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0401.2 Carreaux Auneuil 20 H. 17,1 ; l. 16,8 ; Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0401.3 Carreaux Auneuil 20 H. 17,1 ; l. 16,8 ; Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (16)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (16)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (16)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (16)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (16)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (16)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (16)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (16)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (16)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (16)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (16)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (16)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (16)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (16)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (16)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (16)

carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble /  ensemble (3)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble /  ensemble (3)
carreau de pavement / frise / partie 
d'un ensemble /  ensemble (3)
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AUTEUR INV DENOMINATION DIMS TECH
Référence 

conditionnement 

INV. D 92.01.0402 Carreaux Auneuil 17 pavé de trottoir H. 14 ; l.14 ; Ep. 1,8 moulage / grès / grès (monochrome)

GOSSET A. INV. D 92.01.0403 Carreaux Auneuil 17 carreau de pavement H. 14,1 ; l.14 ; Ep. 1,8 moulage / grès / grès (monochrome)
Tuileries LECLERC, DUPORCQ et CIE INV. D 92.01.0404 Carreaux Auneuil 17 pavé de trottoir H. 14,2 ; l.13,8 ; Ep. 3,1 moulage / grès / grès (monochrome)
LECLERC Louis INV. D 92.01.0405 Carreaux Auneuil 17 pavé de trottoir H. 14 ; l.13,8 ; Ep. 3,4 moulage / grès / grès (monochrome)
Tuileries LECLERC, DUPORCQ et CIE INV. D 92.01.0406 Carreaux Auneuil 17 pavé de trottoir H. 14,8 ; l.14,8 ; Ep. 3,4 moulage / grès / grès (monochrome)
manufacture RAFIN J. et E. AMEUILLE INV. D 92.01.0407 Carreaux Auneuil 17 pavé de trottoir H. 14,4 ; l. 14 ; Ep. 3,5 moulage / grès / grès (monochrome)

INV. D 92.01.0408 Carreaux Auneuil 17 pavé de trottoir H. 14,4 ; l.14 ; Ep. 3,7 moulage / terre cuite

FOUG. M.M. / Fabrique de carrelages INV. D 92.01.0409 Carreaux Auneuil 17 pavé de trottoir H. 14,1 ; l.14,1 ; Ep. 3 moulage / grès
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0410 Carreaux Auneuil 17 pavé de trottoir H. 14 ; l. 13,5 ; Ep. 3 moulage / grès 

INV. D 92.01.0411 Carreaux Auneuil 17 pavé de trottoir H. 14,3 ; l.14,3 ; Ep. 2,2 moulage / grès

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0412 Carreaux Auneuil 18 carreau décoratif H. 9,9 ; l. 9,9 ; Ep. 1,9 moulage / grès 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0413 Carreaux Auneuil 17 carreau décoratif H. 14 ; l. 7 ; Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0414 Carreaux Auneuil 18 carreau décoratif H. 9,9 ; l. 9,9 ; Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0415 Carreaux Auneuil 18 carreau décoratif H. 9,9 ; l. 9,8 ; Ep. 1 moulage / grès / grès (polychrome)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0416 Carreaux Auneuil 18 carreau décoratif H. 10,1 ; l. 10,1 ; Ep. 1 moulage / grès / grès (polychrome)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0417 Carreaux Auneuil 17 carreau décoratif H. 13,8 ; l. 13,7 ; Ep. 1,9 moulage / grès / grès (polychrome)
WATINE J. / COLOZIER Octave INV. D 92.01.0418 Carreaux Auneuil 17 carreau décoratif H. 15,1 ; l. 15,1 ; Ep. 1,6 moulage / grès / grès (polychrome)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0419 Carreaux Auneuil 17 carreau de pavement H. 13,8 ; l. 13, ; Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0420 Carreaux Auneuil 17 carreau décoratif H. 13,9 ; l. 13,9 ; Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0421 Carreaux Auneuil 17 carreau de pavement H. 13,7 ; l. 13,7 ; Ep. 1,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0422 Carreaux Auneuil 17 carreau de pavement H. 13,8 ; l. 13,8 ; Ep. 1,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0423 Carreaux Auneuil 17 carreau décoratif H. 13,7 ; l. 13,7 ; Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0424 Caisse 49 carreau décoratif H. 13,9 ; l. 13,9 ; Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.01.0425 Caisse 46 carreau décoratif H. 13,9 ; l. 13,9 ; Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0001.1 Conteneur Auneuil 1 panneau décoratif H. 73 ; l. 72,5 ; Ep. 5,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0001.2 Conteneur Auneuil 1 panneau décoratif H. 73 ; l. 72,5 ; Ep. 5,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0001.3 Conteneur Auneuil 1 panneau décoratif H. 73 ; l. 72,5 ; Ep. 5,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0010.1 Conteneur Auneuil 3 carreau de pavement H. 110 ; L. 55 ; Ep. 4,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères  INV. D 92.02.0010.2 Conteneur Auneuil 3 carreau de pavement H. 110 ; L. 55 ; Ep. 4,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères  INV. D 92.02.0010.3 Conteneur Auneuil 3 carreau de pavement H. 110 ; L. 55 ; Ep. 4,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères  INV. D 92.02.0010.4 Conteneur Auneuil 3 carreau de pavement H. 110 ; L. 55 ; Ep. 4,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0011.1 Conteneur Auneuil 3 H. 151,6 , l. 55,5 ;  Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0011.2 Conteneur Auneuil 3 H. 151,6 , l. 55,5 ;  Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0011.3 Conteneur Auneuil 3 H. 151,6 , l. 55,5 ;  Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0011.4 Conteneur Auneuil 3 H. 151,6 , l. 55,5 ;  Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0012 Conteneur Auneuil 1 panneau décoratif / enseigne H. 64,5 , l. 32,5 ;  Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0013.1 Carreaux Auneuil 26 H. 80 , l. 28,5 ;  Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

COLOZIER Octave / Société Carrelages 
Céramiques Colozier et Cie

COLOZIER Octave / Société Carrelages 
Céramiques Colozier et Cie

Société Générale de Céramique du Bâtiment  / 
CERABATI 

panneau décoratif / enseigne / 
ensemble (4)
panneau décoratif / enseigne / 
ensemble (4)
panneau décoratif / enseigne / 
ensemble (4)
panneau décoratif / enseigne / 
ensemble (4)

panneau décoratif / enseigne / 
ensemble (3)
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manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0013.2 Carreaux Auneuil 26 H. 80 , l. 28,5 ;  Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0013.3 Carreaux Auneuil 26 H. 80 , l. 28,5 ;  Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0014 Conteneur Auneuil 1 panneau décoratif / enseigne H. 64,5 , l. 32,5 ;  Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0015.1 Carreaux Auneuil 33 panneau décoratif H. 64 , l. 41,5 ;  Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0015.2 Carreaux Auneuil 33 panneau décoratif H. 64 , l. 41,5 ;  Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0016.1 Palette Auneuil 3 plaque funéraire/ fragment H. 62 , l. 97 ;  Ep. 6 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0016.2 Palette Auneuil 3 plaque funéraire/ fragment H. 62 , l. 97 ;  Ep. 6 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0017.0 Palette Auneuil 3 plaque funéraire/ fragment H. 62,5 , l. 97 ;  Ep. 6 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0017.1 Palette Auneuil 3 plaque funéraire/ fragment H. 62,5 , l. 97 ;  Ep. 6 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0017.2 Palette Auneuil 3 plaque funéraire/ fragment H. 62,5 , l. 97 ;  Ep. 6 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0018.0 Conteneur Auneuil 3 panneau décoratif / fragment moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0018.1 Conteneur Auneuil 3 panneau décoratif / fragment moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0018.2 Conteneur Auneuil 3 panneau décoratif / fragment moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0018.3 Conteneur Auneuil 3 panneau décoratif / fragment moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0019.1 panneau décoratif / fragment moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0019.2 panneau décoratif / fragment moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0002.1 Conteneur Auneuil 1 panneau décoratif H. 70 ; l. 70 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0002.2 Conteneur Auneuil 1 panneau décoratif H. 70 ; l. 70 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0002.3 Conteneur Auneuil 1 panneau décoratif H. 70 ; l. 70 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0020.1 Conteneur Auneuil 1 panneau décoratif / ensemble (2) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0020.2 Conteneur Auneuil 1 panneau décoratif / ensemble (2) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0021.1 Palette Auneuil 7 panneau décoratif / ensemble (2) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0021.2 Palette Auneuil 7 panneau décoratif / ensemble (2) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0022 Palette Auneuil 4 carreau décoratif H. 49,3 ; l. 38,5 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0023.1 Palette Auneuil 6 panneau décoratif / ensemble (9) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0023.2 Palette Auneuil 6 panneau décoratif / ensemble (9) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0023.3 Palette Auneuil 6 panneau décoratif / ensemble (9) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

panneau décoratif / enseigne / 
ensemble (3)
panneau décoratif / enseigne / 
ensemble (3)

H. 44,7 , l. 142 (deux élements de 
71)  ;  Ep. 4
H. 44,7 , l. 142 (deux élements de 
71)  ;  Ep. 4
H. 44,7 , l. 142 (deux élements de 
71)  ;  Ep. 4
H. 44,7 , l. 142 (deux élements de 
71)  ;  Ep. 4

Palette Auneuil 1 et Palette 
Auneuil 4

H. 44,7 , l. 138 (deux élements de 
69)  ;  Ep. 4

Palette Auneuil 1 et Palette 
Auneuil 4

H. 44,7 , l. 138 (deux élements de 
69)  ;  Ep. 4

H. 51 , l. 108 (deux élements de 
54)  ;  Ep. 4
H. 51 , l. 108 (deux élements de 
54)  ;  Ep. 4
H. 69,3 , l. 138 (deux élements de 
69)  ;  Ep. 5
H. 69,3 , l. 138 (deux élements de 
69)  ;  Ep. 5

H. 83,5 (totale encadrée) ;  H. 
24,5 ; L. 14 (carreau) ; Ep. 5,3 
(totale) ; Ep. 2,7 (carreau)
H. 83,5 (totale encadrée) ;  H. 
24,5 ; L. 14 (carreau) ; Ep. 5,3 
(totale) ; Ep. 2,7 (carreau)
H. 83,5 (totale encadrée) ;  H. 
24,5 ; L. 14 (carreau) ; Ep. 5,3 
(totale) ; Ep. 2,7 (carreau)

656



20/45

AUTEUR INV DENOMINATION DIMS TECH
Référence 

conditionnement 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0023.4 Palette Auneuil 6 panneau décoratif / ensemble (9) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0023.5 Palette Auneuil 6 panneau décoratif / ensemble (9) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0023.6 Palette Auneuil 6 panneau décoratif / ensemble (9) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0023.7 Palette Auneuil 6 panneau décoratif / ensemble (9) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0023.8 Palette Auneuil 6 panneau décoratif / ensemble (9) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0023.9 Palette Auneuil 6 panneau décoratif / ensemble (9) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0024.1 Conteneur Auneuil 1 panneau décoratif / ensemble (7) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0024.2 Conteneur Auneuil 2 panneau décoratif / ensemble (7) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0024.3 Conteneur Auneuil 2 panneau décoratif / ensemble (7) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0024.4 Conteneur Auneuil 2 panneau décoratif / ensemble (7) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0024.5 Conteneur Auneuil 2 panneau décoratif / ensemble (7) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0024.6 Conteneur Auneuil 2 panneau décoratif / ensemble (7) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0024.7 Conteneur Auneuil 2 panneau décoratif / ensemble (7) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0025.1 Conteneur Auneuil 3 panneau décoratif / ensemble (10) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0025.2 Conteneur Auneuil 3 panneau décoratif / ensemble (10) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0025.3 Conteneur Auneuil 3 panneau décoratif / ensemble (10) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0025.4 Conteneur Auneuil 3 panneau décoratif / ensemble (10) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0025.5 Conteneur Auneuil 3 panneau décoratif / ensemble (10) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

H. 83,5 (totale encadrée) ;  H. 
24,5 ; L. 14 (carreau) ; Ep. 5,3 
(totale) ; Ep. 2,7 (carreau)
H. 83,5 (totale encadrée) ;  H. 
24,5 ; L. 14 (carreau) ; Ep. 5,3 
(totale) ; Ep. 2,7 (carreau)
H. 83,5 (totale encadrée) ;  H. 
24,5 ; L. 14 (carreau) ; Ep. 5,3 
(totale) ; Ep. 2,7 (carreau)
H. 83,5 (totale encadrée) ;  H. 
24,5 ; L. 14 (carreau) ; Ep. 5,3 
(totale) ; Ep. 2,7 (carreau)
H. 83,5 (totale encadrée) ;  H. 
24,5 ; L. 14 (carreau) ; Ep. 5,3 
(totale) ; Ep. 2,7 (carreau)
H. 83,5 (totale encadrée) ;  H. 
24,5 ; L. 14 (carreau) ; Ep. 5,3 
(totale) ; Ep. 2,7 (carreau)
 H. 45,5 ; L. 180 (totale) ; L. 90 
(carreau) ; Ep. 5
 H. 45,5 ; L. 180 (totale) ; L. 90 
(carreau) ; Ep. 5
 H. 45,5 ; L. 180 (totale) ; L. 90 
(carreau) ; Ep. 5
 H. 45,5 ; L. 180 (totale) ; L. 90 
(carreau) ; Ep. 5
 H. 45,5 ; L. 180 (totale) ; L. 90 
(carreau) ; Ep. 5
 H. 45,5 ; L. 180 (totale) ; L. 90 
(carreau) ; Ep. 5
 H. 45,5 ; L. 180 (totale) ; L. 90 
(carreau) ; Ep. 5
H. 106,5 (totale) , L. 105 (totale) ; 
H. 52,5 (carreau) , H. 54 (carreau) 
; L. 52,5 ; Ep. 4
H. 106,5 (totale) , L. 105 (totale) ; 
H. 52,5 (carreau) , H. 54 (carreau) 
; L. 52,5 ; Ep. 4
H. 106,5 (totale) , L. 105 (totale) ; 
H. 52,5 (carreau) , H. 54 (carreau) 
; L. 52,5 ; Ep. 4
H. 106,5 (totale) , L. 105 (totale) ; 
H. 52,5 (carreau) , H. 54 (carreau) 
; L. 52,5 ; Ep. 4
H. 106,5 (totale) , L. 105 (totale) ; 
H. 52,5 (carreau) , H. 54 (carreau) 
; L. 52,5 ; Ep. 4
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AUTEUR INV DENOMINATION DIMS TECH
Référence 

conditionnement 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0025.6 Palette Auneuil 1 panneau décoratif / ensemble (10) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0025.7 Conteneur Auneuil 3 panneau décoratif / ensemble (10) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0025.8 Palette Auneuil 7 panneau décoratif / ensemble (10) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0025.9 Conteneur Auneuil 3 panneau décoratif / ensemble (10) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0025.10 Conteneur Auneuil 3 panneau décoratif / ensemble (10) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0026.1 Conteneur Auneuil 3 panneau décoratif / ensemble (2) H. 55, L. 53,5, Ep. 3,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0026.2 Conteneur Auneuil 3 panneau décoratif / ensemble (2) H. 55, L. 53,5, Ep. 3,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0027.1 Palette Auneuil 1 H. 65, L. 56 et 48, Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0027.2 Palette Auneuil 1 H. 65, L. 56 et 48, Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0027.3 Palette Auneuil 7 H. 65, L. 56 et 48, Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0028.1 Palette Auneuil 7 panneau décoratif/ ensemble (4) H. 56 ; L. 56 ; Ep. 5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0028.2 Conteneur Auneuil 2 panneau décoratif/ ensemble (4) H. 56 ; L. 56 ; Ep. 5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0028.3 Conteneur Auneuil 2 panneau décoratif/ ensemble (4) H. 56 ; L. 56 ; Ep. 5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0028.4 Palette Auneuil 7 panneau décoratif/ ensemble (4) H. 56 ; L. 56 ; Ep. 5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0029 Palette Auneuil 4 panneau décoratif H. 55,5 ; L. 55,5 ; Ep. 5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0003.1 Conteneur Auneuil 1 panneau décoratif/ ensemble (2) H. 37,5 ; l. 73 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0003.2 Conteneur Auneuil 1 panneau décoratif/ ensemble (2) H. 37,5 ; l. 73 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0030.1 Palette Auneuil 4 panneau décoratif/ ensemble (2) H. 56 ; L. 56 ; Ep. 5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0030.2 Palette Auneuil 7 panneau décoratif/ ensemble (2) H. 56 ; L. 56 ; Ep. 5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0031 Conteneur Auneuil 1 carreau de pavement / frise H. 67 ; L. 67 ; Ep. 5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0032 Conteneur Auneuil 3 carreau de pavement / frise H. 48 ; L. 46 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0033.1 Conteneur Auneuil 3 panneau décoratif/ ensemble (3) H. 85 ; L. 37,5 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0033.2 Conteneur Auneuil 3 panneau décoratif/ ensemble (3) H. 85 ; L. 37,5 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0033.3 Palette Auneuil 2 panneau décoratif/ ensemble (3) H. 85 ; L. 37,5 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0034.1 Conteneur Auneuil 2 H. 42 ; L. 42 ; Ep. 3,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0034.2 Conteneur Auneuil 2 H. 42 ; L. 42 ; Ep. 3,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0035.1 Palette Auneuil 3 panneau décoratif/ ensemble (2) H. 47,5 ; L. 48 ; Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0035.2 Palette Auneuil 3 panneau décoratif/ ensemble (2) H. 47,5 ; L. 48 ; Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0036.1 Palette Auneuil 3 carreau de pavement/ ensemble (2) H. 47,5 ; L. 48 ; Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0036.2 Palette Auneuil 3 carreau de pavement/ ensemble (2) H. 47,5 ; L. 48 ; Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0037 Palette Auneuil 1 élément architectural H. 40 ; l. 28,5 ; L. 74 ; Ep. 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0038.1 Palette Auneuil 2 élément architectural / corniche H. 12,5 ; l. 20 ; L. 94 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

H. 106,5 (totale) , L. 105 (totale) ; 
H. 52,5 (carreau) , H. 54 (carreau) 
; L. 52,5 ; Ep. 4
H. 106,5 (totale) , L. 105 (totale) ; 
H. 52,5 (carreau) , H. 54 (carreau) 
; L. 52,5 ; Ep. 4
H. 106,5 (totale) , L. 105 (totale) ; 
H. 52,5 (carreau) , H. 54 (carreau) 
; L. 52,5 ; Ep. 4
H. 106,5 (totale) , L. 105 (totale) ; 
H. 52,5 (carreau) , H. 54 (carreau) 
; L. 52,5 ; Ep. 4
H. 106,5 (totale) , L. 105 (totale) ; 
H. 52,5 (carreau) , H. 54 (carreau) 
; L. 52,5 ; Ep. 4

panneau décoratif / ensemble (3) / 
enseigne / fragment
panneau décoratif / ensemble (3) / 
enseigne / fragment
panneau décoratif / ensemble (3) / 
enseigne / fragment

carreau de pavement (en 2 
morceaux)
carreau de pavement (en 2 
morceaux)
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AUTEUR INV DENOMINATION DIMS TECH
Référence 

conditionnement 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0038.2 Œuvre problèmatique élément architectural / corniche H. 12,5 ; l. 20 ; L. 94 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0039.1 Palette Auneuil 2 H. 7 ; l. 15 ; L. 85,5 ; Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0039.2 Palette Auneuil 2 H. 7 ; l. 15 ; L. 85,5 ; Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0039.3 Palette Auneuil 2 H. 7 ; l. 15 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0004.1 Conteneur Auneuil 3 panneau décoratif (en 2 morceaux) H. 37,5 ; l. 65 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0004.2 Conteneur Auneuil 1 panneau décoratif (en 2 morceaux) H. 37,5 ; l. 65 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0040.1 Caisse 63 élément architectural (2 éléments) H. 23,5 ;  L. 44 ; Ep. 9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0040.2 Œuvre problèmatique élément architectural (2 éléments) H. 23,5 ;  L. 44 ; Ep. 9 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0041 Conteneur Auneuil 1 panneau décoratif H. 35,3 ;  L. 27,8 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0042 Carreaux Auneuil 41 panneau décoratif H. 27,8;  L. 28 ; Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0043 Œuvre problèmatique carreau décoratif H. 29 ;  L. 28,7 ; Ep. 2,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0044 Œuvre problèmatique carreau décoratif H. 28,8 ;  L. 28,8 ; Ep. 2,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0045 Œuvre problèmatique carreau décoratif H. 29 ;  L. 28,8 ; Ep. 2,8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0046.1 Palette Auneuil 4 carreau décoratif H. 125 ;  l. 57,3 ; Ep. 5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0046.2 Palette Auneuil 4 carreau décoratif H. 125 ;  l. 57,3 ; Ep. 5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0046.3 Palette Auneuil 4 carreau décoratif H. 125 ;  l. 57,3 ; Ep. 5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0046.4 Palette Auneuil 4 carreau décoratif H. 125 ;  l. 57,3 ; Ep. 5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0046.5 Palette Auneuil 4 carreau décoratif H. 125 ;  l. 57,3 ; Ep. 5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0046.6 Palette Auneuil 4 carreau décoratif H. 125 ;  l. 57,3 ; Ep. 5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0046.7 Palette Auneuil 4 carreau décoratif H. 125 ;  l. 57,3 ; Ep. 5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0047 Œuvre problèmatique panneau décoratif H. 75 ;  L. 54 ; Ep. 5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0048.0 Palette Auneuil 2 panneau décoratif H. 49 ;  L. 97 ; Ep. 4,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0048.1 Palette Auneuil 2 panneau décoratif H. 49 ;  L. 97 ; Ep. 4,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0048.2 Palette Auneuil 2 panneau décoratif H. 49 ;  L. 97 ; Ep. 4,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0049.1 Œuvre problèmatique panneau décoratif H. 49 ;  L. 97 ; Ep. 4,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0049.2 Œuvre problèmatique panneau décoratif H. 49 ;  L. 97 ; Ep. 4,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0049.3 Palette Auneuil 4 panneau décoratif H. 49 ;  L. 97 ; Ep. 4,7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0005 Conteneur Auneuil 1 panneau décoratif H. 37,5 ; l. 72 ; Ep. 5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0050.1 Palette Auneuil 7 D. 165 environ ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0050.2 Conteneur Auneuil 2 D. 165 environ ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0050.3 Conteneur Auneuil 2 D. 165 environ ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0050.4 Conteneur Auneuil 2 D. 165 environ ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0050.5 Palette Auneuil 2 D. 165 environ ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0050.6 Conteneur Auneuil 2 D. 165 environ ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0050.7 Conteneur Auneuil 2 D. 165 environ ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

élément architectural /ensemble (3) 
mais un 3eme morceau plus petit
élément architectural /ensemble (3) 
mais un 3eme morceau plus petit
élément architectural /ensemble (3) 
3eme morceau plus petit

carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (8) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (8) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (8) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (8) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (8) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (8) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (8) 
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manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0050.8 Conteneur Auneuil 2 D. 165 environ ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0051.1 Conteneur Auneuil 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0051.2 Conteneur Auneuil 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0051.3 Conteneur Auneuil 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0051.4 Palette Auneuil 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0051.5 Conteneur Auneuil 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0051.6 Conteneur Auneuil 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0051.7 Conteneur Auneuil 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0051.8 Conteneur Auneuil 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0051.9 Conteneur Auneuil 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0051.10 Conteneur Auneuil 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0051.11 Conteneur Auneuil 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0051.12 Conteneur Auneuil 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0051.13 Conteneur Auneuil 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0051.14 Conteneur Auneuil 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0051.15 Conteneur Auneuil 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0052.1 Conteneur Auneuil 2 H. 78, l. 76,5 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0052.2 Conteneur Auneuil 2 H. 78, l. 76,5 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0052.3 Conteneur Auneuil 2 H. 78, l. 76,5 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0052.4 Conteneur Auneuil 2 H. 78, l. 76,5 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0052.5 Conteneur Auneuil 2 H. 78, l. 76,5 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0052.6 Conteneur Auneuil 2 H. 78, l. 76,5 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0052.7 Conteneur Auneuil 2 H. 78, l. 76,5 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0052.8 Conteneur Auneuil 2 H. 78, l. 76,5 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (8) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (15) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (15) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (15) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (15) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (15) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (15) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (15) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (15) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (15) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (15) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (15) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (15) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (15) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (15) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (15) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (13) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (13) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (13) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (13) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (13) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (13) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (13) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (13) 
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24/45

AUTEUR INV DENOMINATION DIMS TECH
Référence 

conditionnement 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0052.9 Conteneur Auneuil 2 H. 78, l. 76,5 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0052.10 Conteneur Auneuil 2 H. 78, l. 76,5 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0052.11 Conteneur Auneuil 2 H. 78, l. 76,5 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0052.12 Conteneur Auneuil 2 H. 78, l. 76,5 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0052.13 Palette Auneuil 3 H. 78, l. 76,5 ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0053.1 Palette Auneuil 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0053.2 Conteneur Auneuil 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0053.3 Conteneur Auneuil 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0053.4 Conteneur Auneuil 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0053.5 Conteneur Auneuil 3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0053.6 Palette Auneuil 7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0053.7 Palette Auneuil 7 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0053.8 Conteneur Auneuil 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0053.9 Œuvre problèmatique moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0053.10 Conteneur Auneuil 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0054.1 Conteneur Auneuil 1 D. 165 (env.) ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0054.2 Conteneur Auneuil 1 D. 165 (env.) ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0054.3 Conteneur Auneuil 2 D. 165 (env.) ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0054.4 Conteneur Auneuil 1 D. 165 (env.) ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0054.5 Conteneur Auneuil 1 D. 165 (env.) ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0054.6 Conteneur Auneuil 1 D. 165 (env.) ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0054.7 Conteneur Auneuil 1 D. 165 (env.) ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0054.8 Conteneur Auneuil 1 D. 165 (env.) ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0054.9 Conteneur Auneuil 1 D. 165 (env.) ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (13) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (13) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (13) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (13) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (13) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (10) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (10) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (10) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (10) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (10) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (10) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (10) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (10) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (10) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (10) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (12) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (12) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (12) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (12) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (12) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (12) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (12) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (12) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (12) 
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25/45

AUTEUR INV DENOMINATION DIMS TECH
Référence 

conditionnement 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0054.10 Conteneur Auneuil 1 D. 165 (env.) ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0054.11 Conteneur Auneuil 1 D. 165 (env.) ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0054.12 Conteneur Auneuil 1 D. 165 (env.) ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0055.1 Palette Auneuil 7 H. 80, L. 80 (env.) ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0055.2 Conteneur Auneuil 2 H. 80, L. 80 (env.) ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0056.1 Conteneur Auneuil 3 H. 76 (env.) ; L. 75,5 ; Ep. 5,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0056.2 Palette Auneuil 3 H. 76 (env.) ; L. 75,5 ; Ep. 5,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0056.3 Conteneur Auneuil 1 H. 76 (env.) ; L. 75,5 ; Ep. 5,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0057 Palette Auneuil 2 carreau décoratif / panneau décoratif H. 76 (env.) ; L. 75,5 ; Ep. 5,5 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0058.1 Carreaux Auneuil 21 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0058.2 Carreaux Auneuil 21 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0059.1 Carreaux Auneuil 21 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0059.2 Carreaux Auneuil 25 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0059.3 Carreaux Auneuil 25 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0059.4 Carreaux Auneuil 27 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0059.5 Carreaux Auneuil 25 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0059.6 Carreaux Auneuil 27 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0059.7 Carreaux Auneuil 27 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0059.8 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0059.9 Carreaux Auneuil 21 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0059.10 Caisse 57 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères  INV. D 92.02.0006.1  Conteneur Auneuil 1 panneau décoratif/ ensemble (10) H. 126,5 ; l.121,5 à 103,5  ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères   INV. D 92.02.0006.2  Conteneur Auneuil 1 panneau décoratif/ ensemble (10) H. 126,5 ; l.121,5 à 103,5  ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères   INV. D 92.02.0006.3  Conteneur Auneuil 1 panneau décoratif/ ensemble (10) H. 126,5 ; l.121,5 à 103,5  ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères   INV. D 92.02.0006.4  Conteneur Auneuil 1 panneau décoratif/ ensemble (10) H. 126,5 ; l.121,5 à 103,5  ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères   INV. D 92.02.0006.5  Conteneur Auneuil 1 panneau décoratif/ ensemble (10) H. 126,5 ; l.121,5 à 103,5  ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (12) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (12) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (12) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (2) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (2) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (3) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (3) 
carreau décoratif / panneau décoratif/ 
ensemble (3) 

carreau de pavement / 
frise/ensemble (2) 
carreau de pavement / 
frise/ensemble (2) 
carreau de pavement / frise / 
ensemble (10)
carreau de pavement / frise / 
ensemble (10)
carreau de pavement / frise / 
ensemble (10)
carreau de pavement / frise / 
ensemble (10)
carreau de pavement / frise / 
ensemble (10)
carreau de pavement / frise / 
ensemble (10)
carreau de pavement / frise / 
ensemble (10)

Carreaux Auneuil 21 et 
Conteneur Auneuil 3

carreau de pavement / frise / 
ensemble (10)
carreau de pavement / frise / 
ensemble (10)
carreau de pavement / frise / 
ensemble (10)
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26/45

AUTEUR INV DENOMINATION DIMS TECH
Référence 

conditionnement 

manufacture BOULENGER Frères   INV. D 92.02.0006.6  Conteneur Auneuil 1 panneau décoratif/ ensemble (10) H. 126,5 ; l.121,5 à 103,5  ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères   INV. D 92.02.0006.7  Conteneur Auneuil 1 panneau décoratif/ ensemble (10) H. 126,5 ; l.121,5 à 103,5  ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères   INV. D 92.02.0006.8  Conteneur Auneuil 1 panneau décoratif/ ensemble (10) H. 126,5 ; l.121,5 à 103,5  ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères  INV. D 92.02.0006.9  Conteneur Auneuil 1 panneau décoratif/ ensemble (10) H. 126,5 ; l.121,5 à 103,5  ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères  INV. D 92.02.0006.10 Conteneur Auneuil 1 panneau décoratif/ ensemble (10) H. 126,5 ; l.121,5 à 103,5  ; Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0060.1 Palette Auneuil 3 carreau de pavement/ ensemble (2) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0060.2 Palette Auneuil 3 carreau de pavement/ ensemble (2) moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0061.1 Carreaux Auneuil 22 H. 28, L. 28, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0061.2 Carreaux Auneuil 22 H. 28, L. 28, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0061.3 Carreaux Auneuil 22 H. 28, L. 28, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0061.4 Conteneur Auneuil 3 H. 28, L. 28, Ep. 2 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0062.1 Carreaux Auneuil 23 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0062.2 Carreaux Auneuil 23 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0062.3 Carreaux Auneuil 23 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0062.4 Carreaux Auneuil 23 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0062.5 Carreaux Auneuil 23 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0062.6 Carreaux Auneuil 23 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor) 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0007.1 Caisse 69 panneau décoratif/ ensemble (6) H. 67,5 ;  Ep. 4,3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0007.2 Caisse 69 panneau décoratif/ ensemble (6) H. 67,5 ;  Ep. 4,3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0007.3 Caisse 69 panneau décoratif/ ensemble (6) H. 67,5 ;  Ep. 4,3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0007.4 Caisse 69 panneau décoratif/ ensemble (6) H. 67,5 ;  Ep. 4,3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0007.5 Caisse 69 panneau décoratif/ ensemble (6) H. 67,5 ;  Ep. 4,3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0007.6 Caisse 69 panneau décoratif/ ensemble (6) H. 67,5 ;  Ep. 4,3 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0008 Œuvre problèmatique panneau décoratif / fragment H. 69,5 , l. 56 ;  Ep. 4 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.02.0009 Œuvre problèmatique panneau décoratif / fragment H. 62 , l. 56 ;  Ep. 6 moulage / grès / grès (polychrome) / incrustation (décor)
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0001 AUN MOULE FER 1 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0002 AUN MOULE FER 1 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0003 AUN MOULE FER 1 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0004 AUN MOULE FER 2 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0005 AUN MOULE FER 2 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0006 AUN MOULE FER 2 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0007 AUN MOULE FER 3 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0008 AUN MOULE FER 3 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0009 AUN MOULE FER 3 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0010 AUN MOULE FER 4 moule à carreau / frise L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0100 AUN MOULE FER 34 moule à carreau / frise L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte

carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (4)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (4)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (4)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (4)
carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (6)

H. 28, L. 28, Ep. 2 (chaque 
carreau)

carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (6)

H. 28, L. 28, Ep. 2 (chaque 
carreau)

carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (6)

H. 28, L. 28, Ep. 2 (chaque 
carreau)

carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (6)

H. 28, L. 28, Ep. 2 (chaque 
carreau)

carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (6)

H. 28, L. 28, Ep. 2 (chaque 
carreau)

carreau de pavement / partie d'un 
ensemble / ensemble (6)

H. 28, L. 28, Ep. 2 (chaque 
carreau)
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manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0101 AUN MOULE FER 34 moule à carreau / frise L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0102 AUN MOULE FER 34 moule à carreau / frise L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0103 AUN MOULE FER 35 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0104 AUN MOULE FER 35 moule à carreau / frise L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0105 AUN MOULE FER 35 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0106 AUN MOULE FER 36 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0107 AUN MOULE FER 36 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0108 AUN MOULE FER 36 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0109 AUN MOULE FER 37 moule à carreau / frise L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0011 AUN MOULE FER 4 moule à carreau / frise L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0110 AUN MOULE FER 37 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0111 AUN MOULE FER 37 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0112 AUN MOULE FER 38 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0113 AUN MOULE FER 38 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0114 AUN MOULE FER 38 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0115 AUN MOULE FER 39 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0116 AUN MOULE FER 39 moule à carreau / frise L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0117 AUN MOULE FER 39 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0118 AUN MOULE FER 40 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0119 AUN MOULE FER 40 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0012 AUN MOULE FER 4 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0120 AUN MOULE FER 40 moule à carreau / frise L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0121 AUN MOULE FER 41 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0122 AUN MOULE FER 41 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0123 AUN MOULE FER 41 moule à carreau / frise L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0124 AUN MOULE FER 42 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0125 AUN MOULE FER 42 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0126 AUN MOULE FER 42 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0127 AUN MOULE FER 43 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0128 AUN MOULE FER 43 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0129 AUN MOULE FER 43 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0013 AUN MOULE FER 5 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0130 AUN MOULE FER 44 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0131 AUN MOULE FER 44 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0132 AUN MOULE FER 44 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0133 AUN MOULE FER 45 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0134 AUN MOULE FER 45 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0135 AUN MOULE FER 45 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0136 AUN MOULE FER 46 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0137 AUN MOULE FER 46 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0138 AUN MOULE FER 46 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0139 AUN MOULE FER 47 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0014 AUN MOULE FER 5 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0140 AUN MOULE FER 47 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0141 AUN MOULE FER 47 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
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manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0142 AUN MOULE FER 48 moule à carreau / frise L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0143 AUN MOULE FER 48 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0144 AUN MOULE FER 48 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0145 AUN MOULE FER 49 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0146 AUN MOULE FER 49 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0147 AUN MOULE FER 49 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0148 AUN MOULE FER 50 moule à carreau / frise L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0149 AUN MOULE FER 50 moule à carreau / frise L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0015 AUN MOULE FER 5 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0150 AUN MOULE FER 50 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0151 AUN MOULE FER 51 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0152 AUN MOULE FER 51 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0153 AUN MOULE FER 51 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0154 AUN MOULE FER 52 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0155 AUN MOULE FER 52 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0156 AUN MOULE FER 52 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0157 AUN MOULE FER 53 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0158 AUN MOULE FER 53 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0159 AUN MOULE FER 53 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0016 AUN MOULE FER 6 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0160 AUN MOULE FER 54 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0161 AUN MOULE FER 54 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0162 AUN MOULE FER 54 moule à carreau / frise L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0163 AUN MOULE FER 55 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0164 AUN MOULE FER 55 moule à carreau / frise L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0165 AUN MOULE FER 55 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0166 AUN MOULE FER 56 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0167 AUN MOULE FER 56 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0168 AUN MOULE FER 56 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0169 AUN MOULE FER 57 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0017 AUN MOULE FER 6 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0170 AUN MOULE FER 57 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0171 AUN MOULE FER 57 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0172 AUN MOULE FER 58 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0173 AUN MOULE FER 58 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0174 AUN MOULE FER 58 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0175 AUN MOULE FER 59 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0176 AUN MOULE FER 59 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0177 AUN MOULE FER 59 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0178 AUN MOULE FER 60 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0179 AUN MOULE FER 60 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0018 AUN MOULE FER 6 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0180 AUN MOULE FER 60 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0181 AUN MOULE FER 61 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0182 AUN MOULE FER 61 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
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manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0183 AUN MOULE FER 61 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0184 AUN MOULE FER 62 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0185 AUN MOULE FER 62 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0186 AUN MOULE FER 62 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0187 AUN MOULE FER 63 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0188 AUN MOULE FER 63 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0189 AUN MOULE FER 63 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0019 AUN MOULE FER 7 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0190 AUN MOULE FER 64 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0191 AUN MOULE FER 64 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0192 AUN MOULE FER 64 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0193 AUN MOULE FER 65 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0194 AUN MOULE FER 65 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0195 AUN MOULE FER 65 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0196 AUN MOULE FER 66 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0197 AUN MOULE FER 66 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0198 AUN MOULE FER 66 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0199 AUN MOULE FER 67 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0020 AUN MOULE FER 7 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0200 AUN MOULE FER 67 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0201 AUN MOULE FER 67 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0202 AUN MOULE FER 68 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0203 AUN MOULE FER 68 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0204 AUN MOULE FER 68 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0205 AUN MOULE FER 69 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0206 AUN MOULE FER 69 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0207 AUN MOULE FER 69 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0208 AUN MOULE FER 70 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0209 AUN MOULE FER 70 moule à carreau / frise L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0021 AUN MOULE FER 7 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0210 AUN MOULE FER 70 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0211 AUN MOULE FER 71 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0212 AUN MOULE FER 71 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0213 AUN MOULE FER 71 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0214 AUN MOULE FER 72 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0214 AUN MOULE FER 72 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0216 AUN MOULE FER 72 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0217 AUN MOULE FER 73 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0218 AUN MOULE FER 73 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0219 AUN MOULE FER 73 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0022 AUN MOULE FER 8 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0220 AUN MOULE FER 74 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0221 AUN MOULE FER 74 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0222 AUN MOULE FER 74 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0223 AUN MOULE FER 75 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
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manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0224 AUN MOULE FER 75 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0023 AUN MOULE FER 8 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0024 AUN MOULE FER 8 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0025 AUN MOULE FER 9 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0026 AUN MOULE FER 9 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0027 AUN MOULE FER 9 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0028 AUN MOULE FER 10 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0029 AUN MOULE FER 10 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0030 AUN MOULE FER 10 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0031 AUN MOULE FER 11 moule à carreau / frise L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0032 AUN MOULE FER 11 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0033 AUN MOULE FER 11 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0034 AUN MOULE FER 12 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0035 AUN MOULE FER 12 moule à carreau / frise L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0036 AUN MOULE FER 12 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0037 AUN MOULE FER 13 moule à carreau / frise L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0038 AUN MOULE FER 13 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0039 AUN MOULE FER 13 moule à carreau / frise L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0040 AUN MOULE FER 14 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0041 AUN MOULE FER 14 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0042 AUN MOULE FER 14 moule à carreau / frise L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0043 AUN MOULE FER 15 moule à carreau / frise L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0044 AUN MOULE FER 15 moule à carreau / frise L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0045 AUN MOULE FER 15 moule à carreau / frise L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0046 AUN MOULE FER 16 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0047 AUN MOULE FER 16 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0048 AUN MOULE FER 16 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0049 AUN MOULE FER 17 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0050 AUN MOULE FER 17 moule à carreau / frise L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0051 AUN MOULE FER 17 moule à carreau / frise L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0052 AUN MOULE FER 18 moule à carreau / frise L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0053 AUN MOULE FER 18 moule à carreau / frise L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0054 AUN MOULE FER 18 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0055 AUN MOULE FER 19 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0056 AUN MOULE FER 19 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0057 AUN MOULE FER 19 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0058 AUN MOULE FER 20 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0059 AUN MOULE FER 20 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0060 AUN MOULE FER 20 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0061 AUN MOULE FER 21 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0062 AUN MOULE FER 21 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0063 AUN MOULE FER 21 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0064 AUN MOULE FER 22 moule à carreau / frise L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0065 AUN MOULE FER 22 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0066 AUN MOULE FER 22 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
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manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0067 AUN MOULE FER 23 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0068 AUN MOULE FER 23 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0069 AUN MOULE FER 23 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0070 AUN MOULE FER 24 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0071 AUN MOULE FER 24 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0072 AUN MOULE FER 24 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0073 AUN MOULE FER 25 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0074 AUN MOULE FER 25 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0075 AUN MOULE FER 25 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0076 AUN MOULE FER 26 moule à carreau / frise L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0077 AUN MOULE FER 26 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0078 AUN MOULE FER 26 moule à carreau / frise L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0079 AUN MOULE FER 27 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0080 AUN MOULE FER 27 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0081 AUN MOULE FER 27 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0082 AUN MOULE FER 28 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0083 AUN MOULE FER 28 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0084 AUN MOULE FER 28 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0085 AUN MOULE FER 29 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0086 AUN MOULE FER 29 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0087 AUN MOULE FER 29 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0088 AUN MOULE FER 30 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0089 AUN MOULE FER 30 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0090 AUN MOULE FER 30 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0091 AUN MOULE FER 31 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0092 AUN MOULE FER 31 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0093 AUN MOULE FER 31 moule à carreau / frise L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0094 AUN MOULE FER 32 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0095 AUN MOULE FER 32 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0096 AUN MOULE FER 32 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0097 AUN MOULE FER 33 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0098 AUN MOULE FER 33 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.03.0099 AUN MOULE FER 33 moule à carreau L. 23, l. 23, Ep. 9,5 moulage / plâtre / fonte
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.01 AUN MOULE 1 moule à carreau H. 22,5 ; L. 16,5 ; Ep. 3 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.02 AUN MOULE 1 moule à carreau H. 23 ; L. 20,5 ; Ep. 3,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.03 AUN MOULE 1 moule à carreau H. 23 ; L. 21 ; Ep. 3,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.04 AUN MOULE 1 moule à carreau H. 23 ; L. 20,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.05 AUN MOULE 1 moule à carreau H. 23,5 ; L. 20,5 ; Ep. 3,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.06 AUN MOULE 1 moule à carreau H. 23 ; L. 20,5 ; Ep. 3 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.07 AUN MOULE 1 moule à carreau H. 22,5 ; L. 20,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.08 AUN MOULE 1 moule à carreau H. 22,5 ; L. 20 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.09 AUN MOULE 2 moule à carreau H. 22,5 ; L. 20,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.10 AUN MOULE 2 moule à carreau H. 22,5 ; L. 21 ; Ep. 3,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.100 AUN MOULE 14 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.101 AUN MOULE 14 moule à carreau H. 22 ; L. 22 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
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manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.102 AUN MOULE 14 moule à carreau H. 23 ; L. 23,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.103 AUN MOULE 14 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.104 AUN MOULE 14 moule à carreau H. 22,5 ; L. 22,5 ; Ep. 3,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.105 AUN MOULE 15 moule à carreau H. 23 ; L. 22,5 ; Ep. 3,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.106 AUN MOULE 15 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.107 Caisse 80 moule à carreau H. 22,5 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.108 AUN MOULE 15 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.109 AUN MOULE 15 moule à carreau H. 23,5 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.11 AUN MOULE 2 moule à carreau H. 23 ; L. 21 ; Ep. 3,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.110 AUN MOULE 15 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.111 AUN MOULE 15 moule à carreau H. 22,5 ; L. 23,5 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.112 AUN MOULE 16 moule à carreau / frise H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.113 AUN MOULE 16 moule à carreau H. 23 ; L. 22,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.114 AUN MOULE 16 moule à carreau H. 22,5 ; L. 22,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.115 AUN MOULE 16 moule à carreau H. 23 ; L. 22,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.116 AUN MOULE 16 moule à carreau H. 22,5 ; L. 22,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.117 AUN MOULE 16 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.118 AUN MOULE 16 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.119 AUN MOULE 17 moule à carreau H. 23 ; L. 22,5 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.12 AUN MOULE 2 moule à carreau H. 22,5 ; L. 21 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.120 AUN MOULE 17 moule à carreau H. 22,5 ; L. 23 ; Ep. 3,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.121 AUN MOULE 17 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.122 AUN MOULE 17 moule à carreau / frise H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.123 AUN MOULE 17 moule à carreau / frise H. 23 ; L. 22 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.124 AUN MOULE 17 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.125 AUN MOULE 17 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.126 AUN MOULE 18 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.127 AUN MOULE 18 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.128 AUN MOULE 18 moule à carreau H. 23 ; L. 22,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.129 AUN MOULE 18 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.13 AUN MOULE 2 moule à carreau H. 23 ; L. 21 ; Ep. 3,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.130 AUN MOULE 18 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.131 AUN MOULE 18 moule à carreau H. 23 ; L. 22,5 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.132 AUN MOULE 18 moule à carreau H. 24 ; L. 23,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.133 AUN MOULE 19 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 3,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.134 AUN MOULE 19 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.135 AUN MOULE 19 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.136 AUN MOULE 19 moule à carreau H. 23 ; L. 23,5 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.137 AUN MOULE 19 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.138 AUN MOULE 19 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.139 AUN MOULE 19 moule à carreau H. 23 ; L. 22,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.14 AUN MOULE 2 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 3,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.140 AUN MOULE 20 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.141 AUN MOULE 20 moule à carreau H. 22,5 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.142 AUN MOULE 20 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
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manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.143 AUN MOULE 20 moule à carreau H. 23 ; L. 22,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.144 AUN MOULE 20 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.145 AUN MOULE 20 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.146 AUN MOULE 20 moule à carreau H. 23 ; L. 22,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.147 AUN MOULE 21 moule à carreau H. 23 ; L. 23,5 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.148 AUN MOULE 21 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.149 AUN MOULE 21 moule à carreau / frise H. 23,5 ; L. 23,5 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.15 AUN MOULE 2 moule à carreau H. 23 ; L. 21 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.150 AUN MOULE 21 moule à carreau H. 23 ; L. 23,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.151 AUN MOULE 21 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.152 AUN MOULE 21 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.153 AUN MOULE 22 moule à carreau H. 22,5 ; L. 23,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.154 AUN MOULE 22 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.155 AUN MOULE 22 moule à carreau H. 21 ; L. 21 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.156 AUN MOULE 22 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.157 AUN MOULE 22 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.158 AUN MOULE 22 moule à carreau H. 22,5 ; L. 22,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.159 AUN MOULE 22 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.16 AUN MOULE 3 moule à carreau H. 22,5 ; L. 20,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.160 AUN MOULE 23 moule à carreau H. 22,5 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.161 AUN MOULE 23 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.163 AUN MOULE 23 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.163 AUN MOULE 23 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 3,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.164 AUN MOULE 23 moule à carreau H. 23 ; L. 23,5 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.165 AUN MOULE 23 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 3,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.166 AUN MOULE 23 moule à carreau H. 22,5 ; L. 22,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.167 AUN MOULE 24 moule à carreau H. 22,5 ; L. 22,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.168 AUN MOULE 24 moule à carreau H. 22,5 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.169 AUN MOULE 24 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.17 AUN MOULE 3 moule à carreau H. 22 ; L. 20,5 ; Ep. 3,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.170 AUN MOULE 24 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.171 AUN MOULE 24 moule à carreau H. 23 ; L. 22,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.172 AUN MOULE 24 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.173 AUN MOULE 24 moule à carreau H. 23,5 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.174 AUN MOULE 25 moule à carreau H. 22,5 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.175 AUN MOULE 25 moule à carreau H. 22,5 ; L. 22,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.176 AUN MOULE 25 moule à carreau H. 22,5 ; L. 22,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.177 AUN MOULE 25 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.178 AUN MOULE 25 moule à carreau H. 22,5 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.179 AUN MOULE 25 moule à carreau H. 23 ; L. 22,5 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.18 AUN MOULE 3 moule à carreau H. 23 ; L. 21 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.180 AUN MOULE 25 moule à carreau H. 23 ; L. 22,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.181 AUN MOULE 26 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.182 AUN MOULE 26 moule à carreau H. 22,5 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.183 AUN MOULE 26 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
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manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.184 AUN MOULE 26 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.185 AUN MOULE 26 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.186 AUN MOULE 26 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.187 AUN MOULE 26 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.188 AUN MOULE 27 moule à carreau H. 23 ; L. 22,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.189 AUN MOULE 27 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.19 AUN MOULE 3 moule à carreau H. 22,5 ; L. 21,5 ; Ep. 3,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.190 AUN MOULE 27 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.191 AUN MOULE 27 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.192 AUN MOULE 27 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.193 AUN MOULE 27 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.194 AUN MOULE 27 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.195 AUN MOULE 28 moule à carreau H. 23 ; L. 23,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.196 AUN MOULE 28 moule à carreau H. 22,5 ; L. 22,5 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.197 AUN MOULE 28 moule à carreau H. 23 ; L. 24 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.198 AUN MOULE 28 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.199 AUN MOULE 28 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.20 AUN MOULE 3 moule à carreau H. 22,5 ; L. 20 ; Ep. 3,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.200 AUN MOULE 28 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.201 AUN MOULE 28 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.202 AUN MOULE 29 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.203 AUN MOULE 29 moule à carreau H. 23,5 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.204 AUN MOULE 29 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 33,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.205 AUN MOULE 29 moule à carreau / frise H. 22,5 ; L. 22,5 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.206 AUN MOULE 29 moule à carreau / frise H. 23 ; L. 22 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.207 AUN MOULE 29 moule à carreau / frise H. 22,5 ; L. 22,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.208 AUN MOULE 29 moule à carreau / frise H. 22,5 ; L. 22 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.209 AUN MOULE 30 moule à carreau H. 23 ; L. 23,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.21 AUN MOULE 3 moule à carreau H. 22,5 ; L. 21 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.210 AUN MOULE 30 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.211 AUN MOULE 30 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.212 AUN MOULE 30 moule à carreau H. 24 ; L. 23,5 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.213 AUN MOULE 30 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 3,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.214 AUN MOULE 30 moule à carreau H. 22,5 ; L. 18 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.215 AUN MOULE 30 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.216 AUN MOULE 31 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.217 AUN MOULE 31 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.218 AUN MOULE 31 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.219 AUN MOULE 31 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 3,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.22 AUN MOULE 58 moule à carreau H. 30 ; L. 18 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.220 AUN MOULE 31 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 3,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.221 AUN MOULE 31 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.222 AUN MOULE 31 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.223 AUN MOULE 32 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.224 AUN MOULE 32 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
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manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.225 AUN MOULE 32 moule à carreau H. 23,5 ; L. 22,5 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.226 AUN MOULE 32 moule à carreau H. 22,5 ; L. 22 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.227 AUN MOULE 32 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 3,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.228 AUN MOULE 32 moule à carreau H. 22,5 ; L. 17,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.229 AUN MOULE 32 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.23 AUN MOULE 59 moule à carreau H. 30 ; L. 18 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.230 AUN MOULE 33 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.231 AUN MOULE 33 moule à carreau H. 23 ; L. 23  ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.232 AUN MOULE 33 moule à carreau H. 23 ; L. 23  ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.233 AUN MOULE 33 moule à carreau H. 23 ; L. 23  ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.234 AUN MOULE 33 moule à carreau H. 23 ; L. 23  ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.235 AUN MOULE 33 moule à carreau H. 23 ; L. 23  ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.236 AUN MOULE 33 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.237 AUN MOULE 34 moule à carreau H. 23 ; L. 23  ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.238 AUN MOULE 34 moule à carreau H. 23 ; L. 23  ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.239 AUN MOULE 34 moule à carreau H. 22,5 ; L. 23,5  ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.24 AUN MOULE 59 moule à carreau H. 30 ; L. 18 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.240 AUN MOULE 34 moule à carreau H. 21,5 ; L. 20,5 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.241 AUN MOULE 34 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.242 AUN MOULE 34 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.243 AUN MOULE 35 moule à carreau H. 25,5 ; L. 24,5 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.244 AUN MOULE 35 moule à carreau H. 21 ; L. 22 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.245 AUN MOULE 35 moule à carreau H. 23 ; L. 23,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.246 AUN MOULE 35 moule à carreau H. 23 ; L. 23  ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.247 AUN MOULE 35 moule à carreau H. 23 ; L. 22,5 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.248 AUN MOULE 35 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.249 AUN MOULE 36 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.25 AUN MOULE 59 moule à carreau H. 3, ; L. 25 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.250 AUN MOULE 36 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.251 AUN MOULE 36 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.252 AUN MOULE 36 moule à carreau H. 23 ; L. 23,5 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.253 AUN MOULE 36 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.254 AUN MOULE 36 moule à carreau moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.246 AUN MOULE 36 moule à carreau moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.256 AUN MOULE 37 moule à carreau H. 23 ; L. 23 , Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.257 AUN MOULE 37 moule à carreau H. 23 ; L. 23,5  ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.258 AUN MOULE 37 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.259 AUN MOULE 37 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.26 AUN MOULE 59 moule à carreau H. 29,5 ; L. 19,5 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.260 AUN MOULE 37 moule à carreau H. 23 ; L. 22,5  ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.261 AUN MOULE 37 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.262 AUN MOULE 37 moule à carreau H. 23 ; L. 22,5 , Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.263 AUN MOULE 38 moule à carreau H. 23 ; L. 20 , Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.264 AUN MOULE 38 moule à carreau H. 23 ; L. 23 , Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.265 AUN MOULE 38 moule à carreau H. 22,5 ; L. 22,5 , Ep. 4 moulage / plâtre 
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manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.266 AUN MOULE 38 moule à carreau H. 23 ; L. 23 , Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.267 AUN MOULE 38 moule à carreau H. 22,5 ; L. 22,5 , Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.268 AUN MOULE 38 moule à carreau H. 23 ; L. 23 , Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.269 AUN MOULE 38 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.27 AUN MOULE 59 moule à carreau H. 29,5 ; L. 20; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.270 AUN MOULE 39 moule à carreau H. 23 ; L. 22,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.271 AUN MOULE 39 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.272 AUN MOULE 39 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.273 AUN MOULE 39 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.274 AUN MOULE 39 moule à carreau H. 22,5 ; L. 23 , Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.275 AUN MOULE 39 moule à carreau H. 22,5 ; L. 23 , Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.276 AUN MOULE 39 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.277 AUN MOULE 40 moule à carreau H. 23 ; L. 23 , Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.278 AUN MOULE 40 moule à carreau H. 23 ; L. 23,5 , Ep. 4,5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.279 AUN MOULE 40 moule à carreau H. 23 ; L. 23,5 , Ep. 4,5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.28 AUN MOULE 3 moule à carreau H. 22,5 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.280 AUN MOULE 40 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.281 AUN MOULE 40 moule à carreau H. 23 ; L. 23 , Ep. 5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.282 AUN MOULE 40 moule à carreau H. 22,5 ; L. 23 , Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.283 AUN MOULE 41 moule à carreau H. 23 ; L. 23 , Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.284 AUN MOULE 41 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.285 AUN MOULE 41 moule à carreau H. 23 ; L. 23 , Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.286 AUN MOULE 41 moule à carreau H. 23 ; L. 22 ; Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.287 AUN MOULE 41 moule à carreau H. 23,5 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.288 AUN MOULE 41 moule à carreau H. 23 ; L. 23 , Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.289 AUN MOULE 41 moule à carreau H. 23 ; L. 23 , Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.29 AUN MOULE 4 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.290 AUN MOULE 42 moule à carreau H. 23 ; L. 23 , Ep. 4,5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.291 AUN MOULE 42 moule à carreau H. 23 ; L. 23 , Ep. 4,5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.292 AUN MOULE 42 moule à carreau H. 23 ; L. 23 , Ep. 4,5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.293 AUN MOULE 42 moule à carreau H. 23 ; L. 23 , Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.294 AUN MOULE 42 moule à carreau H. 22,5 ; L. 22,5 , Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.295 AUN MOULE 42 moule à carreau H. 23 ; L. 23 , Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.296 AUN MOULE 42 moule à carreau H. 23,5 ; L. 23,5 , Ep. 5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.297 AUN MOULE 43 moule à carreau H. 2,5 ; L. 23 , Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.298 AUN MOULE 43 moule à carreau H. 23 ; L. 23 , Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.299 AUN MOULE 43 moule à carreau H. 23 ; L. 23 , Ep. 4,5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.30 AUN MOULE 4 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.300 AUN MOULE 43 moule à carreau H. 23 ; L. 23 , Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.301 AUN MOULE 43 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 3,5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.302 AUN MOULE 43 moule à carreau H. 23 ; L. 22,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.303 AUN MOULE 43 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.304 AUN MOULE 44 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.305 AUN MOULE 44 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.306 AUN MOULE 44 moule à carreau H. 22,5 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre
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manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.307 AUN MOULE 44 moule à carreau H. 22,5 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.308 AUN MOULE 44 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.309 AUN MOULE 44 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.31 AUN MOULE 4 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.310 AUN MOULE 45 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.311 AUN MOULE 45 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.312 AUN MOULE 45 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.313 AUN MOULE 45 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.314 AUN MOULE 45 moule à carreau H. 22,5 ; L. 22,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.315 AUN MOULE 45 moule à carreau H. 22,5 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.316 AUN MOULE 45 moule à carreau H. 23 ; L. 22,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.317 AUN MOULE 45 moule à carreau H. 22,5 ; L. 22,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.318 AUN MOULE 46 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.319 AUN MOULE 46 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.32 AUN MOULE 4 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.320 AUN MOULE 46 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.321 AUN MOULE 46 moule à carreau H. 23 ; L. 23,5 ; Ep. 5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.322 AUN MOULE 46 moule à carreau H. 23 ; L. 22,5 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.323 AUN MOULE 46 moule à carreau H. 23 ; L. 23 , Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.324 AUN MOULE 47 moule à carreau H. 22,5 ; L. 23 , Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.325 AUN MOULE 47 moule à carreau H. 23 ; L. 23 , Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.326 AUN MOULE 47 moule à carreau H. 23 ; L. 23 , Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.327 AUN MOULE 47 moule à carreau H. 23 ; L. 23 , Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.328 AUN MOULE 47 moule à carreau H. 24 ; L. 23 , Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.329 AUN MOULE 47 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.33 AUN MOULE 4 moule à carreau H. 22,5 ; L. 22,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.330 AUN MOULE 48 moule à carreau H. 23 ; L. 23 , Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.331 Caisse 79 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.332 AUN MOULE 48 moule à carreau H. 23 ; L. 16 , Ep. 3,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.333 AUN MOULE 48 moule à carreau H. 23 ; L. 23 , Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.334 Caisse 79 moule à carreau H. 23 ; L. 23 , Ep. 3,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.335 AUN MOULE 48 moule à carreau H. 20,5 ; L. 22 , Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.336 AUN MOULE 48 moule à carreau H. 21 ; L. 22 , Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.337 AUN MOULE 49 moule à carreau H. 24 ; L. 25 , Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.338 AUN MOULE 49 moule à carreau H. 23 ; L. 23 , Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.339 AUN MOULE 49 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.34 AUN MOULE 4 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.340 AUN MOULE 49 moule à carreau H. 22,5 ; L. 23,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.341 AUN MOULE 49 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.342 AUN MOULE 49 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.343 AUN MOULE 50 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.344 AUN MOULE 50 moule à carreau H. 22,5 ; L. 22,5 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.345 AUN MOULE 50 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 3,5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.346 AUN MOULE 50 moule à carreau H. 23 ; L. 23 , Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.347 AUN MOULE 50 moule à carreau H. 23 ; L. 23 , Ep. 4 moulage / plâtre 
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manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.348 AUN MOULE 50 moule à carreau H. 23 ; L. 23 , Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.349 AUN MOULE 50 moule à carreau H. 23 ; L. 23 , Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.35 AUN MOULE 4 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.350 AUN MOULE 51 moule à carreau H. 23 ; L. 23 , Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.351 AUN MOULE 51 moule à carreau H. 23,5 ; L. 23 , Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.352 AUN MOULE 51 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.353 AUN MOULE 51 moule à carreau H. 23 ; L. 23  ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.354 AUN MOULE 51 moule à carreau H. 23 ; L. 23  ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.355 AUN MOULE 51 moule à carreau H. 23 ; L. 23  ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.356 AUN MOULE 51 moule à carreau H. 23 ; L. 23  ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.357 AUN MOULE 52 moule à carreau H. 23 ; L. 23  ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.358 AUN MOULE 52 moule à carreau H. 23 ; L. 23  ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.359 AUN MOULE 52 moule à carreau H. 23 ; L. 23  ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.36 AUN MOULE 5 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.360 AUN MOULE 52 moule à carreau H. 23 ; L. 23,5  ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.361 AUN MOULE 52 moule à carreau H. 22,5 ; L. 22,5 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.362 AUN MOULE 52 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.363.1 AUN MOULE 64 moule à carreau H. 26 ; L. 26,5 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.363.2 AUN MOULE 64 moule à carreau H. 26 ; L. 26,5 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.363.3 AUN MOULE 64 moule à carreau H. 26 ; L. 26,5 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.363.4 AUN MOULE 64 moule à carreau H. 26 ; L. 26,5 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.363.5 AUN MOULE 65 moule à carreau H. 26 ; L. 26,5 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.364.1 AUN MOULE 65 moule à carreau H. 26 ; L. 26 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.364.2 AUN MOULE 65 moule à carreau H. 26 ; L. 26 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.364.3 AUN MOULE 65 moule à carreau H. 26 ; L. 26 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.364.4 AUN MOULE 66 moule à carreau H. 26 ; L. 26 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.364.5 AUN MOULE 66 moule à carreau H. 26 ; L. 26 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.364.6 AUN MOULE 66 moule à carreau H. 26 ; L. 26 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.364.7 AUN MOULE 66 moule à carreau H. 26 ; L. 26 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.364.8 AUN MOULE 67 moule à carreau H. 26 ; L. 26 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.365 AUN MOULE 67 moule à carreau H. 30 ; L. 30 ; Ep. 5,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.366 AUN MOULE 67 moule à carreau H. 27 ; L. 27 ; Ep. 5,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.367 AUN MOULE 67 moule à carreau H. 29,5 ; L. 30 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.368 AUN MOULE 68 moule à carreau H. 26 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.369 AUN MOULE 68 moule à carreau H. 26,5 ; L. 33 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.37 AUN MOULE 5 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.370 AUN MOULE 68 moule à carreau H. 28 ; L. 27,5 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.371 AUN MOULE 68 moule à carreau H. 27 ; L. 27,5 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.372 AUN MOULE 68 moule à carreau H. 27 ; L. 28 ; Ep. 5,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.373 AUN MOULE 69 moule à carreau H. 26,5 ; L. 27,5 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.374 AUN MOULE 69 moule à carreau H. 26 ; L. 26 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.375 AUN MOULE 69 moule à carreau H. 26,5 ; L. 24,5 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.376 AUN MOULE 69 moule à carreau H. 26,5 ; L. 26,5 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.377 AUN MOULE 70 moule à carreau H. 26 ; L. 25,5 ; Ep. 5,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.378 AUN MOULE 70 moule à carreau H. 26 ; L. 26,5 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
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manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.379 Caisse 77 moule à carreau H. 28 ; L. 29 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.38 AUN MOULE 5 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.380.1 AUN MOULE 71 moule à carreau H. 35,5 ; L. 36 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.380.2 AUN MOULE 71 moule à carreau H. 35,5 ; L. 36 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.380.3 AUN MOULE 71 moule à carreau H. 35,5 ; L. 36 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.380.4 AUN MOULE 71 moule à carreau H. 35,5 ; L. 36 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.380.5 AUN MOULE 71 moule à carreau H. 35,5 ; L. 36 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.380.6 AUN MOULE 71 moule à carreau H. 35,5 ; L. 36 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.380.7 AUN MOULE 72 moule à carreau H. 35,5 ; L. 36 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.380.8 AUN MOULE 72 moule à carreau H. 35,5 ; L. 36 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.380.9 AUN MOULE 72 moule à carreau H. 35,5 ; L. 36 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.380.10 AUN MOULE 72 moule à carreau H. 35,5 ; L. 36 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.380.11 Œuvre problèmatique moule à carreau H. 35,5 ; L. 36 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.381.1 AUN MOULE 72 moule à carreau H. 34,5 ; L. 35 ; Ep. 5,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.381.2 AUN MOULE 72 moule à carreau H. 34,5 ; L. 35 ; Ep. 5,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.381.3 AUN MOULE 73 moule à carreau H. 34,5 ; L. 35 ; Ep. 5,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.381.4 AUN MOULE 73 moule à carreau H. 34,5 ; L. 35 ; Ep. 5,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.381.5 AUN MOULE 73 moule à carreau H. 34,5 ; L. 35 ; Ep. 5,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.381.6 AUN MOULE 73 moule à carreau H. 34,5 ; L. 35 ; Ep. 5,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.381.7 AUN MOULE 73 moule à carreau H. 34,5 ; L. 35 ; Ep. 5,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.381.8 Œuvre problèmatique moule à carreau H. 34,5 ; L. 35 ; Ep. 5,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.381.9 AUN MOULE 73 moule à carreau H. 34,5 ; L. 35 ; Ep. 5,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.381.10 AUN MOULE 74 moule à carreau H. 34,5 ; L. 35 ; Ep. 5,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.382.1 AUN MOULE 74 moule à carreau H. 36 ; L. 36 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.382.2 AUN MOULE 74 moule à carreau H. 36 ; L. 36 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.383.1 AUN MOULE 74 moule à carreau H. 36,5 ; L. 37 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.383.2 AUN MOULE 74 moule à carreau H. 36,5 ; L. 37 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.383.3 AUN MOULE 74 moule à carreau H. 36,5 ; L. 37 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.384 AUN MOULE 75 moule à carreau H. 37,5 ; L. 37,5 ; Ep. 5,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.385 AUN MOULE 75 moule à carreau H. 35,5 ; L. 36 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.386 AUN MOULE 75 moule à carreau H. 36 ; L. 35,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.387.1 AUN MOULE 76 moule à carreau H. 35 ; L. 20 ; Ep. 5,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.387.2 AUN MOULE 76 moule à carreau H. 35 ; L. 20 ; Ep. 5,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.387.3 AUN MOULE 76 moule à carreau H. 35 ; L. 20 ; Ep. 5,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.387.4 AUN MOULE 76 moule à carreau H. 35 ; L. 20 ; Ep. 5,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.387.5 AUN MOULE 76 moule à carreau H. 35 ; L. 20 ; Ep. 5,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.388.1 AUN MOULE 75 moule à carreau H. 35 ; L. 35 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.388.2 AUN MOULE 75 moule à carreau H. 35 ; L. 35 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.388.3 AUN MOULE 77 moule à carreau H. 35 ; L. 35 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.388.4 AUN MOULE 77 moule à carreau H. 35 ; L. 35 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.388.5 AUN MOULE 77 moule à carreau H. 35 ; L. 35 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.388.6 AUN MOULE 77 moule à carreau H. 35 ; L. 35 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.388.7 AUN MOULE 77 moule à carreau H. 35 ; L. 35 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.388.8 AUN MOULE 78 moule à carreau H. 35 ; L. 35 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.388.9 AUN MOULE 78 moule à carreau H. 35 ; L. 35 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
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manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.388.10 AUN MOULE 78 moule à carreau H. 35 ; L. 35 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.388.11 AUN MOULE 78 moule à carreau H. 35 ; L. 35 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.388.12 AUN MOULE 78 moule à carreau H. 35 ; L. 35 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.389 AUN MOULE 87 moule à carreau H. 37 ; L. 37 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.39 AUN MOULE 5 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.390 AUN MOULE 87 ET 88 moule à carreau H. 37,5 ; L. 36,5 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.391 AUN MOULE 79 moule à carreau H. 37,5 ; L. 37,5 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.392 AUN MOULE 79 moule à carreau H. 37 ; L. 37 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.393 AUN MOULE 79 moule à carreau H. 37,5 ; L. 37,5 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.394 AUN MOULE 79 moule à carreau H. 37,5 ; L. 37,5 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.395 AUN MOULE 79 moule à carreau H. 37,5 ; L. 37,5 ; Ep. 5,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.396 AUN MOULE 79 moule à carreau H. 37,5 ; L. 38 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.397 AUN MOULE 80 moule à carreau H. 38 ; L. 38 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.398 AUN MOULE 80 moule à carreau H. 37 ; L. 37,5 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.399 AUN MOULE 88 moule à carreau H. 40 ; L. 41 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.40 AUN MOULE 5 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.400 AUN MOULE 80 moule à carreau H. 37,5 ; L. 37,5 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.401 AUN MOULE 80 moule à carreau H. 37,5 ; L. 37,5 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.402 AUN MOULE 80 moule à carreau H. 37 ; L. 38 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.403 AUN MOULE 85 moule à panneau décoratif H. 37 ; L. 52 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.404 AUN MOULE 86 moule de balustre H. 34 ; L. 22,5 ; Ep. 24 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.405 AUN MOULE 63 masque mortuaire / moule H. 32,5 ; L. 25,5 ; Ep. 15 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.406 Caisse 68 moule à panneau décoratif H. 22 ; L. 34 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.407 AUN MOULE 53 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.408 Œuvre problèmatique moule de médaillon D. 18 , Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture indéterminée INV. D 92.04.409 Œuvre problèmatique moule d'applique D. 19 , Ep. 3 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.41 Caisse 80 moule à carreau H. 22,5 ; L. 22,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères (attribué à) INV. D 92.04.410 Œuvre problèmatique moule d'applique D. 20,3 , Ep. 3 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.411 AUN MOULE 53 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.412 AUN MOULE 53 moule à carreau H. 24 ; L. 24 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.413 AUN MOULE 53 moule à carreau H. 23 ; L. 23,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.414 AUN MOULE 53 moule à carreau H. 23 ; L. 23,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.415 AUN MOULE 53 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.416 AUN MOULE 53 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.417 AUN MOULE 54 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.418 AUN MOULE 54 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.419 AUN MOULE 54 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.42 AUN MOULE 5 moule à carreau H. 22,5 ; L. 22,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.420 AUN MOULE 54 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.421 AUN MOULE 54 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.422 AUN MOULE 54 moule à carreau H. 22,5 ; L. 20,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.423 AUN MOULE 54 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.424 AUN MOULE 55 moule à carreau H. 24 ; L. 24 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.425 AUN MOULE 55 moule à carreau H. 2,5 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.426 AUN MOULE 55 moule à carreau H. 25 ; L. 24,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
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manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.427 AUN MOULE 55 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.428 AUN MOULE 55 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.429 AUN MOULE 55 moule à carreau H. 23 ; L. 22,5 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.43 AUN MOULE 6 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.430 AUN MOULE 55 moule à carreau H. 23 ; L. 22,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.431 AUN MOULE 56 moule à carreau H. 23 ; L. 23,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.432 AUN MOULE 57 moule à carreau H. 30 ; L. 20,5 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.433 AUN MOULE 57 moule à carreau H. 30 ; L. 12 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.434 AUN MOULE 57 moule à carreau H. 30 ; L. 19 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.435 AUN MOULE 57 moule à carreau H. 30 ; L. 20 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.436 AUN MOULE 58 moule à carreau H. 29 ; L. 20 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.437 AUN MOULE 58 moule à carreau H. 31 ; L. 19,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.438 AUN MOULE 58 moule à carreau H. 31 ; L. 21 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.439 AUN MOULE 56 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.44 AUN MOULE 6 moule à carreau H. 21,5 ; L. 22,5 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.440 AUN MOULE 56 moule à carreau H. 16 ; L. 16 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.441 AUN MOULE 56 moule à carreau H. 14 ; L. 13 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.442 AUN MOULE 56 moule à carreau H. 17,5 ; L. 17,4 ; Ep. 5,3 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.443 AUN MOULE 56 moule à carreau H. 20 ; L. 18,5 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.444 AUN MOULE 62 moule à panneau décoratif / moule H. 20 ; L. 18,5 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.445 AUN MOULE 86 moule à panneau décoratif / moule H. 34 ; L. 22 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.446 AUN MOULE 80 moule à panneau décoratif / moule H. 30 ; L. 36 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.447 Caisse 77 moule à panneau décoratif / moule H. 27 ; L. 27 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.448 AUN MOULE 86 moule à panneau décoratif / moule H. 30,5 ; L. 30,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.449 AUN MOULE 86 moule à panneau décoratif / moule H. 27,5 ; L. 27,5 ; Ep. 6,2 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.45 AUN MOULE 6 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.450 Caisse 45 moule de plinthe H. 30,5 ; L. 30,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.451 Caisse 45 moule de plinthe H. 17,5 ; L. 28,5 ; Ep. 3 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.452.1 AUN MOULE 89 moule à carreau H. 17 ; L. 17 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.452.2 AUN MOULE 89 moule à carreau H. 17 ; L. 17 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.452.3 AUN MOULE 89 moule à carreau H. 17 ; L. 17 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.452.4 AUN MOULE 89 moule à carreau H. 17 ; L. 17 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.452.5 AUN MOULE 89 moule à carreau H. 17 ; L. 17 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.452.6 AUN MOULE 89 moule à carreau H. 17 ; L. 17 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.452.7 AUN MOULE 89 moule à carreau H. 17 ; L. 17 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.452.8 AUN MOULE 89 moule à carreau H. 17 ; L. 17 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.452.9 AUN MOULE 89 moule à carreau H. 17 ; L. 17 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.452.10 AUN MOULE 89 moule à carreau H. 17 ; L. 17 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.452.11 AUN MOULE 90 moule à carreau H. 17 ; L. 17 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.452.12 AUN MOULE 90 moule à carreau H. 17 ; L. 17 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.452.13 AUN MOULE 90 moule à carreau H. 17 ; L. 17 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.452.14 AUN MOULE 90 moule à carreau H. 17 ; L. 17 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.452.15 AUN MOULE 90 moule à carreau H. 17 ; L. 17 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.452.16 AUN MOULE 90 moule à carreau H. 17 ; L. 17 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.452.17 AUN MOULE 90 moule à carreau H. 17 ; L. 17 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
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manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.453 AUN MOULE 62 moule à cabochon / moule à carreau H. 9 ; L. 10 ; Ep. 5 moulage / plâtre 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.454 AUN MOULE 62 moule à carreau H. 34 ; L. 29,5 ; Ep. 3 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.455 AUN MOULE 62 moule à carreau H. 34 ; L. 30 ; Ep. 3 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.456 AUN MOULE 62 moule à carreau H. 35 ; L. 33 ; Ep. 3,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.457 AUN MOULE 60 moule à carreau H. 45 ; L. 37 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.458 AUN MOULE 60 moule à carreau H. 45 ; L. 35 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.459 AUN MOULE 61 moule à carreau H. 55 ; L. 40 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.46 AUN MOULE 6 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.460 Caisse 79 moule à panneau décoratif / moule H. 44 ; L. 82 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture indéterminée INV. D 92.04.461 AUN MOULE 61 moule d'applique D. 19 , L. 19 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture indéterminée INV. D 92.04.462 AUN MOULE 61 moule d'applique D. 13,5 , L. 13,5 ;  Ep. 3 moulage / plâtre 
manufacture indéterminée INV. D 92.04.463 AUN MOULE 61 moule d'applique D. 7 , L. 9,5 ;  Ep. 2 moulage / plâtre 
manufacture indéterminée INV. D 92.04.464 AUN MOULE 61 moule d'applique H. 15 , L. 10,7 ;  Ep. 3,5 moulage / plâtre 
manufacture indéterminée INV. D 92.04.465 AUN MOULE 62 moule d'applique D. 14,5 , L. 14 ;  Ep. 3,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.466 AUN MOULE 70 moule à carreau H. 27 ; L. 26,5 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.467 AUN MOULE 70 moule à carreau H. 6,7; L. 26,7 ; Ep. 4,6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.468 Caisse 76 moule à carreau H. 23 ; L. 26 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.469.1 AUN MOULE 81 moule à carreau H. 35 ; L. 35 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.469.2 AUN MOULE 81 moule à carreau H. 35 ; L. 35 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.47 AUN MOULE 6 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.470.1 AUN MOULE 81 moule à carreau H. 37 ; L. 37 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.470.2 AUN MOULE 81 moule à carreau H. 37 ; L. 37 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.471 AUN MOULE 81 moule à carreau H. 37 ; L. 37 ; Ep. 8 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.472.1 AUN MOULE 82 moule à panneau décoratif / moule H. 36 ; L. 36 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.472.2 AUN MOULE 82 moule à panneau décoratif / moule H. 36 ; L. 36 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.472.3 AUN MOULE 82 moule à panneau décoratif / moule H. 36 ; L. 36 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.472.4 AUN MOULE 82 moule à panneau décoratif / moule H. 36 ; L. 36 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.472.5 Œuvre problèmatique moule à panneau décoratif / moule H. 36 ; L. 36 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.473.1 AUN MOULE 82 moule à panneau décoratif / moule H. 36 ; L. 36 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.473.2 AUN MOULE 82 moule à panneau décoratif / moule H. 36 ; L. 36 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.473.3 AUN MOULE 83 moule à panneau décoratif / moule H. 36 ; L. 36 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.473.4 AUN MOULE 83 moule à panneau décoratif / moule H. 36 ; L. 36 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.473.5 AUN MOULE 83 moule à panneau décoratif / moule H. 36 ; L. 36 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.473.6 AUN MOULE 83 moule à panneau décoratif / moule H. 36 ; L. 36 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.473.7 AUN MOULE 83 moule à panneau décoratif / moule H. 36 ; L. 36 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.473.8 AUN MOULE 83 moule à panneau décoratif / moule H. 36 ; L. 36 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.474.1 AUN MOULE 84 moule à panneau décoratif / moule H. 36 ; L. 21 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.474.2 AUN MOULE 84 moule à panneau décoratif / moule H. 36 ; L. 21 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.474.3 AUN MOULE 84 moule à panneau décoratif / moule H. 36 ; L. 21 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.474.4 AUN MOULE 84 moule à panneau décoratif / moule H. 36 ; L. 21 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.474.5 Caisse 79 moule à panneau décoratif / moule H. 36 ; L. 21 ; Ep. 6 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.475 AUN MOULE 85 moule à panneau décoratif / moule H. 36 ; L. 36 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.476 AUN MOULE 85 moule à panneau décoratif / moule H. 38 ; L. 44 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.477 AUN MOULE 86 moule à panneau décoratif / moule H. 28 ; L. 28 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.478 AUN MOULE 86 moule à panneau décoratif / moule H. 30 ; L. 30 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
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manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.479 Caisse 80 moule à panneau décoratif / moule H. 36 ; L. 35 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.48 AUN MOULE 6 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.480.1 AUN MOULE 85 moule à carreau H. 35,5 ; L. 35,5 ; Ep. 5,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.480.2 AUN MOULE 85 moule à carreau H. 34 ; L. 34 ; Ep. 5,3 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.481 Caisse 45 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.49 AUN MOULE 6 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.50 AUN MOULE 7 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.51 AUN MOULE 7 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.52 AUN MOULE 7 moule à carreau H. 22,5 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
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AUTEUR INV DENOMINATION DIMS TECH
Référence 

conditionnement 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.53 AUN MOULE 7 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.54 AUN MOULE 7 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.55 AUN MOULE 7 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.56 AUN MOULE 7 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.57 AUN MOULE 8 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.58 AUN MOULE 8 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.59 AUN MOULE 8 moule à carreau H. 23 ; L. 22,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.60 AUN MOULE 8 moule à carreau H. 22,5 ; L. 22,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.61 AUN MOULE 8 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.62 AUN MOULE 8 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.63 AUN MOULE 8 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.64 AUN MOULE 9 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.65 AUN MOULE 9 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.66 AUN MOULE 9 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.67 AUN MOULE 9 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.68 AUN MOULE 9 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.69 AUN MOULE 9 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.70 AUN MOULE 9 moule à carreau H. 23 ; L. 22,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.71 AUN MOULE 10 moule à carreau H. 22 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.72 AUN MOULE 10 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.73 AUN MOULE 10 moule à carreau H. 23 ; L. 22,5 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.74 AUN MOULE 10 moule à carreau H. 22,5 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.75 AUN MOULE 10 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.76 AUN MOULE 10 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.77 AUN MOULE 10 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.78 AUN MOULE 11 moule à carreau H. 22,5 ; L. 23 ; Ep. 3,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.79 AUN MOULE 11 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.80 AUN MOULE 11 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.81 AUN MOULE 11 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.82 AUN MOULE 11 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.83 AUN MOULE 11 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.84 AUN MOULE 11 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.85 AUN MOULE 12 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.86 AUN MOULE 12 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.87 AUN MOULE 12 moule à carreau H. 23 ; L. 22,5 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.88 AUN MOULE 12 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.89 AUN MOULE 12 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.90 AUN MOULE 12 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.91 AUN MOULE 12 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 3,5 moulage / plâtre
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.92 AUN MOULE 13 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.93 AUN MOULE 13 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.94 AUN MOULE 13 moule à carreau H. 23 ; L. 22,5 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.95 AUN MOULE 13 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.96 AUN MOULE 13 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 7 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.97 AUN MOULE 13 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4 moulage / plâtre 
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AUTEUR INV DENOMINATION DIMS TECH
Référence 

conditionnement 

manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.98 AUN MOULE 14 moule à carreau H. 23,5 ; L. 23,5 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
manufacture BOULENGER Frères INV. D 92.04.99 AUN MOULE 14 moule à carreau H. 23 ; L. 23 ; Ep. 4,5 moulage / plâtre 
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ANNEXE 2 – N° V-08

ATTRIBUTION DU LABEL D’EXPOSITION D’INTERET NATIONAL
Convention conclue au titre de l'année 2017

ENTRE

L’ETAT, ministère de la culture et de la communication, représenté par la directrice chargée des musées de
France,  Direction  générale  des  patrimoines,  Service  des  musées  de  France  (SMF),  Marie-Christine
LABOURDETTE, dûment habilitée, ci-après désigné « le service des musées de France », 

d’une part,

ET

LE DEPARTEMENT DE  L’OISE représenté  par  le  président  du  conseil  départemental,  Edouard  COURTIAL,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  V-08  du  18  septembre  2017,  ci-après  désigné  « le
Département », 

d’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La démocratisation de l’accès à la culture constitue la priorité définie par madame la ministre de la culture et de la
communication ;

Il a été créé en 1999 un label “ exposition d’intérêt national (EIN) ”, qui s’accompagne d’un fonds de soutien ;

L’exposition organisée par le musée départemental de l’Oise (MUDO-Musée de l’Oise) répond pleinement aux
objectifs prioritaires définis par ce dispositif au regard, notamment, de la politique d’action culturelle et scientifique
menée en direction des publics ;

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les conditions du partenariat conclu entre le service des musées de
France et le département de l’Oise, pour permettre à celui-ci d’organiser l’exposition intitulée  Heures italiennes,
trésors de la peinture italienne en Picardie au MUDO-Musée de l’Oise du 27 avril au 17 septembre 2017.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE L’OISE RELATIFS A LA DEFINITION ET AU CONTENU
DU PROJET CULTUREL MENE DANS LE CADRE DE LA PRESENTE CONVENTION 

Le département de l’Oise s’engage à mettre en œuvre :

2-1     : une muséographie qui intègre dans sa conception même les préoccupations de la médiation. A ce titre, la
signalétique ainsi  que l’ensemble des textes et  des cartels seront  conçus et  rédigés de manière à faciliter  la
compréhension des thèmes traités et à permettre l’accessibilité de tous les publics aux œuvres présentées.

2-2     : une politique tarifaire et des horaires d’ouverture spécifiques qui permettent l’accès de tous à l’exposition,
ainsi qu’un programme d’actions culturelles, conçues et réalisées par le service des publics du musée, en vue
d’élargir la visite aux publics non familiarisés avec les musées.
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2-3     : une évaluation quantitative et/ou qualitative, avant, pendant et/ou après l’exposition, qui pourra prendre la
forme  d’un  questionnaire  auto-administré,  ou  d’une  étude  des  publics,  pour  permettre  de  réorienter  ou  de
compléter la politique des publics menée par le musée.

2-4     : des actions de communication (relations presse et publicité) destinées à faire connaître l’exposition au plan
régional, national et international seront concertées avec le service des musées de France, par l'intermédiaire de
sa responsable de coordination et de l'organisation des événements:

- l’ensemble des documents de communication : chemise et dossier de presse, cartons d'invitation, kakemonos,
audiovisuel  et  multimédia  devront  porter  la  mention  “Cette  exposition  est  reconnue  d’intérêt  national  par  le
ministère de la Culture et de la Communication / Direction générale des patrimoines / Service des musées de
France. Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l'État ” accompagnée du logo du ministère de
la Culture et  de la Communication reproduit  selon les normes figurant  dans la charte graphique ainsi  que du
pictogramme « Musée de France » accolé au nom ou au logo du musée ;

- dossier de presse : le dossier de presse, spécialement constitué, doit obligatoirement intégrer le communiqué de
presse du ministère de la Culture et de la Communication, présentant les différentes expositions d'intérêt national
de l'année.

Dans la mesure du possible, un ou plusieurs voyages de presse sont organisés, pour faciliter la couverture de
l’exposition par la presse nationale et internationale.

ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES

Le budget total prévisionnel de l'exposition est de cent cinquante-quatre mille deux euros (154 002€).

Les dépenses prises en compte par le Service des musées de France dans le cadre de la présente convention ne
concernent  que  les  postes  définis  à  l’article  2  ci-dessus  mentionné,  conformément  à  l’annexe  budgétaire
prévisionnelle jointe, renseignée par le département de l’Oise datée et signée par l'autorité habilitée.

Il est financé de la façon suivante :

3.1 : une subvention du service des musées de France, d’un montant de vingt mille euros (20 000 €), sur la gestion
2017 du budget opérationnel de programme de la direction générale des patrimoines : programme 175, action 3,
sous  action  5,  titre  6,  catégorie  63,  sous  réserve  de  l’inscription  des  crédits  à  la  loi  de  finance  de  l’année
correspondante.
 
Cette aide financière est effectuée par versement unique, dès signature de la présente convention, et est créditée
au compte du conseil départemental, ouvert au trésor public, sous les coordonnées suivantes :
- compte n° : C60100000000-48
- code guichet : 00185
- code banque : 30001
- clé RIB : 053
- n° SIRET de la collectivité: 226 000 016 00403

L’ordonnateur de la dépense est la ministre de la Culture et de la Communication, et par délégation, la directrice
des  musées  de  France.  Le  comptable  assignataire  est  le  contrôleur  budgétaire  et  comptable  ministériel  du
ministère de la culture et de la communication.

3-2 : le solde restant à financer à la charge du département de l’Oise par rapport au budget total général est de
cent-trente-quatre mille deux (134 002 €) conformément au plan de financement de l’opération subventionnée, joint
en annexe, renseigné et daté et signé par l’autorité habilitée.
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ARTICLE 4 : SUIVI ET EVALUATION DE L’ACTION

Le département  de l’Oise s’engage à transmettre  au service des musées de France,  à la  responsable de la
coordination et  de l’organisation des événements,  cinq exemplaires  du catalogue de l’exposition,  et,  en deux
exemplaires, tous documents de communication issus de la réalisation de l’exposition.

A l’issue de l’exposition, le départemental de l’Oise s'engage à transmettre au service des musées de France, au
sous-directeur de la politique des musées, en deux exemplaires, dans un délai de trois mois maximum suivant la
clôture du présent exercice budgétaire, les pièces et documents suivants :
- un bilan quantitatif et qualitatif des actions culturelles réalisées pendant l’exposition, et notamment des actions
innovantes détaillées, et tous les documents et publications réalisés y afférents ;
- un bilan quantitatif et qualitatif de la campagne de communication réalisée ;
- les résultats du dispositif d’évaluation conduit ;
- le compte de résultat détaillé de l’exposition,  visé par l’autorité habilitée.

En outre, le département de l’Oise s’engage à faciliter l’accès au service des musées de France, sur pièces et sur
place, à l’ensemble des documents produits pour la réalisation de cette exposition.

ARTICLE 5 : DUREE

La présente convention est conclue pour la durée du présent exercice budgétaire.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

6.1 : clause de reversement : au cas où il serait constaté que tout ou partie des sommes versées n’ont pas été
utilisées ou ont été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la présente convention, l'État exige le
reversement des sommes indûment perçues par le bénéficiaire.

6.2 : clause litiges : en cas de litiges, il est fait attribution de compétence au tribunal administratif de Paris.

Fait à Paris, le
(En trois exemplaires)

Pour l’Etat, ministère de la Culture Pour le département
et de la Communication et par délégation

Marie-Christine LABOURDETTE Edouard COURTIAL
Directrice chargée des musées de France Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise

Annexe financière jointe :
Budget prévisionnel et plan de financement de l’opération subventionnée, renseignés par le département de l’Oise, 
annexe datée et signée par l’autorité habilitée.
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Annexe à la convention

BUDGET PREVISIONNEL
ET PLAN DE FINANCEMENT CORRESPONDANT

en € TTC
DEPENSES RECETTES

1)
POSTES SUBVENTIONNES MONTANT REPARTITION MONTANT

PAR LA SMF

1. MUSEOGRAPHIE SUBVENTIONS SMF

2. ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENT

3. PREPARATION/CONCEPTION ENTREES 0 €

REGIE 

4. COMMUNICATION AUTRES (région)
région

5. EVALUTION oise tourisme

 Sous-Total 1  Sous-Total 1

2)
AUTRES POSTES NON

SUBVENTIONNES PAR LA SMF

TRANSPORT ET ASSURANCE

CATALOGUE

PRODUITS DERIVES

 Sous-Total 2  Sous-Total 2

1+2
TOTAL GENERAL

BEAUVAIS : Heures italiennes, trésors 
de la peinture italienne en Picardie

41 000 € 20 000 €

30 000 € 40 002,00 €

11 000 €

10 000 €

18 000 €
19 000 €

15 000 € 65 000 €

115 000 € 154 002 €

14 350 €

3 524,50 €

21 127 €

39 002 €

154 002 € 154 002 €
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ANNEXE 3 - N° V-08

CONVENTION 

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE (MUDO-Musée de l’Oise), représenté par le président du conseil départemental,
Edouard COURTIAL, dûment habilité aux fins des présentes par décision V-08 du 18 septembre 2017, ci-après
désigné « le département (MUDO-Musée de l’Oise)»,

d’une part,

ET

LA DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’OISE, représentée
par Jacky CREPIN, Inspecteur d’Académie, Directeur académique des services de l’Education Nationale de l’Oise,
ci-après désigné « DSDEN »,

d’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En  partenariat  avec  le  département (MUDO-Musée  de  l’Oise),  la  Direction  des  services  départementaux  de
l’Education Nationale de l’Oise (DSDEN), a initié le projet Enigmes au Mudo dans le cadre de la mise en œuvre du
Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) des écoles élémentaires. Ce projet s’inscrit pleinement dans
le cadre des missions du MUDO-Musée de l’Oise qui place l’éducation artistique et culturelle au cœur de ses
missions. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les conditions de la mise en place d'un partenariat établi entre le
département (MUDO-Musée de l’Oise) et la DSDEN dans le cadre du Parcours d’Education Artistique et Culturelle
(PEAC).

ARTICLE 2 : OBLIGATION DE LA DSDEN

La DSDEN s’engage à : 
- Produire un planning des différentes actions en début d’année scolaire, mentionnant réunions de présentation du
projet aux enseignants ; dates d’installation, de démontage et d’inauguration de la restitution du projet. 
- Etablir le format de restitution du projet (numérique, exposition…) en début d’année scolaire.
- Communiquer les coordonnées des participants dans un délai d’un mois après les présentations du projet aux
enseignants.
-  Publier  sur  le  site  internet  DSDEN 60 qui  fera  le  lien avec  le  PREAC 60 (Pôle  Ressources  de l’Education
Artistique et Culturelle), les éléments nécessaires à la compréhension du projet.
-  Mentionner  le  partenariat  et  indiquer  le  logo  du  département (MUDO-Musée  de  l’Oise)  sur  l’ensemble  des
supports de communication et lors de toute communication sur le projet.
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- Fournir tous documents rédigés (flyer, affiche, invitation, photographies…) sous format numérique, nécessaires
au service communication du musée pour la promotion du projet, deux mois avant l’inauguration de la restitution du
projet, pour validation.
- Fournir sous forme numérique (si cette option a été choisie) la totalité du projet dans un délai de trois semaines
avant la restitution.

- Restituer le projet avant le 31 mai de l’année scolaire en cours.

ARTICLE 3 : OBLIGATION DU MUDO-MUSEE DE L’OISE

Le Département (MUDO-Musée de l’Oise) s’engage à : 
- Proposer gratuitement des visites guidées et/ou ateliers pour l’ensemble des écoles participant au projet. 
- Procéder aux envois numériques de documents relatifs à la promotion du projet (flyer, affiche, invitation) par le
service communication du MUDO, sous réserve de la réception des supports de communication dans les délais
cités dans l’article 2.
- Mettre à disposition le personnel technique et le cas échéant du matériel (en tout ou partie  ; tables, chaises,
vidéoprojecteur, TV, ordinateur, écran de projection, vitrines, socles et autres) pour l’installation d’une exposition
(restitution)  sous  réserve  des  disponibilités  du  personnel  technique  du  musée.  L’installation  et  le  démontage
devront être réalisés lors d’une journée de fermeture du musée (mardi) et ne pas dépasser une journée de travail
(9h-18h).
- Restituer le projet dans un lieu dédié, sous réserve des disponibilités en termes d’espaces.

- Prendre en charge les frais inhérents à l’inauguration du projet.

ARTICLE 4 : DUREE

La présente convention prend effet à la date de sa signature par les deux parties et sera renouvelée chaque année
par tacite reconduction à partir de l’année 2017-2018.

ARTICLE 5 : LITIGES
En cas de non-respect des termes de la convention, chacune des deux parties se réserve le droit de mettre fin à la
présente convention en prévenant l'autre partie un mois à l'avance par envoi d'une lettre ou lettre électronique. En
cas de désaccord persistant, les contestations seront soumises à l’appréciation des tribunaux compétents.

Fait en deux (2) exemplaires originaux

A Beauvais, le ………………

Pour le Département, Pour la DSDEN

Edouard COURTIAL Jacky CREPIN
Ancien Ministre Inspecteur d’Académie

Président du conseil départemental de l’Oise Directeur académique des services 
départementaux de l’Education Nationale de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-09

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU la décision V-05 du 10 juillet 2017,

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° V-09 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 05 - CULTURE - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - 18ÈME EDITION DU FESTIVAL CONTES 
D'AUTOMNE 2017

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170918-58424-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
Publication : 19/09/2017
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-  de  compléter,  dans  le  prolongement  de  la  décision  V-05  du  10  juillet  2017  précitée,  la  liste  des  spectacles
programmés dans le cadre de la 18ème édition du festival  conte d’automne 2017, figurant  en  annexe 1  par celui
d’inauguration qui sera donné par le conteur Jérôme AUBINEAU à l’Espace Galilée le 4 novembre 2017 à BEAUVAIS ;

- d’agréer les termes joints en annexe 2 de la convention correspondante.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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ANNEXE 1 - N° V-09

FESTIVAL CONTES D'AUTOMNE - EDITION 2017
COMMISSION PERMANENTE DU 18 SEPTEMBRE 2017

CANTON DATE HEURE LIEU DU SPECTACLE CONTEUR SPECTACLE BUDGET MDO

BEAUVAIS1 (NORD)
Vendredi 17 novembre 20h00 Milly-Sur-Thérain Tony HAVART Histoires cruelles d'enfants terribles CAB 520,00 € 0,00 €
Samedi 18 novembre 15H30 Beauvais (St-Jean) Philippe SIZAIRE Histoire en boite CAB 750,00 € 0,00 €
Mercredi 22 novembre 15H00 Beauvais (St-Lucien) Tony HAVART Contes à Crocs CAB 520,00 € 0,00 €

BEAUVAIS 2 (SUD)

Samedi 4 novembre 18h00 Espace Galilée à  Beauvais Jérôme AUBINEAU C'est quand qu'on arrive Inauguration 850,00 €
Jeudi 16 novembre 14h00 Centre pénitentiaire Beauvais Jérôme AUBINEAU C'est quand qu'on arrive Centre pénitentiaire 850,00 € 0,00 €
Jeudi 16 novembre 20h00 Sérifontaine Jérôme AUBINEAU Le marchand de fables 425,00 € 425,00 €

Mercredi 29 novembre 15h00 Auneuil Catherine LAVELLE L'enfant d'éléphant 290,00 € 290,00 €

CHANTILLY

Dimanche 5 novembre 16h00 Lamorlaye Jérôme AUBINEAU Le réveil maman 400,00 € 400,00 €
Samedi 11 novembre 15h00 Coye-la-forêt Philippe SIZAIRE Histoire en boite 375,00 € 375,00 €
Samedi 18 novembre 20h30 Apremont Véronique DE MIOMANDRE A table 275,00 € 275,00 €

Dimanche 26 novembre 16h30 Le Mesnil-en-Thelle Véronique DE MIOMANDRE Philtre d'amour 275,00 € 275,00 €
Samedi 2 décembre 16h00 Gouvieux Catherine LAVELLE La fille-oiseau et autres contes 290,00 € 290,00 €

CHAUMONT-EN-VEXIN

Vendredi 10 novembre 20h00 Cauvigny Jérôme AUBINEAU Le marchand de fables 425,00 € 425,00 €
Dimanche 12 novembre 15h00 Fleury Jérôme AUBINEAU Le marchand de fables 425,00 € 425,00 €
Mercredi 15 novembre 17h30 Liancourt-Saint-Pierre Philippe SIZAIRE Histoire en boite 375,00 € 375,00 €

Dimanche 19 novembre 16h00 Sainte-Geneviève Sandrine GNIADY L'oiseau rare 260,00 € 260,00 €

Vendredi 24 novembre 20h30 Villeneuve-les-Sablons Véronique DE MIOMANDRE Philtre d'amour
Villeneuve-Les-Sablons 137,50 €

275,00 €
Fresneaux-Montchevreuil 137,50 €

CLERMONT

Vendredi 10 novembre 20h30 Rantigny Philippe SIZAIRE Femmes du fleuve 375,00 € 375,00 €
Vendredi 17 novembre 17h30 Bailleval Véronique DE MIOMANDRE Du coq à l'âne 275,00 € 275,00 €
Vendredi 17 novembre 20h00 Bailleval Véronique DE MIOMANDRE Philtre d'amour 550,00 € 0,00 €
Samedi 18 novembre 20h00 Agnetz Jérôme AUBINEAU Le Marchand de fables 425,00 € 425,00 €
Mardi 21 novembre 14h00 Centre pénitentiaire Liancourt (majeur) Tony HAVART Contes de la sauvagerie quotidienne 260,00 € 260,00 €

Samedi 25 novembre 20h00 Nointel Tony HAVART Contes à Crocs 260,00 € 260,00 €

COMPIEGNE1  (NORD)

Dimanche 19 novembre 15h30 Margny-les-Compiègne Jérôme AUBINEAU Le marchand de fables 425,00 € 425,00 €
Samedi 25 novembre 17h00 Tracy-le-Mont Véronique DE MIOMANDRE Philtre d'amour 275,00 € 275,00 €
Samedi 25 novembre 20h30 Tracy-le-Mont Véronique DE MIOMANDRE Clued'home 550,00 € 0,00 €
Samedi 2 décembre 16h00 Rethondes Sandrine GNIADY L'oiseau rare 260,00 € 260,00 €

COMPIEGNE2 (SUD)
Dimanche 5 novembre 16h00 Cuise-la-Motte Catherine LAVELLE La fille-oiseau et autres contes 290,00 € 290,00 €
Vendredi 24 novembre 17h30 Venette Tony HAVART Histoires cruelles d'enfants terribles 260,00 € 260,00 €
Samedi 25 novembre 15h30 La Croix-Saint-Ouen Débora DI GILIO Girotondo 245,00 € 245,00 €

BUDGET COMMUNE ET/OU COMM. DE 
COMM. ET/OU COMM. D'AGGLOM. ET 

CENTRES PENITENTIAIRES DE 
LIANCOURT ET DE BEAUVAIS
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CANTON DATE HEURE LIEU DU SPECTACLE CONTEUR SPECTACLE BUDGET MDO

BUDGET COMMUNE ET/OU COMM. DE 
COMM. ET/OU COMM. D'AGGLOM. ET 

CENTRES PENITENTIAIRES DE 
LIANCOURT ET DE BEAUVAIS

CREPY-EN-VALOIS
Samedi 11 novembre 18h30 Feigneux Frédéric DUVAUD Chasse au squonk

Feigneux 160,00 €
320,00 €

Fresnoy-La-Rivière 160,00 €
Vendredi 1er décembre 19h30 Morienval Tony HAVART Contes à Crocs 260,00 € 260,00 €

ESTREES-SAINT-DENIS
Mercredi 8 novembre 15h00 Maignelay-Montigny Frédéric DUVAUD Mukashi, Mukashi 175,00 € 175,00 €
Samedi 25 novembre 15h00 Longueil-Sainte-Marie Guy PRUNIER Tour de méchants 600,00 € 0,00 €
Samedi 25 novembre 20h30 Longueil-Sainte-Marie Guy PRUNIER Mythe au logis 425,00 € 425,00 €

GRANDVILLIERS

Mercredi 8 novembre 15h30 Grandvilliers Catherine LAVELLE L'enfant d'éléphant
Grandvillers 116,00 €

290,00 €
CCPV 174,00 €

Vendredi 10 novembre 20h30 Senantes Catherine LAVELLE L'enfant d'éléphant
Senantes 116,00 €

290,00 €
CCPV 174,00 €

Dimanche 26 novembre 15h00 Grémévillers Guy PRUNIER Tour de méchants
Grémévillers 120,00 €

300,00 €
CCPV 180,00 €

MERU Jeudi 23 novembre 11h00 Belle-Eglise Débora DI GILIO Fête des pieds et des mains 245,00 € 245,00 €

MONTATAIRE
Samedi 11 novembre 16h00 Saint-Leu-d'Esserent Jérôme AUBINEAU Le réveil maman 800,00 € 0,00 €
Samedi 11 novembre 18h00 Saint-Leu-d'Esserent Jérôme AUBINEAU C'est quand qu'on arrive 425,00 € 425,00 €

MOUY
Jeudi 16 novembre 18H30 Véronique DE MIOMANDRE Philtre d'amour

Neuilly-sous-Clermont 137,50 €
275,00 €

Cambronne-Les-Clermont 137,50 €
Vendredi 17 novembre 20h00 Bury Jérôme AUBINEAU C'est quand qu'on arrive 425,00 € 425,00 €
Vendredi 24 novembre 20h00 Bailleul-sur-Thérain Guy PRUNIER Tour de méchants 300,00 € 300,00 €

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
Samedi 2 décembre 17h00 Boursonne Tony HAVART Histoires cruelles d'enfants terribles 260,00 € 260,00 €
Samedi 11 novembre 15h30 Ermenonville Catherine LAVELLE L'enfant d'éléphant 290,00 € 290,00 €

NOGENT-SUR-OISE Vendredi 10 novembre 20h30 Villers-Saint-Paul Frédéric DUVAUD Chasse au squonk 320,00 € 320,00 €

PONT-SAINTE-MAXENCE

Dimanche 12 novembre 15h00 Verberie Frédéric DUVAUD Frère lapin se déchaîne 350,00 € 350,00 €
Dimanche 12 novembre 18h00 Verberie Frédéric DUVAUD Chasse au squonk 640,00 € 0,00 €

Samedi 18 novembre 20h00 Rully Sandrine GNIADY L'oiseau rare 260,00 € 260,00 €
Vendredi 17 novembre 18h30 Saint-Martin-Longueau Sandrine GNIADY L'oiseau rare 260,00 € 260,00 €

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Mercredi 15 novembre 15h30 Crèvecoeur-le-Grand Jérôme AUBINEAU Le réveil maman 400,00 € 400,00 €
Vendredi 17 novembre 19h00 Wavignies Philippe SIZAIRE Histoire en boite 375,00 € 375,00 €
Dimanche 19 novembre 16h00 Ansauvillers Philippe SIZAIRE Histoire en boite 375,00 € 375,00 €

THOUROTTE
Dimanche 12 novembre 18H30 Montmacq Philippe SIZAIRE Histoire en boite 375,00 € 375,00 €

Jeudi 9 novembre 18h30 Ribécourt-Dreslincourt Frédéric DUVAUD Chasse au squonk 320,00 € 320,00 €
Samedi 18 novembre 18h00 Thourotte Tony HAVART Contes à Crocs 260,00 € 260,00 €

Totaux

Neuilly-sous-Clermont

20 795,00 € 15 865,00 €
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ANNEXE 2 – N° V-09

CONVENTION

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  V-09  du  18  septembre  2017,  ci-après  dénommé  « le
Département » ;

D’UNE PART,

ET

LE CONTEUR,  M.  Jérôme AUBINEAU,  représenté  par  la  Compagnie  C’EST-A-DIRE,  ci-après  dénommé « le
conteur» ;

DE DEUXIÈME PART ;

ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

Le Département organise pour la 18ème année le festival « Contes d’automne ». Cette manifestation est proposée à
toutes les bibliothèques municipales appartenant au réseau de la Médiathèque Départementale de l’Oise (MDO) et
aura lieu du 4 novembre au 2 décembre 2017.

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de préciser les engagements des parties en vue du déroulement de la soirée
d’inauguration de la 18ème édition du festival « Contes d’Automne » le 4 novembre 2017.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT

Le Département s’engage à :
- prendre en charge l’intervention du conteur M. Jérôme AUBINEAU, le 4 novembre 2017 à hauteur de 850 €,  ainsi
que les frais de transport et d’hébergement ; 
-prendre en charge les frais de la SACEM et de la SACD ;
- prendre en charge l’apport de matériel technique (projecteurs, fonds de scène noir et matériel de sonorisation) si
nécessaire.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU CONTEUR

Le conteur s’engage à :
- s’assurer du droit de représentation du spectacle mentionné, pour lequel il s’est garanti du  concours des artistes
nécessaires à sa représentation ;
- donner une représentation du spectacle intitulé « C’est quand qu’on arrive » le 4 novembre 2017 dans la salle de
l’Espace Galilée à BEAUVAIS et à assumer la responsabilité artistique et technique de cette représentation ;
- prendre à sa charge la rémunération des artistes, les charges sociales y afférentes, s’acquitter de l’ensemble des
impôts et taxes, notamment la taxe fiscale sur les spectacles, dont il est redevable ; 
- souscrire tout contrat d’assurances nécessaire à sa représentation.

ARTICLE 4 : ASSURANCES DIVERSES

Le  Département  fournira  une  attestation  d’assurance  responsabilité  civile  au  moins  48  heures  avant  sa
manifestation. Cette assurance garantit le département contre tout accident ou incident survenant à l’occasion de
cette manifestation.

Le Département fournira également une attestation dommages aux biens garantissant l’ensemble des bâtiments et
biens dont le département est propriétaire, locataire et/ou occupant à quelque titre que ce soit.

ARTICLE 5 : DURÉE

La présente convention prend effet à compter de sa signature.

ARTICLE 7 : NON RESPECT DES ENGAGEMENTS-RÉSILIATION

La présente convention sera résiliée de plein droit,  sans préavis  ni  indemnité  d’aucune sorte en cas de force
majeure.

Toute autre annulation du fait de l’une ou l’autre des parties entraînera pour la partie défaillante, l’obligation de
verser une indemnité correspondant au montant total de la prestation.

Date, cachet et signature

Pour le Département, Pour le conteur,

Edouard COURTIAL La Cie C’EST-A-DIRE
Ancien Ministre Son représentant

Président du conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-10

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine,

VU le décret n° 2017-925 du 9 mai 2017 relatif aux procédures administratives en matière d’archéologie préventive et
aux régimes de propriété des biens archéologiques,

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-10 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 05 - CULTURE - SERVICE DEPARTEMENTAL D'ARCHEOLOGIE - HABILITATION ET CONVENTION

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170918-58334-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
Publication : 19/09/2017
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I - HABILITATION

- d’autoriser le  Président  à  demander  au  Ministère  de  culture  et  de  la  communication  l’habilitation  du  service
départemental  d’archéologie  pour  réaliser  des  diagnostics  et  des  fouilles  préventifs  pour  les  périodes  allant  du
Néolithique à la période contemporaine étant précisé les diagnostics seront réalisés au cas par cas.

II - CONVENTION

- d’agréer les termes joints en annexe de la convention à intervenir avec la commune de BEAUVAIS déterminant les
modalités de coopération et d’assistance mutuelle entre le service départemental d’archéologie de l’Oise et le service
archéologique de la commune de BEAUVAIS dans le cadre des diagnostics préventifs à réaliser sur l’emprise du futur
Écoparc de BEAUVAIS-TILLÉ, étant précisé qu’elle est conclue pour une durée d’un an à compter de sa notification ;

- d’autoriser le Président à la signer.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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Convention de collaboration et de coopération scientifique entre le service départemental d’archéologie de l’Oise et le 
service archéologique de la Ville de Beauvais

ANNEXE – N°V-10

CONVENTION DE COLLABORATION ET DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE 
ENTRE LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’ARCHÉOLOGIE DE L’OISE ET 

LE SERVICE ARCHÉOLOGIQUE DE LA VILLE DE BEAUVAIS DANS LE CADRE 
DES DIAGNOSTICS PRÉVENTIFS À RÉALISER SUR L’EMPRISE 

DU FUTUR ÉCOPARC DE BEAUVAIS-TILLÉ

ENTRE

LE CONSEIL  DÉPARTEMENTAL DE L’OISE,  représenté  par  M.  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil
départemental,  dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  V-10 du  18  septembre  2017,  ci-après
dénommé « le Département » ;

d’une part,

ET

LA VILLE DE BEAUVAIS, représentée par Madame Caroline CAYEUX, Maire, agissant en vertu d’une délibération
du conseil municipal du 14 avril 2014, ci-après dénommée « ville de BEAUVAIS »

d’une part,

VU le livre V du code du patrimoine et notamment son titre II,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5111-1,

VU l’arrêté du 12 novembre 2012 portant  agrément en qualité d’opérateur d’archéologie préventive du service
d’archéologie du départemental de l’Oise,

VU  l’arrêté du 12 novembre 2012 portant  agrément en qualité d’opérateur d’archéologie préventive du service
archéologique de la Ville de Beauvais.

PRÉAMBULE

Deux  diagnostics  archéologiques  ont  été  prescrits  sur  l’emprise  du  futur  Écoparc  de  BEAUVAIS-TILLÉ 
(84  hectares)  mené par  l’Agglomération  du  Beauvaisis.  En  effet  les  parcelles,  étendues  sur  le  vaste  plateau
Argentine, sont positionnées en partie sur la commune de BEAUVAIS (58 hectares) et de TILLÉ (26 hectares). 

Suite à la demande de l’État, DRAC des Hauts de France -Service régional de l’archéologie, de réaliser en même
temps l’ensemble des diagnostics d’archéologie préventive prescrits, les deux opérateurs archéologiques chargés
d’exécuter les diagnostics  :  Service d’archéologie  départemental  de l’Oise (pour  l’emprise sur la commune de
TILLÉ) et le Service archéologique de la Ville de Beauvais (pour l’emprise sur la commune de BEAUVAIS) doivent
harmoniser  le  rendu  et  le  contenu  des  futurs  rapports  d’opérations  de  manière  à  permettre  une  cohérence
scientifique  et  ainsi  d’appréhender  d’une  façon  globale  la  répartition  spatiale  des  éléments  du  patrimoine
éventuellement présents.
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Convention de collaboration et de coopération scientifique entre le service départemental d’archéologie de l’Oise et le
service archéologique de la Ville de Beauvais

Le Département et la ville de BEAUVAIS se sont engagés dans une démarche de protection et de mise en valeur
de leurs patrimoines archéologiques sur leur territoire respectif. Ils se sont dotés en 2007 pour le Département et
en  1991  pour  celui  de  la  ville  de  BEAUVAIS de  services  archéologiques  disposant  de  spécialistes  aux
compétences diversifiées et de moyens appropriés. Ces services exercent des missions de conseils, et d'expertise,
des missions opérationnelles ainsi que de valorisation des résultats de la recherche.

Afin de réaliser les opérations d’archéologie préventive, les deux collectivités ont obtenu l’agrément du Ministère de
la Culture. Conformément à l'article L.521-1 du code du patrimoine, ces opérations sont des missions de service
public ordonnées par l'État au nom de l'intérêt général. Elles sont attribuées de droit aux collectivités territoriales
pour  les  diagnostics  et  par  délégation  aux  maîtres  d'ouvrages  des  aménagements  qui  font  l'objet  de  fouilles
préventives.

Les deux collectivités disposent de compétences scientifiques complémentaires, dont ils peuvent faire bénéficier
l’autre  partie.  A  cette  fin,  cette  première  convention  de  mutualisation  de  moyens  et  scientifique  des  services
archéologiques des deux collectivités est mise en place pour la durée des opérations de diagnostics à réaliser sur
l’emprise de l’Écoparc de BEAUVAIS-TILLÉ.

Cette convention définit le cadre de partenariat entre les deux collectivités, les modalités de coopération entre les
deux services archéologiques, notamment sous la forme d’une assistance mutuelle, d’échanges d’information, de
diffusion et de valorisation des résultats.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE1er : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet  de définir  les modalités  de coopération et d'assistance mutuelle entre  le
service Départemental d’archéologie de l’Oise et le service archéologique de la ville de BEAUVAIS.

Elle  vise  à  permettre  à  chacun  des  services  d’assurer  au  mieux  l’étude  des  vestiges  ou  des  mobiliers  en
s’appuyant  sur  les  compétences  et  les  moyens  disponibles  au  sein  de  l’un  et  de  l’autre  des  services  des
collectivités contractantes (annexe 1 : liste des compétences et des moyens respectives de chaque cocontractant).

L’annexe 1 précise à titre indicatif les compétences respectives de chaque cocontractant, à la date de signature de
la  présente  convention.  Les  collectivités  se tiendront  informés,  par  simple  courrier,  de  toute  modification  des
champs  de  compétences  de  leurs  services  archéologiques.  La  liste  des  compétences  sera  actualisée  en
conséquence.

ARTICLE 2 : MUTUALISATION

Sous réserve de sa disponibilité, un service archéologique peut apporter ses compétences scientifiques à l’autre
service lorsque celui-ci ne dispose pas de ces compétences en interne, en matière de :
- diagnostic d’archéologie préventive (le service bénéficiaire demeurant le responsable scientifique de l’opération).

L’apport de compétences scientifique ou de moyens à un service est exprimé en jour-hommes. Le nombre total de
jours-hommes utilisés pour la durée de l’opération (fin des opérations : date de remise des rapports au SRA des
Hauts de France) devra être équilibré pour les deux parties.
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Convention de collaboration et de coopération scientifique entre le service départemental d’archéologie de l’Oise et le
service archéologique de la Ville de Beauvais

ARTICLE 3 : RECHERCHE ET DIFFUSION DES RÉSULTATS

Les collectivités sont amenées à effectuer des missions de valorisation de leur patrimoine archéologique et des
opérations qu’elles mènent. Elles conviennent de se rapprocher pour collaborer scientifiquement sur la recherche
et la valorisation, bénéficier des expériences mutuelles et organiser des missions communes de valorisation.

L’accent est porté sur les axes patrimoniaux communs sur les plans archéologiques et historiques tels que : les
modalités d’occupation du plateau Argentine aux différentes périodes

Les  actions  conjointes  de recherche  et  de valorisation  s’inscrivant  dans  la  durée  pourront  être  précisées  par
convention (objectifs, calendrier, moyens...).

Article 3-1 : Principes

Les deux parties demeurent libres de diffuser les résultats de leurs travaux respectifs et des travaux issus de leur
collaboration,  sous  quelque  forme  que  ce  soit  (orale,  écrite,  audiovisuelle,  numérique...),  sous  réserve  de  la
mention légale de l’autre collectivité et de l’information préalable de l’autre partie.

Articles 3-2 : Propriété intellectuelle

Articles 3-2-1 : Principes généraux

Chaque  partie  demeure  titulaire  des  droits  de  propriété  intellectuelle  sur  les  œuvres  (documents,  dessins...
élaborés sur quelque support que ce soit) acquis ou détenus antérieurement à la présente convention ou en dehors
de celle-ci et dont elle peut faire l’apport.

Sauf dispositions contraires prévues par convention, les œuvres, produits ou résultats de recherches obtenus dans
le cadre de la présente convention appartiennent aux deux parties, à parts égales, dans le respect des droits des
agents.  Les  parties  supportent  à  part  égale  les  éventuels  frais  relatifs  à  la  protection  de  ces  documents  et
perçoivent d’éventuelles redevances dans les mêmes conditions.

Chacune des parties peut utiliser gratuitement les produits obtenus dans le cadre de la présente convention pour
ses  besoins  propres  de  recherche,  de  communication  ou de valorisation,  en fonction  de la  nature  des droits
d'utilisation, de reproduction et d'adaptation afférents à chacun de ces produits et supports.

Chaque agent des deux parties peut utiliser les œuvres qu’il a créées pour les besoins de la recherche, notamment
aux fins de publication scientifique ou dans le  cadre  d'un travail  universitaire,  dans le respect  du code de la
propriété intellectuelle et des règles spécifiques à son établissement d'origine.

Article 3-2-2 : Mentions

Les sources et crédits des photos et des illustrations seront systématiquement cités sur les différents documents et
supports.

La mention de la participation des deux collectivités sera présente pour toute action et sur tous supports définis
dans la présente convention.
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Convention de collaboration et de coopération scientifique entre le service départemental d’archéologie de l’Oise et le
service archéologique de la Ville de Beauvais

Article 3-2-3 : Confidentialité

Les parties s’engagent à ne pas divulguer les informations protégées par le secret, à l’exception de celles : 
-  qui  sont  dans  le  domaine  public  ou  qui  y  tombent  autrement  que  par  le  fait  de  la  partie  destinataire  de
l’information ;
- qui sont déjà en la possession ou sont communiquées à la partie destinataire par des tiers non tenus au secret.

ARTICLE 4 : ÉCHANGES D’INFORMATIONS

Les deux parties veillent  à faciliter  l’échange d’information entre leurs agents,  à garantir,  autant  que possible,
l’accès réciproque aux chantiers,  aux données,  à la documentation,  au mobilier  et aux expertises ainsi  qu'aux
bases de données alphanumériques et géographiques leur appartenant et pour lesquelles elles sont titulaires des
droits d’exploitation nécessaires.

ARTICLE 5 : AUTRES COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES

Les deux parties demeurent libres d’engager tout type de collaboration scientifique avec un tiers et de participer à
d’autres projets de recherche.

ARTICLE 6 : CLAUSES DIVERSES

Article 6-1 : Durée de la convention

La présente convention est signée pour une durée d’un an à compter de sa notification.

Article 6-2 : Résiliation de la convention

La présente convention peut être dénoncée à tout moment par l’une des parties, avec un préavis de trois mois à
compter de la notification, à l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, les
parties s’efforceront de mener à leur terme les actions conjointes qui auront été engagées.
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Convention de collaboration et de coopération scientifique entre le service départemental d’archéologie de l’Oise et le
service archéologique de la Ville de Beauvais

Article 6-3 : Litiges

En cas  de  contestation  sur  l’interprétation  ou  l’exécution  de  la  présente  convention,  les  parties  s’engagent  à
épuiser toutes les voies de règlements amiables possibles avant de saisir la juridiction compétente. 

Fait en deux exemplaires originaux 

A BEAUVAIS, le A BEAUVAIS, le

Pour le Département, Pour la ville de BEAUVAIS

Edouard COURTIAL, Caroline CAYEUX
Ancien Ministre, Maire 

Président du conseil départemental de l’Oise
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Annexe 1 à la convention

Convention CD60-Ville de Beauvais Relative à la réalisation 
d’un diagnostic archéologique à Beauvais-Tillé

Contexte : explication
La communauté d’agglomération de Beauvais  souhaite créer une grande ZAC à l’est de la ville (le long de la rocade RN31). Ce projet a lieu dans une zone très sensible d’un
point de vue archéologique et l’Etat a donc choisit de prescrire un diagnostic archéologique préalable. Or, le projet de la ZAC concerne les communes de Beauvais et Tillé. Il y
a donc eu  2 prescriptions de diagnostic archéologique : 

 1 adressé au service archéologique de de la ville de Beauvais, SMB,  pour la zone de Beauvais (58 hectares) 
 et 1 au service archéologique du département, SDAO, pour Tillé (26 ha).

Il y a ainsi 2 prescriptions, 2 opérateurs, 2 opérations et donc 2 rapports. Les deux projets sont totalement indépendants.
Toutefois ils concernent des parcelles contigües qui font partie du même projet. Aussi pour de cohérence scientifique mais aussi administrative (vis-à-vis de l’aménageur) nous
souhaitons que les 2 opérations soient menées en même temps. 

Du coup afin d’optimiser les coûts des 2 services, nous souhaitons mettre en commun certains moyens. Ceci renforcera notre collaboration scientifique car même s’il faudra
faire 2 rapports, les équipes devront se concerter sur leurs résultats.

Eléments relatifs à l’opération : 
-Durée du chantier.  Sur le terrain : 1.5 à 2 mois pour CD60, 3 ou 4 mois pour Beauvais. Le rapport est rendu 60 jours après le dernier jour de terrain respectif de chaque
opérateur. 
-Dates : la phase de terrain commence le même jour pour les 2 opérateurs mais les dates de fin sont différentes. Dates indéterminées : avril au plus tôt. 
-Les 2 opérateurs rédigent 2 rapports différents (ce sont 2 dossiers administratifs distincts). Toutefois, des échanges réguliers d’informations seront nécessaires entre les 2
services. :

 mise en commun des connaissances préalables (textes, bibliographie et cartes) pour gagner du temps
 échanges sur les résultats de chaque diagnostic pour alimenter la synthèse et les hypothèses de chacun.
 mise en commun des données topographiques facilitées par le fait qu’un seul topographe réalisera les relevés : homogénéisation des rendus etc. 
 mise en commun des résultats des études (céramologie notamment réalisée par un seul spécialiste).. 
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Annexe 1 à la convention

Les moyens mutualisés pourraient être répartis de la façon suivante : 

Moyens CD60-SDAO Beauvais-SMB

Phase terrain

Bungalow -Location pour les 2 mois qui le concernent à partager 
avec Beauvais
-Marché du SDAO : Loxam

Location pour les 2 mois qui le concernent à partager
avec CD60 ; le reste à sa charge mais chez le même
opérateur pour assurer la continuité (Beauvais n’a 
pas de marché donc pas de problème)

Toilettes chimiques Idem que pour les Bungalows Idem que pour les Bungalows
Installation du cantonnement de 
chantier dans une zone sécurisée 
+ raccordée au réseau électrique

Le MUDO a accepté que le cantonnement soit installé 
dans l’enceinte des réserves. Raccordement aux fluides 
possibles.

Les pelles resteront en dehors (elles abîmeraient la voirie
si elles entraient) mais garées près des grilles visibles 
des caméras de surveillance
Intérêt : sécurisation des locaux et de la pelle.

Beauvais bénéficierait de cette disposition même 
après le départ du CD60 (puisque les bungalows 
resteront)

Sécurité Un agent de sécurité du CD60 passera ponctuellement 
au cantonnement en dehors des heures travaillées. 

Matériel de chantier (véhicules, 
matériel de fouille, vêtements 
etc…)

Le SDAO fournit à ses agents tout le matériel nécessaire.
Des prêts au SMB ne sont pas exclure ponctuellement.

Le SMB fournit à ses agents tout le matériel 
nécessaire. Des prêts au SDAO ne sont pas exclure 
ponctuellement.

Topographe Le CD 60 assurera sa propre prestation topographique 
en collaboration avec celui du SMB.

Le SMB assurera sa propre prestation topographique
en collaboration avec celui du SDAO.

Phase rapport

Topographie-DAO : traitement des
données relevées

Le CD 60 assurera sa propre prestation DAO des plans 
mais en concertation avec le SMB.

Le SMB assurera sa propre prestation DAO des 
plans mais en concertation avec le SDAO.

Céramologue Le SMB  assurera la prestation céramologie  pour le 
SDAO : gracieusement puisque le SDAO assurera la 
prestation de topographique.

Le SMB assurera sa propre prestation céramologie.

Anthropologie Les deux services disposent chacun d’un agents formés à l’anthropologie qui travailleront ensemble sur les 
éventuelles sépultures mises au jour sur les deux terrains. 

Numismatique Le SDAO pourra assurer les études numismatiques pour 
l’époque gallo-romaine pour les deux services.

Le SMB pourra assurer les études numismatiques 
pour l’époque gauloises pour les deux services
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-11

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU les articles L.342-1 et L.342-2 du code de la propriété intellectuelle ;

VU les articles L.321-3, L.322-2, L.322-6 et R.324-4-5 du code des relations entre le public et l’administration ;

VU les décisions VI-01 du 2 juillet 2010 et VI-02 du 11 février 2013 ;

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéas 3 et 7.5 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° V-11 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 05 - CULTURE - ARCHIVES DEPARTEMENTALES

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170918-58081-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
Publication : 19/09/2017
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-2-

I – REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES

- d’adopter les  nouvelles  conditions  de  réutilisation  des  informations  publiques  jointes  en  annexes  1 à  3
(avertissement relatif aux conditions de réutilisation, licence payante réservée aux usages commerciaux et massifs,
tarifs  de  reproduction  et  de  réutilisation),  applicables  à  compter  de  la  date  à  laquelle  la  présente  décision  sera
exécutoire ;

- de préciser que les recettes tirées de l’application de ces nouvelles disposition seront encaissées sur le chapitre 70
article 7088 de l’action 05-06-01- Activité.

II – CONVENTION AVEC L’UNIVERSITE PICARDIE JULES VERNE L’OISE POUR LE SIGNALEMENT DES 
PERIODIQUES DE LA BIBLIOTHEQUE DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DANS LE SUDOC-PS

- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 4 à intervenir avec l’Université Picardie Jules Verne pour le
signalement  des  périodiques  de  la  bibliothèque  des  archives  départementales  dans  le  SUDOC-PS  (Système
Universitaire de DOCumentation pour les Publications en Série)  afin  de permettre  aux Archives départementales
d’élargir la diffusion de leurs collections de périodiques ;

- d’autoriser le Président à signer cette convention, sans incidence financière pour le Département, d’une durée de
trois  ans  à compter  du 1er janvier  de l’année civile  de signature par  les  deux parties  et  renouvelable  par  tacite
reconduction.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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ANNEXE 1 – N°V-11

Réutilisation des informations publiques à titre non commercial

La  réutilisation  commerciale d'informations  issues  des  programmes  de  numérisation  est  soumise  à  la
souscription  d'une  licence  et  éventuellement  au  paiement  d'une  redevance.  Par  réutilisation  commerciale,  on
entend toute réutilisation des images destinée à l’élaboration d’un produit ou d’un service mis à disposition d’un
tiers en vue de la perception d’un revenu de quelque nature qu’il soit, direct ou indirect (recette publicitaire, recette
commerciale, cotisation, vente de profils, etc…) même non productif de bénéfice.

Le  droit  de  la  réutilisation  des  informations  publiques  est  régi  par  le  code  des  relations  entre  le  public  et
l’administration (CRPA - articles L.321-1 à L.327-1).

L'usage à titre non-commercial repose sur les dispositions suivantes :

REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES

Est  une « information  publique »,  pour  l’application de la  présente  licence,  une information  figurant  dans  des
documents communiqués ou publiés par les Archives départementales de l’Oise, sauf :
- si leur communication ne constitue pas un droit pour toute personne ;
- si un tiers détient sur eux des droits de propriété intellectuelle, au sens du code de la propriété intellectuelle.

Les informations visées dans ces deux cas sont exclues du champ d’application de la présente licence.

La « réutilisation » est l’utilisation des informations publiques à d’autres fins que celles de la mission de service
public pour les besoins de laquelle les documents précités ont été produits ou reçus.

Vous pouvez réutiliser les informations publiques dans les conditions prévues ci-après.

Vous êtes libre de réutiliser les informations publiques :
- de les reproduire, les copier, les publier et les transmettre ;
- de les diffuser et les redistribuer ;
- de les adapter, les modifier, les extraire et les transformer.
sous réserve que la source des informations soit mentionnée sur le modèle "Archives départementales de l’Oise,
[cote du document] ». 

DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

L’information mise à disposition peut contenir des « données à caractère personnel » pouvant faire l’objet d’une
réutilisation. L’Information peut être librement réutilisée, dans le cadre des droits accordés, à condition de respecter
le cadre légal relatif à la protection des données à caractère personnel.

LIMITATION DE RESPONSABILITE

L’information est mise à disposition telle que produite ou reçue par l’administration qui ne garantit pas l’absence de
défauts ou d’erreurs éventuellement contenues dans l’information. L’administration ne garantit  pas la fourniture
continue des informations.

Le ré-utilisateur est seul responsable de la réutilisation des informations. L’administration ne peut être tenue pour
responsable de toute perte, préjudice ou dommage quelconque causé au ré-utilisateur ou à des tiers du fait de la
réutilisation.
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La réutilisation accordée ne confère aucun caractère officiel à la réutilisation des informations, ni ne suggère une
quelconque reconnaissance ou caution par l’administration, ou par toute autre administration, du ré-utilisateur ou
de sa réutilisation.

DROIT APPLICABLE ET SANCTIONS

En cas de non-respect de ces dispositions encadrées par le droit français, le ré-utilisateur s’expose notamment aux
sanctions définies à l’article L.326-1 du code des relations entre le public et l’administration et, le cas échéant, aux
articles 45 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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ANNEXE 2 – N°V-11

LICENCE DE RÉUTILISATION COMMERCIALE
AVEC REDEVANCE DES INFORMATIONS PUBLIQUES

DÉTENUES PAR LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’OISE

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment  habilité  à  l’effet  des  présentes  par  décision  V-11  du  18  septembre  2017,  ci-après  désigné  «  le
Département »,

d’une part,

ET 

M/Mme ……………………………………………………………………………………………………………

ou

Société/Administration/Association/Collectivité/Groupement  de  collectivités/…………..…….
……………………………… 

Adresse postale/mail/téléphone…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
représenté(e) par Prénom NOM, son qualité………………………………………………………, dûment habilité,  ci-
après désigné « le ré-utilisateur »,

d’autre part, 

VU le code du patrimoine ;

VU le code des relations entre le public et l’administration (CRPA), notamment ses articles L. 321-1 à L. 327-1 ;

VU la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

VU la décision V-11 du 18 septembre 2017 fixant les tarifs de réutilisation commerciale des informations publiques
détenues par les archives départementales ;

VU la décision V-11 du 18 septembre 2017 fixant les tarifs de reproduction des documents ;

VU l’arrêté du président du conseil départemental en date du 1er juillet 2015 portant délégation de signature ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
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Le  droit  de  la  réutilisation  des  informations  publiques  est  régi  par  le  code  des  relations  entre  le  public  et
l’administration (CRPA - articles L.321-1 à L.327-1).

Est  une « information  publique »,  pour  l’application de la  présente  licence,  une information  figurant  dans  des
documents communiqués ou publiés par les Archives départementales de l’Oise, sauf :
- si leur communication ne constitue pas un droit pour toute personne ;
- si un tiers détient sur eux des droits de propriété intellectuelle, au sens du code de la propriété intellectuelle.

Les informations visées dans ces deux cas sont exclues du champ d’application de la présente licence.

La « réutilisation » est l’utilisation des informations publiques à d’autres fins que celles de la mission de service
public pour les besoins de laquelle les documents précités ont été produits ou reçus.

En  application  de  l’article  L.324-2  du  CRPA,  le  Département  est  autorisé  à  établir  une  redevance  pour  la
réutilisation des informations publiques qu’il détient lorsque celles-ci sont issues d’opérations de numérisation qu’il
a réalisées ou fait réaliser. Il peut également établir une redevance pour les informations qui y sont associées
lorsqu’elles sont commercialisées conjointement.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente licence a pour objet de fixer les conditions de réutilisation des données à usage commercial et de
paiement de la redevance.

Par réutilisation commerciale, on entend toute réutilisation des images destinée à l’élaboration d’un produit ou d’un
service mis à disposition d’un tiers en vue de la perception d’un revenu de quelque nature qu’il  soit, direct ou
indirect (recette publicitaire, recette commerciale, cotisation, vente de profils, etc.) même non productif de bénéfice.

ARTICLE 2 : INFORMATIONS FAISANT L’OBJET DE LA REUTILISATION

Description des informations réutilisées
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

Finalité de la réutilisation

Le ré-utilisateur souhaite réutiliser les Informations citées sous la forme de :
- publication papier (précisez) : ………………………………………………………………
- site Internet ou blog (précisez) : ……………………………………………………………
- autre (précisez) : ……………………………………………………………………………
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ARTICLE 3 : LA REUTILISATION DE L’INFORMATION SOUS CETTE LICENCE

Le ré-utilisateur peut réutiliser, dans les conditions prévues par la présente licence, les informations contenues
dans les documents librement communicables et décrits ci-dessus, mis à disposition par le Département dans le
cadre défini par le code des relations entre le public et l’administration et le code du patrimoine.

Le Département concède au ré-utilisateur un droit personnel, non exclusif et soumis à redevance de réutilisation
d’informations publiques encadré par la présente licence, dans le monde entier et pour une durée limitée, dans les
libertés et conditions exprimées ci-dessous.

Cette durée est fixée à :
- ……………ans (de un (1) à cinq (5) ans au choix du ré-utilisateur),
ou
- la durée d’exploitation en cas d’usage ponctuel.

Le droit de réutilisation consenti par la présente licence n’est pas cessible à un tiers.

Le licencié exploite les informations sous sa seule responsabilité. Tout dommage subi par le licencié ou par des
tiers, résultant de la réutilisation des informations par le licencié, est de la seule responsabilité de ce dernier.

Le ré-utilisateur est libre de réutiliser les informations     :
- de les reproduire, les diffuser, les transmettre ;
- de les adapter, les modifier, les extraire et les transformer ;
- de les exploiter à titre commercial.

Sous réserve     :

- que la source des informations (sous la forme : archives départementales de l’Oise, cote), leur date ou la date de
leur dernière mise à jour soient mentionnées, sauf dispense expresse de la part du Département ;
- de se conformer aux dispositions de loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés pour toute réutilisation d’informations comportant des données à caractère personnel.

Est  une donnée à caractère personnel  toute information se rapportant  à une personne physique identifiée ou
identifiable, c'est-à-dire qui peut être identifiée, directement ou indirectement. Le ré-utilisateur doit accomplir, le cas
échéant, les formalités nécessaires auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
(déclaration normale, demande d’autorisation ou engagement de conformité à un texte de référence) :
https://www.declaration.cnil.fr/declarations/declaration/accueil.action.

Le Département ne peut être tenu pour responsable du non-respect par le ré-utilisateur des obligations prévues par
la loi du 6 janvier 1978 précitée.

ARTICLE 4 : PAIEMENT DE LA REDEVANCE DE REUTILISATION

Le  montant  de  la  redevance  de  réutilisation  est  fixé  en  application  des  tarifs  adoptés  par  le  département,
conformément aux articles L.324-2 à R 324-4-4 du code des relations entre le public et l’administration.

Dans  le  cadre  de  la  présente  licence,  le  ré-utilisateur  acquitte  la  somme  de  ………….
…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………€,  (en
toutes lettres).
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Le paiement de la redevance est effectué par le ré-utilisateur, en une seule fois ou selon l’échéancier ci-dessous, à
réception du titre de paiement correspondant émis par le comptable du département et selon les modalités qui y
figurent.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….

ARTICLE 5 : MISE A DISPOSITION DES INFORMATIONS

La  mise  à  disposition  des  informations  par  le  département  intervient,  le  cas  échéant,  dans  un  délai
de……………….…………….…………….…………….…………….…………….…………,  (en  toutes  lettres)  jours
après le paiement de tout ou partie de la redevance. Les frais techniques de mise à disposition (reproduction,
extraction, coût du support...) ne sont pas couverts par le montant de la redevance de réutilisation et demeurent à
la charge du ré-utilisateur.

Les informations sont fournies par  le département  en l’état, telles que détenues par le service d’archives, sans
autre garantie.

À compter de la mise à disposition des informations, le ré-utilisateur dispose d’un délai d’un mois pour vérifier la
conformité de ces dernières ; c’est-à-dire la correspondance entre sa demande et la fourniture (nombre et nature
des informations).

En cas de non-conformité avérée, le Département dispose d’un délai d’un mois pour remettre à disposition du ré-
utilisateur les informations conformes à sa demande.

A des fins de vérification de la conformité des usages le ré-utilisateur s’engage à : 
-  donner  un  accès  gratuit  au  concédant  en  cas  de  diffusion  payante  sur  Internet,  en  cas  de  manifestation
(exposition, conférence, colloque …) avec droit d’entrée.
- à transmettre un exemplaire de la publication,  film… ou du produit réalisé.

ARTICLE 6 : FIN DE LA LICENCE

La licence prend fin de plein droit à l’expiration de sa durée, en cas de décès du ré-utilisateur personne physique
ou de liquidation judiciaire du ré-utilisateur personne morale.

A l’expiration de la licence, la réutilisation des informations peut être prolongée par conclusion d’une nouvelle
licence entre le ré-utilisateur et le Département.

Toute modification affectant la forme du ré-utilisateur personne morale, notamment celles aboutissant à la création
d’une nouvelle personne morale (fusion, absorption, etc.), doit être notifiée sans délai au Département.

La présente licence peut être résiliée, par le  Département,  en cas de non-respect de ses obligations par le ré-
utilisateur. Cette résiliation est effective dans un délai d’un mois après envoi, par lettre recommandée avec accusé
de réception par le département au ré-utilisateur d’une mise en demeure de satisfaire à ses obligations et restée
sans effet. Dans ce cas, le ré-utilisateur ne pourra demander le remboursement de la redevance correspondant
aux années couvertes par sa licence qui n’auraient pas encore commencé.

4/5

711



La présente licence peut également être résiliée à la demande du ré-utilisateur. Cette résiliation intervient après un
préavis d’un mois, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, au  département.  Le ré-utilisateur
perçoit le remboursement de la redevance correspondant aux années couvertes par sa licence qui n’auraient pas
encore commencé. Les éventuels frais techniques de reproduction et de mise à disposition ne sont en revanche
pas remboursés.

A l’expiration de la licence, quelle qu’en soit la raison, le ré-utilisateur s’engage à ne plus réutiliser les informations
faisant l’objet de celle-ci.

ARTICLE 7 : DROIT APPLICABLE ET SANCTIONS

La présente licence est régie par le droit français.

En cas de non-respect de ses dispositions, le ré-utilisateur s’expose aux sanctions définies à l’article L.326-1 du
code des relations entre le public et l’administration et, le cas échéant, aux articles 45 et suivants de la loi n°78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Fait à BEAUVAIS, le…
(en deux exemplaires)

Pour le Département,
et par délégation

Pour…

Prénom NOM Prénom NOM
Qualité Qualité
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ANNEXE 3 – N°V-11
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE
Direction des archives départementales

TARIFS DE REPRODUCTION DES DOCUMENTS 

1. Documents non diffusés sur internet par les archives départementales

Documents non encore numérisés

Photocopies faites par le service :
- 0,18 € la page A4 ;
- 0,36 € la page A3 ;
- En cas d’envoi postal : 5 € minimum. 

Reproduction numérique avec matériel spécifique (coût à la vue et non au document, coût de l’envoi compris) :
- Document original ≤ A4 (sauf documents spécifiques ne pouvant être reproduits sur digibook ou copybook), avec
livraison sous forme d’impression papier en noir et blanc A4 ou numérique couleur : 1 € ;
-  Document  original  >  A4  et  ≤  A1  (sauf  documents  spécifiques  ne  pouvant  être  reproduits  sur  digibook  ou
copybook), avec livraison sous forme d’impression papier en noir et blanc A3 ou numérique couleur : 1,5 € ;
-  Document  original  >  A1 (ou documents  spécifiques  ne pouvant  être  reproduits  sur  digibook  ou copybook),
livraison sous forme numérique uniquement : 5 €.

En cas de reproduction sur support non réinscriptible1 (CD ou DVD) : + 2,75 € le CD ou DVD.

En cas d’envoi postal : 5 € minimum.

En cas d’envoi par mail (si le poids du (des) fichier(s) le permet) : transmission gratuite.

Documents déjà numérisés ou documents électroniques

Reproduction sur support non réinscriptible1 (CD ou DVD) : 2,75 € le CD ou DVD.

En cas d’envoi postal : 5 € minimum.

En cas d’envoi par mail (si le poids du (des) fichier(s) le permet) : gratuit.

1 La reproduction sur un support réinscriptible ou sur un support non réinscriptible fourni par le demandeur 
n’est pas admise.
1
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2. Documents diffusés sur internet par les archives départementales de l’Oise

Reproduction sur support non réinscriptible (CD ou DVD, coût du support inclus).

Nombre de vues tarif/vue
1-10 3 €
11-200 2 €
201-1000 1 €
1001-10000 0,5 €
10001-50000 0,3 €
50001-100000 0,2 €
100001-500000 0,1 €
500001-1000000 0,05 €
Au-delà de 1000000 0,03 €

  
En cas de réutilisation commerciale, voir les tarifs de réutilisation ci-dessous.

3. Reproductions faites par le chercheur en salle de lecture (à partir des postes informatiques et des
lecteurs-reproducteurs de microfilms).

Carte pour 10 photocopies : 1,50 €.

Carte pour 50 photocopies : 7,50 €.

4. Délivrance de visas de conformité (prix de photocopie inclus) : 3 € par page. 

5. Exonération 

Les organismes versants, les déposants et donateurs sont exonérés pour leurs fonds. Les reproductions ne seront
cependant réalisées que si le volume des demandes n’est pas de nature à nuire au bon fonctionnement du service.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE
Direction des archives départementales

TARIFS DE REUTILISATION COMMERCIALE DES INFORMATIONS PUBLIQUES 

Seule la réutilisation commerciale est soumise à redevance. 

Par réutilisation commerciale, on entend toute diffusion des images destinée à l’élaboration d’un produit ou d’un
service mis à disposition d’un tiers en vue de la perception d’un revenu de quelque nature qu’il  soit,  direct ou
indirect  (recette  publicitaire,  recette  commerciale,  cotisation,  vente  de  profils,  etc…)  même  non  productif  de
bénéfice.

La redevance de réutilisation n’est due que si la réutilisation porte sur des informations issues d’opérations de
numérisation  (fichiers  images  et  données  associées  si  elles  sont  réutilisées  conjointement).  Lorsque  les
informations sont nativement numériques, aucune redevance n’est due.

S’ajoute à ce tarif, le cas échéant, celui de la reproduction. 

Les organismes versants, les déposants et les donateurs sont exonérés pour leurs fonds. 

1 - Publication dans un ouvrage ou un périodique

Image insérée dans le texte : 15 € la vue.

Pleine page : 30 € la vue.

Première ou dernière de couverture : 50 € la vue.

2 - Exposition, produit audiovisuel ou multimédia (sauf internet)

30 € la vue.

3 - Produits publicitaires et de promotion et produits divers (cartes de vœux, cartes postales, affiches,
jeux, agendas, calendriers…)

300 € la vue.

Points 1 et 2 : exonération jusqu’à 30 documents inclus par produit. 

Points 1, 2 et 3 : remise obligatoire aux archives départementales d’un exemplaire des produits réalisés (ouvrage,
affiche, produit dérivé…). 

Points 2 et 4 : accès gratuit à des fins de vérification de la conformité des usages.
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4 - Diffusion sur internet 

Pour les documents iconographiques : redevance due dès la première vue.

Pour les documents écrits :

Jusqu’à 200 vues, la réutilisation de documents écrits est considérée comme « non-massive » et est exonérée de
droits de réutilisation. Seuls les droits de reproduction s’appliquent. 

Au-delà de 200 vues, un coût forfaitaire d’extraction des données de 800 € est prévu, payable en une seule fois, au
moment de la fourniture des images.  Ce coût  correspond à l’évaluation du temps passé à la sélection et  au
transfert des données.

A ce coût forfaitaire s’ajoute une redevance annuelle définie en fonction du nombre de vues :

Nombre de vues Documents écrits
Documents

iconographiques
Tarif/vue/an Tarif/vue/an

Sans fourniture
des images ni de

bases de
données

Avec fourniture
des images1,

sans fourniture
de bases de

données

Avec fourniture des
images1 et de

bases de données2

Avec fourniture
des images1

1-200 20 €
201-1.000 0,06 € 0.08€ 0.016 € 10 €
1.001-10.000 0,04 € 0,06 € 0.012 € 5 €
10.001-50.000 0,03 € 0,05 € 0,010 € 1 €
50.001-100.000 0,02 € 0,03 € 0,06 € 0.50 €
100.001-500.000 0,004 € 0,005 € 0,010 € 0.25 €
500.001-1.000.000 0,0025 € 0 ,003 € 0,006 €
Au-delà de 1.000.000 0,002 € 0,0025 € 0,005 €

1 Frais de reproduction/fourniture inclus (ne concerne que des fichiers numériques préexistants).
2 Base de données : dans le respect de la législation et de la réglementation sur le droit des bases de données et, le cas échéant,
sur le droit de la propriété intellectuelle.
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ANNEXE 4 – N°V-11

CONVENTION ENTRE L’UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE
HÉBERGEANT LE CENTRE RÉGIONAL DU SUDOC-PS DE PICARDIE – CR 60

ET
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE HÉBERGEANT LA BIBLIOTHÈQUE DES ARCHIVES

DÉPARTEMENTALES DE L’OISE
POUR LE SIGNALEMENT DE SES PUBLICATIONS EN SÉRIE DANS LE SUDOC

Entre 

L’ETABLISSEMENT, HÉBERGEANT LE CENTRE RÉGIONAL DU SUDOC-PS désigné ci-après : 

Université de Picardie Jules Verne
Chemin du Thil, 80025 Amiens Cedex 
hébergeant le Centre régional du Sudoc-PS de Picardie - CR 60
Service commun de la documentation
Bibliothèque universitaire du Campus
Chemin du Thil, 80025 Amiens Cedex

Et 

L’ORGANISME désigné ci-après :

Conseil départemental de l’Oise
1 rue Cambry
CS 80941
60024 BEAUVAIS cedex

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le  Sudoc  est  le  catalogue  collectif  des  bibliothèques  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la  recherche,  et  le
catalogue  collectif  national  des  publications  en  série.  Il  a  été  développé  par  l’Agence  Bibliographique  de
l’Enseignement  Supérieur  (ABES),  et  est  interrogeable  librement  et  gratuitement  via  le  web :
http://www.sudoc.abes.fr. 

Toute  structure  documentaire  française,  quel  que  soit  son  statut  (bibliothèque  universitaire,  bibliothèque
municipale,  centre  de documentation,  centre  d’archives,  etc.)  peut  devenir  membre du réseau Sudoc-PS pour
signaler et valoriser ses collections. Les Centres Régionaux (CR) du Sudoc-PS, dont l’aire de compétence est
définie géographiquement en province et thématiquement en Ile-de-France, sont les interlocuteurs privilégiés des
membres du réseau Sudoc-PS. 

Convention partenariat CR 60  
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions de coopération entre le Centre régional du Sudoc-PS
de Picardie – CR 60 et la structure documentaire participante : 
- Bibliothèque des archives départementales de l’Oise

ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA PARTICIPATION AU SUDOC-PS

2.1. Accessibilité des collections

Toutes  les  collections  de  publications  en  série  sont  accessibles  aux  utilisateurs,  par  mise  à  disposition  des
originaux pour consultation sur place ou par fourniture d’une reproduction.

En  tant  que  membre  du  réseau  Sudoc-PS,  la  structure  documentaire  est  incitée  à  participer  au  Prêt  Entre
Bibliothèques (PEB). Une convention spécifique définit les modalités de cette participation. 

2.2. Inscription de la structure documentaire dans le « Répertoire des centres de ressources » (RCR) du Sudoc

La structure documentaire membre du Sudoc-PS est signalée dans le « Répertoire des Centres de Ressources »
(RCR) du Sudoc. L’inscription consiste en la création d’une notice de bibliothèque décrivant l’établissement et les
services proposés. Un identifiant, appelé « code RCR », est attribué à cette notice. Le Centre régional devra être
tenu informé de toute modification à apporter à la notice.

2.3. Signalement des collections

La  structure  documentaire  est  responsable  des  données  dont  elle  souhaite  le  signalement.  En  ce  sens,  elle
communique au Centre régional du Sudoc-PC toutes informations utiles au signalement de ses publications en
série par la création et la mise à jour des notices bibliographiques. 

La structure documentaire est responsable des demandes de création de notices bibliographiques et de la mise à
jour des états de collections.

ARTICLE 3. INTERVENTION DU CENTRE RÉGIONAL DU SUDOC-PS

Le responsable du Centre régional du Sudoc-PS est le principal interlocuteur de la structure documentaire pour sa
participation au Sudoc. 

Le responsable du Centre régional du Sudoc-PS crée la notice descriptive de la structure, et transmet à l’ABES les
éléments nécessaires à l’attribution d’un code RCR pour son identification dans le RCR du Sudoc.

Pour les titres ne figurant pas encore dans le catalogue, le responsable du Centre régional du Sudoc-PS crée les
notices  bibliographiques  sur  la  base  de  bordereaux  dûment  renseignés  par  la  structure  documentaire,
accompagnés de pièces justificatives utiles au catalogage.

Pour les titres devant faire l’objet d’une création ou figurant déjà au catalogue, le responsable du Centre régional
du Sudoc-PS peut créér et mettre à jour les états de collections, sur la base des informations communiquées par la
structure documentaire (listes corrigées, bordereaux…), si la structure documentaire n’est pas en mesure de le
faire.

Convention partenariat CR 60  
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Dans le cadre de ses missions définies par l’ABES, le Centre régional du Sudoc-PS est susceptible de proposer
aux structures documentaires de son aire de compétence un accompagnement : journée professionnelle, offre de
formation, information sur les problématiques de gestion et signalement des publications en série, etc.
ARTICLE 4. MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DES DONNÉES

Le Centre régional du Sudoc-PS relaie auprès de l’ABES toute demande de fourniture de données. 

La structure documentaire peut solliciter la mise en place de transferts réguliers automatiques vers son système
local des données qu’elle a signalées dans le Sudoc. L’ABES répondra à cette demande après étude de faisabilité.

Certains exports peuvent nécessiter la signature d’une convention avec l’ABES. Les prestations sont facturées aux
tarifs indiqués par l’ABES sur son site web : http://www.abes.fr

ARTICLE 5. PROPRIÉTÉ DU CATALOGUE SUDOC

Le catalogue Sudoc a été créé par l’ABES, qui en a eu l’initiative. L’ABES réalise en outre, de manière régulière,
des  investissements  substantiels  pour  la  création,  le  développement  et  la  mise  à  jour  du  catalogue.  En
conséquence, l’ABES bénéficie de l’ensemble des droits d’auteur ou des droits du producteur de base de données.

A ce titre, l’ABES est la seule à pouvoir exploiter les données et notices du catalogue Sudoc et à pouvoir autoriser
leur exploitation.

La structure documentaire déclare reconnaître l’existence des droits de propriété intellectuelle de l’ABES sur le
catalogue  Sudoc,  s’interdit  de  les  contester  et  s’engage  à  les  respecter.  La  structure  documentaire  s’interdit
également toute revendication de droits concurrents à ceux de l’ABES, qu’il s’agisse de droits d’auteur ou de droits
du producteur de bases de données sur la base ou sur son contenu.

ARTICLE 6. USAGES AUTORISÉS DES NOTICES DE PUBLICATIONS EN SÉRIE DU CATALOGUE SUDOC

Pour le compte des structures documentaires de son aire de compétence, le Centre régional du Sudoc-PS est
autorisé à :
- consulter toutes les notices du catalogue Sudoc ;
-  copier  et  modifier  toutes  les  notices  de  publications  en série  du  catalogue Sudoc  correspondant  aux fonds
documentaires dont il assure le signalement.

La structure documentaire est autorisée à : 
- mettre en ligne sur son site internet les notices correspondant à son fonds documentaire. Dans ce cas :
* les notices doivent être dans un format non professionnel ;
* la structure documentaire a l’obligation de mentionner sur son site l’origine des notices ;
* les notices doivent avoir été modifiées par l’ajout de données locales propres à la bibliothèque.

De manière générale, la structure documentaire s’engage à ne pas supprimer ou modifier les mentions d’origine
des notices bibliographiques, et à les afficher. 

ARTICLE 7. CLAUSE D’ARBITRAGE

En cas de non respect de la présente convention par l’un des signataires, ou en cas de contestation, il pourra être
demandé l’arbitrage de l’ABES.

Convention partenariat CR 60  
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ARTICLE 8. DURÉE DE LA CONVENTION ET CONDITIONS DE RÉSILIATION

Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier de l’année civile de signature par les deux
parties et est renouvelable par tacite reconduction. 

La convention peut être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre partie, moyennant un préavis de trois mois. La
notification en est faite par lettre recommandée avec avis de réception postal.

En cas de résiliation,  les parties  pourront  continuer  à  faire  usage des données déjà livrées  dans les  mêmes
conditions d’utilisation que celles prévues dans la présente convention.

Fait à BEAUVAIS,
Le

Pour le Conseil départemental de l’Oise qui héberge la
bibliothèque des archives départementales de l’Oise

Pour l’Université de Picardie Jules Verne qui héberge le
Centre régional du Sudoc-PS de Picardie – CR 60

Edouard COURTIAL Nom Prénom
Ancien Ministre

Président du conseil départemental
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

Qualité :
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

Convention partenariat CR 60  

4/4720



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-12

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU les décisions V-02 du 27 février 2017, V-06 du 27 avril 2017 et V-07 du 10 juillet 2017,

VU les dispositions de l’article 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-12 du Président du conseil départemental et son annexe :

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - 5EME COMMISSION

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170918-58709-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
Publication : 19/09/2017
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-2-

- d'individualiser au titre de 2017 suivant l’annexe, en complément des décisions précitées, 1 subvention pour un
montant global de 5.000 € ;

- de préciser que cette individualisation :
* sera prélevée sur les crédits disponibles de la dotation inscrite au titre des subventions dites « subventions annuelles
de fonctionnement » notamment sur l’action 05-00-02 Subventions (fiches BP) et imputées sur le chapitre 65 article
6574 ;
* portent à 162 le nombre de partenaires ayant bénéficié de ce dispositif au titre de 2017 pour un montant global de
610.200 € ;

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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ANNEXE – N° V-12

RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS
Commission Permanente du 18 septembre 2017

Thème : LOISIRS ANIMATION 

N° Dossier
Nom, adresse et
responsable de

l’association

Subventions obtenues en 2016
 Projets 2017

Subvention
demandée

Montant 2017

00032289 R.E.S.B.V.S. 
L'Ecume du Jour

5 rue du Faubourg Saint
Jacques

60000 BEAUVAIS

Prisca BALDET

0,00 € L'accueil  et  l'orientation  des  personnes  à  l'Ecume  du  Jour
permettent à chacun de trouver une place et de s'investir dans
des événements ponctuels ou des échanges réguliers. En 2017,
chacun  aura  la  possibilité  de  participer  notamment  à  des
échanges réciproques de savoirs,  des expositions d'art  visuel,
des  soirées  à  thèmes,  des  ateliers  créativité,  des  ateliers
d'écriture, des soirées philo, des scènes ouvertes de slam, des
trocs de livres, des créations collectives, des rencontres avec les
parents,  les familles,  une échoppe d'économie solidaire  et  de
produits équitables, des soirées jeux, des bœufs musicaux, des
rencontres  circulinaires  avec  des  artistes  circassiens.  Des
passionnés  de  cuisine  prennent  les  commandes  du  resto
("bienvenues chez eux") et des actions et animations autour des
projets comme la santé globale et positive, le jardin partagé et
gourmand,  les  chantiers  éducatifs  et  la  citoyenneté  et
prévention.

20 000,00 € 5 000,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° VI-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 30 août 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Monsieur Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l'Oise, 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. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de  VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud DUMONTIER -
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 - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie LEVESQUE - M. Charles
LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD - M. Franck PIA -
M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Anaïs DHAMY à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Gillian ROUX à M. Christophe DIETRICH,

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

VU la délibération 502 du 1er juin 2017,

VU les  dispositions  des articles  1-2  8ème alinéa de l'annexe à  la  délibération  101 du  2 avril  2015  modifié  par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,
 
VU le rapport n° VI-01 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN AUX ACTEURS ASSOCIATIFS ET ANIMATION LOCALE 

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170918-59291-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 19/09/2017
Publication : 19/09/2017
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-2-

- d’accorder sur le chapitre 65 article 6574, 66 subventions pour un montant global de 90.610 €, suivant la répartition
jointe en annexe.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 19 septembre 2017
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MISSION 05 - Programme 05-07SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 18 septembre 2017

ANCIENS COMBATTANTS

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Union des Mutilés, Réformés et 
Anciens Combattants du 
Département de l'Oise

Beauvais 2

00
03

73
02

Diverses manifestations patriotiques et cérémonies commémoratives en 2017, 
subvention reversée à la section de Savignies 500,00 € 4 715,00 €

Société des Membres de la 
Légion d'Honneur Cantons hors département

00
03

73
18

Organisation du congrès annuel départemental le 7 octobre 2017 à Clermont 300,00 € 3 100,00 €

Union Nationale des 
Combattants - Section de Rémy Estrées-Saint-Denis

00
03

67
66

Organisation de la cérémonie du 1er novembre 2017 à la Nécropole Nationale de Rémy 400,00 € 4 030,00 €

Association Départementale de 
l'Oise des Combattants 

Prisonniers de Guerre et 
Combattants d'Algérie-Tunisie-

Maroc

Nogent-sur-Oise

00
03

75
32

Commémoration du soldat inconnu de Notre Dame de Lorette le 16 octobre 2017 à 
Ablain Saint Nazaire 500,00 € 8 100,00 €

Le Souvenir Français Noyon

00
03

48
73

Diverses manifestations patriotiques en 2017, subvention reversée à la section du 
Souvenir Français Noyon Guiscard 500,00 € 3 785,00 €

Sous-total ANCIENS COMBATTANTS : 2 200,00 €
NB dossiers : 5
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 18 septembre 2017

CULTURE

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU 

BEAUVAISIS
Beauvais 2

00
03

74
75

Organisation du Festival Amorissimo et du Cycle d'exposition terre/céramique de l'Ecole 
d'art du Beauvaisis, au cours de l'année 2017 6 000,00 € 101 750,00 €

Compagnie Théâtrale Al Dente Chaumont-en-Vexin

00
03

74
62

Organisation du spectacle "Rousseau à Trie-Château" le 17 septembre 2017, à Trie-
Château 500,00 € 15 140,00 €

La maison Avron Chaumont-en-Vexin

00
03

72
18

Inauguration officielle de la maison Avron du 29 au 30 septembre et le 1er octobre 2017 
à Hardivillers-en-Vexin 1 000,00 € 25 675,00 €

Societé Napoléonienne de 
Compiègne Compiègne 1

00
03

74
31

Organisation d'un weekend de reconstitution d'un bivouac napoléonien les 2 et 3 
septembre 2017 à Compiègne 500,00 € 6 335,00 €

Association Arts, lettres et 
Culture de Lacroix Saint Ouen Compiègne 2

00
03

73
05

Organisation du 18ème salon international d'arts les 18 et 19 novembre 2017 à l'espace 
culturel Marcel Hervé de La Croix Saint Ouen 500,00 € 2 900,00 €

La Faïencerie - Théâtre de Creil Creil

00
03

74
55

Organisation du festival de rue Chamb'art'dement les 2 et 3 septembre 2017, dans le 
parc Chantemesse à Chambly 4 000,00 € 85 020,31 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 18 septembre 2017

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Maison des Jeunes et de la 
Culture de Feigneux Crépy-en-Valois

00
03

72
58

Organisation de la 14ème édition des Jours de Fête à Feigneux les 16 et 17 septembre 
2017 3 000,00 € 60 250,00 €

Office de Tourisme du Pays de 
Valois Crépy-en-Valois

00
03

75
28

Organisation du Festival des 35 Clochers en Vallée de l'Automne les 7 et 8 octobre 2017 5 000,00 € 29 276,00 €

Association pour le Maintien de 
la Fête Folklorique du Bois 

Hourdy
Méru

00
03

73
27

Organisation de la fête du cidre et de la pomme le 30 septembre 2017, sur la place de 
l'Hôtel de Ville, à Chambly 1 000,00 € 12 722,00 €

In Your Band Méru

00
03

73
08

Organisation du Festival des Sablons #2, le 2 septembre 2017 à Villeneuve-les-Sablons 500,00 € 19 525,00 €

Association Culture Architecture 
et Liturgie AS.C.A.LIT Mouy

00
03

77
65

Organisation de deux matinées théâtrales le 4 novembre 2017 et le 17 mars 2018, à La 
Neuville en Hez 450,00 € 867,00 €

Maison des Jeunes et de la 
Culture de Mouy Mouy

00
03

75
17

Organisation d'un repas concert "Jazz manouche" le 18 novembre 2017 à Mouy 500,00 € 4 210,00 €

Chants et Danses du Monde Noyon

00
03

50
28

Organisation du 10ème Festival International de folklore de Noyon du 4 au 9 juillet 2017 7 000,00 € 66 000,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 18 septembre 2017

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Comité des Fêtes de Brenouille Pont-Sainte-Maxence

00
03

71
43

Organisation d'une manifestation historique intitulée Les Couloirs du Temps les 23 et 24 
septembre 2017, à Brenouille 3 000,00 € 16 006,00 €

Orchestre d’Harmonie de 
Thourotte Thourotte

00
03

77
47

Organisation du spectacle "Nuit Bretonne" le samedi 4 Novembre 2017 au complexe 
polyvalent Edouard Pinchon à Thourotte 500,00 € 4 320,00 €

Pardon de la Batellerie à 
Longueil-Annel Thourotte

00
03

67
82

Organisation de la 32ème Fête du Pardon de la Batellerie à Longueil-Annel le dimanche 2 
juillet 2017 750,00 € 9 013,23 €

Sous-total CULTURE : 34 200,00 €
NB dossiers : 16
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 18 septembre 2017

LOISIRS ANIMATION

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

 Les P'tits Curieux Beauvais 1

00
03

45
55

Divers projets au cours de l'année scolaire 2016-2017 dont une sortie au Mudo 360,00 € 8 710,00 €

Comité des Fêtes de Milly sur 
Thérain Beauvais 1

00
03

70
22

Organisation de la 26ème fête du cidre et de la bière les 7 et 8 octobre 2017 à Milly sur 
Thérain 5 000,00 € 37 600,00 €

Groupement d'Employeurs 
Profession Sport et Loisirs en 

Picardie
Beauvais 2

00
03

70
96

Organisation de la journée Sport et Loisirs en famille, le 8 juillet 2017, à Beauvais 500,00 € 2 400,00 €

Association Nationale des 
Visiteurs de Prison Cantons hors département

00
03

58
04

Diverses activités 2017 : aides matérielles aux prisonniers, visites aux détenus, groupes 
de paroles etc. 500,00 € 3 600,00 €

Concordia Picardie Cantons hors département

00
03

68
22 Organisation de 8 chantiers de jeunes bénévoles du 14 avril au 23 septembre 2017 dans 

l'Oise : Plailly, Tracy le Mont, Nogent sur Oise, Avricourt, Laversines, Thiers sur Thève, 
Betz, Saint Maximin

7 800,00 € 230 527,00 €

Fédération Régionale des 
Maisons Familiales Rurales Nord 

Picardie
Cantons hors département

00
03

77
83

Challenge Graine d'éleveur le 16 mars 2017, à La Capelle (02) 750,00 € 4 849,27 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 18 septembre 2017

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Maison Familiale Hospitalière Cantons hors département

00
03

09
39

Accueil des familles de malades hospitalisés 1 100,00 € 136 575,00 €

CHAUMONT EN VEXIN Chaumont-en-Vexin

00
03

60
67

Organisation d'un repas le jour de Noël pour les personnes âgées de la commune 500,00 € 3 500,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU VEXIN THELLE Chaumont-en-Vexin

00
03

71
22

Organisation de la 7ème édition de la semaine Tous sains ... de corps et d'esprit, du 23 
au 27 octobre 2017 sur le territoire du Vexin Thelle 2 000,00 € 11 006,00 €

Amicale du Quartier des Jardins Compiègne 2

00
03

72
53

Organisation de la 8ème édition des "Jardins du livre" le 10 septembre 2017 sur 
l'esplanade du Centre Culturel Jean Legendre 300,00 € 2 443,00 €

Soleil d'Automne Crépy-en-Valois

00
03

62
85

Organisation des activités de l'association en 2017 : colis de Noël, galette, repas annuel, 
sorties, réunions, goûters mensuels 300,00 € 3 612,00 €

Association des chasseurs de 
Dompierre Estrées-Saint-Denis

00
03

74
38

Diverses activités 2017 500,00 € 2 464,73 €

La Neuvilloise Estrées-Saint-Denis

00
03

77
57

Organisation d'un trail et d'une marche nocturne "Octobre rose" le 21 octobre 2017 à La 
Neuville sur Ressons 500,00 € 4 630,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 18 septembre 2017

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Association des Commerçants, 
Artisans, Industriels et 

Professions Libérales du canton 
de Grandvilliers

Grandvilliers

00
03

66
78

Organisation du 16ème week-end du savoir faire et des traditions du 18 au 20 novembre 
2017 à Grandvilliers 3 300,00 € 14 765,00 €

Comité de la foire de la Sainte 
Cécile de Grandvilliers Grandvilliers

00
03

76
19

Organisation de la foire de la Sainte Cécile le 20 novembre 2017 à Grandvilliers 2 600,00 € 8 390,00 €

Comité des fêtes et de la culture 
de Peroy les Gombries Nanteuil-le-Haudouin

00
03

59
16

Activités 2017 : loto, brocante, soirées à thème etc 300,00 € 1 675,00 €

A.F.D. 60 Association des 
diabétiques Noyonnais Noyon

00
03

65
54

Diverses activités 2017 250,00 € 1 523,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS NOYONNAIS Noyon

00
03

64
68

Organisation du Marché aux fruits rouges le 2 juillet 2017 à Noyon 8 000,00 € 90 000,00 €

Fédération des Associations 
Crisolloises Noyon

00
03

57
79

Organisation de la 21ème Foire Gastronomique les 20 et 21 mai 2017 à Crisolles 1 000,00 € 8 350,00 €

Association des commerçants 
artisans professions libérables 

de Pont Sainte Maxence
Pont-Sainte-Maxence

00
03

71
93

Organisation de la fête de la bulle le 16 septembre 2017 à Pont Sainte Maxence 500,00 € 6 150,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 18 septembre 2017

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Vivre à Sarron Pont-Sainte-Maxence

00
03

70
54

Organisation d'expositions artisanales, de diverses manifestations et de stands pour les 
enfants le 3 septembre 2017, à Sarron 300,00 € 5 630,00 €

Amicale des Maires et Maires 
honoraires du canton de 

Crèvecoeur le Grand
Saint-Just-en-Chaussée

00
03

66
89

Activités annuelles de l'association 500,00 € 11 230,00 €

BACOUEL Saint-Just-en-Chaussée
00

03
70

52

Organisation d'une manifestation, pour célébrer la séparation de Bacouël et Chepoix le 
14 juillet 2017, à Bacouël 400,00 € 2 966,50 €

La Chênaie, Club du 3ème Age et 
de la retraite Active Saint-Just-en-Chaussée

00
03

57
37

Organisation d'une sortie pour les adhérents du club 300,00 € 5 786,00 €

Mémoire Senlisienne Senlis

00
03

74
60

Organisation du 31ème salon de la carte postale, timbres et petits objets de collection le 
21 mai 2017 à Senlis 300,00 € 1 800,00 €

Sous-total LOISIRS ANIMATION : 37 860,00 €
NB dossiers : 25

8/11733



MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 18 septembre 2017

SPORT

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Comité Régional Handisport de 
Picardie Cantons hors département

00
03

73
25

Organisation de l'opération vacances sportives de juin à septembre 2017 à Beauvais, 
Nogent sur Oise, Gouvieux, Creil, Bresles et Compiègne 1 000,00 € 27 670,00 €

Kite Unit Cantons hors département

00
03

76
80

Organisation d'une conviviale de landkite les 15, 16 et 17 septembre 2017 à Hardivillers 400,00 € 12 547,00 €

Entente Creil-Liancourt 
Association Handball Clermont

00
03

73
13

Organisation d'un tournoi international de handball féminin les 26 et 27 août 2017 dans 
les gymnases de Creil et Liancourt 1 000,00 € 9 850,00 €

Compiègne Sports Cyclistes Compiègne 1

00
03

75
59

Organisation des Championnats de l'Oise école de cyclisme "4 à 14 ans"  le 23 septembre 
2017, à Montmacq 1 000,00 € 5 400,00 €

Danse Atika Fitness Forme Compiègne 1

00
03

68
98

Organisation du 1er grand prix international de danse des Hauts de France le 14 octobre 
à Margny-les-Compiègne 1 300,00 € 36 450,00 €

Planche Oise Passion Compiègne 1

00
03

75
54

Organisation de la 2ème édition de La Paddl'Oise le 24 septembre 2017, à Rivecourt 500,00 € 6 129,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 18 septembre 2017

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Vie au Grand Air d'Attichy 
(V.G.A. Attichy) Compiègne 1

00
03

79
35

Organisation du trail "La nocturne de Chelles" le 7 octobre 2017 à Chelles 450,00 € 6 550,00 €

Inline Roller Ice Skating Compiègne 2

00
03

79
41

Organisation d'un spectacle sportif le 11 novembre 2017 au gymnase Royallieu de 
Compiègne 1 000,00 € 6 763,00 €

Skating Club de Compiègne Oise Compiègne 2
00

03
75

92

Organisation des Masters Internationaux de patinage synchronisé les 28 et 29 octobre 
2017, à Compiègne 1 000,00 € 32 000,00 €

Amicale sportive de tir de Creil Creil

00
03

76
55

Organisation du championnat de France USCF de carabine et pistolet à Creil les 21 et 22 
septembre 2017 450,00 € 1 742,00 €

Compiègne Hand-Ball Club Crépy-en-Valois

00
03

79
18

Organisation d'un tournoi National du 1er au 3 septembre 2017 à Compiègne et Breuil le 
Sec 1 000,00 € 12 990,00 €

Association Sports et Loisirs de 
Longueil Sainte Marie Estrées-Saint-Denis

00
03

79
48

Organisation de la course de vélo "les 6 heures de Longueil" le 23 septembre 2017 à 
Longueil-Sainte-Marie 400,00 € 2 181,00 €

Volley Ball Club de Maignelay-
Montigny Estrées-Saint-Denis

00
03

70
90

Organisation du tournoi de volley-ball de Maignelay-Montigny le 2 juillet 2017 300,00 € 1 850,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 18 septembre 2017

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Office Municipal des Sports Montataire

00
03

71
16

Organisation de la 7ème édition des journées de l'OMS, du 14 au 24 juin 2017, à 
Montataire, Dieppe et Bruges 1 000,00 € 16 000,00 €

Association Sportive et 
Culturelle Cutsoise (ASC CUTS ) Noyon

00
03

72
86

Organisation des 28ème Foulées Cutsoises le 2 septembre 2017 à Cuts 300,00 € 3 860,00 €

Passion-Triathlon Noyon Noyon
00

03
80

41

Organisation des finales de 1ère, 2ème et 3ème division de duathlon les 23 et 24 
septembre 2017 à Noyon 3 000,00 € 32 050,00 €

Club Sports et Loisirs Pont-Sainte-Maxence

00
03

75
84

Organisation de la 21ème édition de la course pédestre "les Foulées de Villers" le 10 
septembre 2017 à Villers Saint Frambourg 400,00 € 5 031,00 €

Wheeling Club Saint-Justois Saint-Just-en-Chaussée

00
03

73
12

Organisation d'une course de moto cross le 3 septembre 2017 à Saint Just en Chaussée 1 000,00 € 13 000,00 €

Association Régionale d'Attelage 
de Picardie (A.R.A.P.) Thourotte

00
03

75
50

Organisation du championnat d'attelage de l'Oise les 26 et 27 août 2017 à Compiègne 400,00 € 10 800,00 €

Team Ecouvillon Aventure Thourotte

00
03

76
61

Organisation d'un trail nocturne à la base nature d'Elincourt Sainte Marguerite le 28 
octobre 2017 450,00 € 6 800,00 €

Sous-total SPORT : 16 350,00 €
NB dossiers : 20

TOTAL GENERAL : 90 610,00 €
NB dossiers : 66 
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