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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 29 MAI 2017 

 
-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
RENDUES EXECUTOIRES LE 30 MAI 2017 

 
-=-=-=- 

 
 
I - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
I-01 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES 
DEPARTEMENTALES - GARANTIES D'EMPRUNTS 
 

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

I-02 
 

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

Oui 

I-03 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS 
 

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

I-04 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
CONVENTION PLURIANNUELLE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE 
ET DE SECOURS (SDIS) 2017-2020 
 

Oui, M. de 
VALROGER ne 
prenant par part 
au vote 

I-05 
 

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

Oui 

I-06 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - AVENANT 
N°1 A LA CONVENTION AVEC LE FONDS POUR L'INSERTION DES 
PERSONNES HANDICAPEES DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
 

Oui 

I-07 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS DEPARTEMENTAUX 
 

Oui 

I-08 
 

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

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITE - RESEAU ROUTIER 
 

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

II-02 
 

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

Oui 

II-03 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - TRANSPORTS 
 

Oui 

II-04 
 

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

Oui 

II-05 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - HABITAT ET 
POLITIQUE DE LA VILLE 
 

Oui 

II-06 
 

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

Oui 

II-07 
 

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS - 
POLITQUE DE L'EAU ET LUTTE CONTRE LES INONDATIONS - 
SUBVENTIONS ENTRETIEN DES COURS D'EAUX 
 

Oui 

II-08 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MISSION 
EUROPE ET PARTENARIATS EXTERIEURS - INTERREG FRANCE WALLONIE 
FLANDRE - DOSSIER EUROCYCLO 
 

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

II-09 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SOCIETE 
D'AMENAGEMENT DE L'OISE 
 

Oui 

II-10 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SOUTIEN AUX 
ACTEURS TERRITORIAUX - AIDE AUX COMMUNES 
 

Oui 

 
 
III - AFFAIRES SOCIALES 
 
III-01 
 

MISSION 01 - SOLIDARITE - ENFANCE FAMILLE - CHARTE DE QUALITE DES 
MAISONS D'ASSISTANTES MATERNELLES 
 

Oui 

III-02 
 

MISSION 01 - SOLIDARITE - ENFANCE ET FAMILLE - ADAPTATION ET 
DEVELOPPEMENT DES DISPOSITIFS - CONVENTION FRANCE 
PARRAINAGES 
 
 

Retrait en 
séance par le 
Président 
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III-03 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE FAMILLE - SUBVENTION 
D'INVESTISSEMENT 
 

Oui 

III-04 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - REMISES 
GRACIEUSES DE DETTES 
 

Oui 

III-05 
 

MISSION 01- AUTONOMIE DES PERSONNES - MISE EN PLACE DES 
PERSONNES QUALIFIEES CHARGEES D'INTERVENIR DANS LES ESSMS 
SELON L'ARTICLE L311-5 DU CASF 
 

Oui 

III-06 
 

MISSION 01 - AUTONOMIE DES PERSONNES - INFORMATION SUR LES 
SIGNATURES DE CPOM 2016 - 2021 AVEC DES RESIDENCES AUTONOMIES 
 

Oui 

III-07 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
CPOM SPASAD INTEGRES EXPERIMENTAUX 
 

Oui 

III-08 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
REMISE PARTIELLE DE DETTE - PRESTATION DE COMPENSATION DU 
HANDICAP  
 

Oui 

III-09 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
PERSONNES AGEES - RENOUVELLEMENT MARCHE TELEASSISTANCE  
 

Oui 

III-10 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MISSION 
EUROPE ET PARTENARIATS EXTERIEURS - APPEL A PROJETS FSE 2017 - 
2E VAGUE 
 

Oui 

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

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

Oui 

IV-02 
 

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

Oui 

IV-03 
 

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

Oui 

IV-04 
 

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

Oui 

 
 
V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 
V-01 
 

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

Oui 
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V-02 
 

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

Oui 

V-03 
 

MISSION 05 - CULTURE - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - 
CONVENTION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE 
 

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

V-04 
 

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX 
ACTEURS CULTURELS - CONTRACTUALISATION CULTURELLE 
 

Oui 

V-05 
 

MISSION 05 - CULTURE - SERVICE DEPARTEMENTAL D’ARCHEOLOGIE - 
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE CHANTIER DES COLLECTIONS 
 

Oui 

 
 
VI - VIE LOCALE 
 
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 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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

VU les délibérations 108 des 18 décembre 2008 et 20 juin 2013 et 106 du 15 décembre 2016,

VU les dispositions de la délibération 106 du 15 décembre 2016 et de 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-01 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES DEPARTEMENTALES - GARANTIES D'EMPRUNTS

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170529-55905-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017
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- d’accorder la garantie du Département aux prêts décrits ci-dessous :

I - GARANTIES D’EMPRUNTS POUR LE LOGEMENT SOCIAL 18.440.233,00 €

- SA d’HLM Picardie Habitat 3.045.657 €
Prêts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations : 

* Opérations financées dans le cadre des aides à la pierre 2.532.969 €

* Opérations hors aides à la pierre 512.688 €
Le détail de ces garanties figure en annexe 1.

SA d’HLM du Beauvaisis 15.394.576,00 €
Garantie à hauteur de 100 % de deux prêts pour un montant total de 15.394.576 € destinés à financer la construction
de 72 logements étudiants sur le campus de l’institut Unilasalle situé à BEAUVAIS, 19 rue Pierre Waguet.

* Opération hors aides à la pierre

Prêt contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations : 8.027.576,00 €
Le détail de cette garantie figure en annexe 2

Prêt contracté auprès de la Société Générale : 7.367.000,00 €
Les caractéristiques financières sont les suivantes :

- durée : 30 ans,

- taux fixe du marché pour un maximum de 3 %

- périodicité des échéances : Trimestrielles

- amortissement : progressif.

- de rappeler que conformément aux délibérations 108 du 20 juin 2013 et 106 du 15 décembre 2016, le conseil
départemental se voit  réserver un contingent équivalent à 5 % des logements construits chaque année qu’il  peut
mobiliser selon ses besoins pour des fonctionnaires ou assimilés ou des bénéficiaires d’un parcours social ;

- 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 DES TAXES ADDITIONNELLES AUX DROITS 
D’ENREGISTREMENT 2016 (FDTADE)

- d’arrêter suivant l’annexe 3 la répartition par commune au titre du FDTADE 2016 s’élevant à un montant global de
15.443.665,81 €.

-  de préciser que les  modalités  de  répartition du fonds 2017 seront  modifiées lors  d’une prochaine  réunion de
l’Assemblée départementale pour encourager davantage l’effort d’investissement des communes.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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ANNEXE 1 - N° I-01

SA D'HLM PICARDIE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 29 MAI 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

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET REVISABLE

OPÉRATIONS FINANCEES DANS LE CADRE DES AIDES A LA PIERRE

100%

40 ans

de 3 à 24 mois maximim néant 18 COMPIEGNE 2

60 ans

40 ans

60 ans

sous-total logements 18

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

1 040 000,00 € 1 040 000,00 €
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

1 040 000,00 € 1 040 000,00 €

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'INTEGRATION 
(PLAI) 193 000,00 € 193 000,00 €

taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt - 20 points 

de base

de 0,00% à 0,50% 
maximum 

(actualisable à la 
date d'effet du 

contrat en cas de 
variation du taux du 

Livret A)

Construction à LACROIX-SAINT-OUEN
ZAC des Jardins

DOUBLE REVISABILITE 
LIMITEE

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTEGRATION 
FONCIER (PLAI FONCIER) 93 860,00 € 93 860,00 €

taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 61 points 

de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 882 495,00 € 882 495,00 €

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

de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 323 614,00 € 323 614,00 €

taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 61 points 

de base

Sous-total opération 
LACROIX-SAINT-OUEN

1 492 969,00 € 1 492 969,00 €
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PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX

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

OPÉRATIONS FINANCEES HORS AIDES A LA PIERRE

100%

40 ans

de 3 à 24 mois maximim néant 6 COMPIEGNE 2PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLSDD 2016)

60 ans

sous-total logements 6

Total logements - dans le cadre des aides à la pierre 18

Total hors aides à la pierre Total logement - hors aides à la pierre 6

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 24

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.

COMPLEMENT PRÊT LOCATIF 
SOCIAL (CPLS) 92 480,00 € 92 480,00 €

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

Construction à LACROIX-SAINT-OUEN
ZAC des Jardins

DOUBLE REVISABILITE 
LIMITEE

256 442,00 € 256 442,00 €

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLSDD 2016) 163 766,00 € 163 766,00 €

taux du Livret A en vigueur à la 
date du contrat de prêt + 61 points 
de base

Sous-total opération 
LACROIX-SAINT-OUEN

512 688,00 € 512 688,00 €

Total opération LACROIX-
SAINT-OUEN

2 005 657,00 € 2 005 657,00 €

Total dans le cadre des aides 
à la pierre

2 532 969,00 € 2 532 969,00 €

512 688,00 € 512 688,00 €

3 045 657,00 € 3 045 657,00 €

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 2 - N°I-01 

SA HLM DU BEAUVAISIS
COMMISSION PERMANENTE DU 29 MAI 2017

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET REVISABLE

OPÉRATIONS FINANCEES HORS AIDES A LA PIERRE

100%

40 ans

néant 72 Beauvais - 1

50 ans

Total opération BEAUVAIS sous-total logements 72

Total hors aides à la pierre Total logement - hors aides à la pierre 72

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 72

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 SOCIAL (PLSDD 
2016) 3 409 203,00 € 3 409 203,00 €

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

111 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)

Acquisition en VEFA à BEAUVAIS
Hébergement des jeunes

19 rue Pierre Waguet
LASALLE

double révisabilité non 
limitée

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER  
(PLS FONCIER 2016) 4 618 373,00 € 4 618 373,00 €

8 027 576,00 € 8 027 576,00 €

8 027 576,00 € 8 027 576,00 €

8 027 576,00 € 8 027 576,00 €

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.

14



1/13

ANNEXE 3 - N°I-01 

CANTONS 2015 COMMUNES

60250 BEAUVAIS 1 FOUQUENIES
60310 BEAUVAIS 1 HERCHIES
60403 BEAUVAIS 1 MILLY-SUR-THERAIN
60428 BEAUVAIS 1 MONT-SAINT-ADRIEN (LE )
60490 BEAUVAIS 1 PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS
60576 BEAUVAIS 1 SAINT-GERMAIN-LA-POTERIE
60609 BEAUVAIS 1 SAVIGNIES
60009 BEAUVAIS 2 ALLONNE
60029 BEAUVAIS 2 AUNEUIL
60030 BEAUVAIS 2 AUTEUIL
60063 BEAUVAIS 2 BERNEUIL-EN-BRAY
60235 BEAUVAIS 2 FLAVACOURT
60264 BEAUVAIS 2 FROCOURT
60277 BEAUVAIS 2 GOINCOURT
60319 BEAUVAIS 2 HOUSSOYE (LA )
60331 BEAUVAIS 2 LABOSSE
60333 BEAUVAIS 2 LACHAPELLE-AUX-POTS
60343 BEAUVAIS 2 LALANDE-EN-SON
60344 BEAUVAIS 2 LALANDELLE
60477 BEAUVAIS 2 ONS-EN-BRAY
60510 BEAUVAIS 2 PORCHEUX
60523 BEAUVAIS 2 RAINVILLERS
60567 BEAUVAIS 2 SAINT-AUBIN-EN-BRAY
60583 BEAUVAIS 2 SAINT-LEGER-EN-BRAY
60586 BEAUVAIS 2 SAINT-MARTIN-LE-NOEUD
60591 BEAUVAIS 2 SAINT-PAUL
60616 BEAUVAIS 2 SERIFONTAINE
60649 BEAUVAIS 2 TROUSSURES
60660 BEAUVAIS 2 VAUMAIN (LE )
60662 BEAUVAIS 2 VAUROUX (LE )
60681 BEAUVAIS 2 VILLERS-SAINT-BARTHELEMY
60700 BEAUVAIS 2 WARLUIS
60703 BEAUVAIS 2 AUX-MARAIS
60057 BEAUVAIS-VILLE BEAUVAIS  -    
60022 CHANTILLY APREMONT
60086 CHANTILLY BORAN-SUR-OISE
60141 CHANTILLY CHANTILLY  -    
60172 CHANTILLY COYE-LA-FORET
60185 CHANTILLY CROUY-EN-THELLE
60282 CHANTILLY GOUVIEUX  -    
60346 CHANTILLY LAMORLAYE  -    
60398 CHANTILLY MESNIL-EN-THELLE (LE )
60429 CHANTILLY MORANGLES
60589 CHANTILLY SAINT-MAXIMIN
60002 CHAUMONT-EN-VEXIN ABBECOURT
60038 CHAUMONT-EN-VEXIN BACHIVILLERS
60054 CHAUMONT-EN-VEXIN BEAUMONT-LES-NONAINS
60065 CHAUMONT-EN-VEXIN BERTHECOURT
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 21 634,40    
 24 234,64    
 20 785,15    
 21 015,16    
 21 062,68    
 22 491,85    
 20 728,68    
 18 412,44    
 40 558,53    
 23 424,44    
 25 739,24    
 20 490,29    
 23 663,11    
 26 817,13    
 29 785,58    
 22 176,68    
 24 209,25    
 25 776,22    
 22 897,92    
 23 327,40    
 25 466,77    
 24 157,95    
 22 883,82    
 27 384,19    
 25 030,57    
 27 703,61    
 25 385,18    
 20 441,40    
 19 477,51    
 23 982,91    
 21 293,31    
 16 145,34    
 24 268,69    

 19 839,24    
 24 981,71    

 37 884,13    
 23 137,06    

 28 657,18    
 15 677,99    
 31 756,17    
 22 807,05    
 22 944,45    
 19 302,90    
 20 602,05    
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60080 CHAUMONT-EN-VEXIN BOISSY-LE-BOIS
60089 CHAUMONT-EN-VEXIN BOUBIERS
60090 CHAUMONT-EN-VEXIN BOUCONVILLERS
60095 CHAUMONT-EN-VEXIN BOURY-EN-VEXIN
60097 CHAUMONT-EN-VEXIN BOUTENCOURT
60135 CHAUMONT-EN-VEXIN CAUVIGNY
60140 CHAUMONT-EN-VEXIN CHAMBORS
60143 CHAUMONT-EN-VEXIN CHAUMONT-EN-VEXIN
60144 CHAUMONT-EN-VEXIN CHAVENCON
60162 CHAUMONT-EN-VEXIN CORBEIL-CERF
60165 CHAUMONT-EN-VEXIN COUDRAY-SUR-THELLE (LE )
60169 CHAUMONT-EN-VEXIN COURCELLES-LES-GISORS
60195 CHAUMONT-EN-VEXIN DELINCOURT
60196 CHAUMONT-EN-VEXIN DELUGE (LE )
60208 CHAUMONT-EN-VEXIN ENENCOURT-LEAGE
60209 CHAUMONT-EN-VEXIN ENENCOURT-LE-SEC
60211 CHAUMONT-EN-VEXIN ERAGNY-SUR-EPTE
60228 CHAUMONT-EN-VEXIN FAY-LES-ETANGS
60239 CHAUMONT-EN-VEXIN FLEURY
60256 CHAUMONT-EN-VEXIN FRESNEAUX-MONTCHEVREUIL
60257 CHAUMONT-EN-VEXIN FRESNE-LEGUILLON
60293 CHAUMONT-EN-VEXIN HADANCOURT-LE-HAUT-CLOCHER
60300 CHAUMONT-EN-VEXIN HARDIVILLERS-EN-VEXIN
60309 CHAUMONT-EN-VEXIN HENONVILLE
60316 CHAUMONT-EN-VEXIN HODENC-L'EVEQUE
60321 CHAUMONT-EN-VEXIN IVRY-LE-TEMPLE
60322 CHAUMONT-EN-VEXIN JAMERICOURT
60327 CHAUMONT-EN-VEXIN JOUY-SOUS-THELLE
60330 CHAUMONT-EN-VEXIN LABOISSIERE-EN-THELLE
60334 CHAUMONT-EN-VEXIN LACHAPELLE-SAINT-PIERRE
60352 CHAUMONT-EN-VEXIN LATTAINVILLE
60356 CHAUMONT-EN-VEXIN LAVILLETERTRE
60361 CHAUMONT-EN-VEXIN LIANCOURT-SAINT-PIERRE
60363 CHAUMONT-EN-VEXIN LIERVILLE
60367 CHAUMONT-EN-VEXIN LOCONVILLE
60401 CHAUMONT-EN-VEXIN MESNIL-THERIBUS (LE )
60411 CHAUMONT-EN-VEXIN MONNEVILLE
60412 CHAUMONT-EN-VEXIN MONTAGNY-EN-VEXIN
60420 CHAUMONT-EN-VEXIN MONTJAVOULT
60426 CHAUMONT-EN-VEXIN MONTREUIL-SUR-THERAIN
60427 CHAUMONT-EN-VEXIN MONTS
60433 CHAUMONT-EN-VEXIN MORTEFONTAINE-EN-THELLE
60437 CHAUMONT-EN-VEXIN MOUCHY-LE-CHATEL
60452 CHAUMONT-EN-VEXIN NEUVILLE-BOSC
60453 CHAUMONT-EN-VEXIN NEUVILLE-D'AUMONT (LA )
60455 CHAUMONT-EN-VEXIN NEUVILLE-GARNIER (LA )
60462 CHAUMONT-EN-VEXIN NOAILLES
60469 CHAUMONT-EN-VEXIN NOVILLERS-LES-CAILLOUX
60487 CHAUMONT-EN-VEXIN PARNES
60504 CHAUMONT-EN-VEXIN PONCHON
60512 CHAUMONT-EN-VEXIN POUILLY
60528 CHAUMONT-EN-VEXIN REILLY
60532 CHAUMONT-EN-VEXIN RESSONS-L'ABBAYE
60570 CHAUMONT-EN-VEXIN SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS
60575 CHAUMONT-EN-VEXIN SAINTE-GENEVIEVE
60598 CHAUMONT-EN-VEXIN SAINT-SULPICE
60613 CHAUMONT-EN-VEXIN SENOTS

 21 031,92    
 23 564,66    
 27 971,23    
 16 049,84    
 19 945,26    
 19 503,01    
 22 216,48    
 37 564,21    
 16 040,24    
 23 117,48    
 21 390,72    
 23 713,90    
 22 975,67    
 23 648,50    
 17 519,96    
 17 144,63    
 14 085,42    
 22 614,02    
 26 329,83    
 20 585,70    
 30 312,38    
 22 625,54    
 22 272,54    
 15 805,75    
 16 949,67    
 20 541,34    
 23 166,48    
 26 629,13    
 19 624,01    
 27 353,15    
 26 273,46    
 22 928,47    
 21 700,93    
 22 523,01    
 20 893,45    
 25 337,08    
 22 035,03    
 31 105,78    
 19 886,62    
 16 105,19    
 19 189,79    
 30 118,50    

 9 854,10    
 19 803,74    
 20 613,67    
 20 114,16    
 31 304,07    
 21 548,40    
 23 870,86    
 23 032,44    
 20 864,79    
 21 008,24    
 19 273,48    
 20 167,23    
 31 607,69    
 20 558,84    
 21 155,60    
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60614 CHAUMONT-EN-VEXIN SERANS
60620 CHAUMONT-EN-VEXIN SILLY-TILLARD
60630 CHAUMONT-EN-VEXIN THIBIVILLERS
60640 CHAUMONT-EN-VEXIN TOURLY
60644 CHAUMONT-EN-VEXIN TRIE-CHATEAU
60645 CHAUMONT-EN-VEXIN TRIE-LA-VILLE
60652 CHAUMONT-EN-VEXIN VALDAMPIERRE
60659 CHAUMONT-EN-VEXIN VAUDANCOURT
60685 CHAUMONT-EN-VEXIN VILLERS-SAINT-SEPULCRE
60690 CHAUMONT-EN-VEXIN VILLERS-SUR-TRIE
60694 CHAUMONT-EN-VEXIN VILLOTRAN
60007 CLERMONT AGNETZ
60042 CLERMONT BAILLEVAL
60106 CLERMONT BREUIL-LE-SEC
60107 CLERMONT BREUIL-LE-VERT
60130 CLERMONT CATENOY
60157 CLERMONT CLERMONT  -    
60215 CLERMONT ERQUERY
60225 CLERMONT ETOUY
60234 CLERMONT FITZ-JAMES
60247 CLERMONT FOUILLEUSE
60332 CLERMONT LABRUYERE
60345 CLERMONT LAMECOURT
60360 CLERMONT LIANCOURT  -    
60375 CLERMONT MAIMBEVILLE
60464 CLERMONT NOINTEL
60524 CLERMONT RANTIGNY
60529 CLERMONT REMECOURT
60547 CLERMONT ROSOY
60568 CLERMONT SAINT-AUBIN-SOUS-ERQUERY
60669 CLERMONT VERDERONNE
60025 COMPIÈGNE 1 ATTICHY
60032 COMPIÈGNE 1 AUTRECHES
60064 COMPIÈGNE 1 BERNEUIL-SUR-AISNE
60070 COMPIÈGNE 1 BIENVILLE
60072 COMPIÈGNE 1 BITRY
60151 COMPIÈGNE 1 CHOISY-AU-BAC
60156 COMPIÈGNE 1 CLAIROIX
60167 COMPIÈGNE 1 COULOISY
60171 COMPIÈGNE 1 COURTIEUX
60323 COMPIÈGNE 1 JANVILLE
60324 COMPIÈGNE 1 JAULZY
60382 COMPIÈGNE 1 MARGNY-LES-COMPIEGNE  -    
60438 COMPIÈGNE 1 MOULIN-SOUS-TOUVENT
60445 COMPIÈGNE 1 NAMPCEL
60534 COMPIÈGNE 1 RETHONDES
60569 COMPIÈGNE 1 SAINT-CREPIN-AUX-BOIS
60593 COMPIÈGNE 1 SAINT-PIERRE-LES-BITRY
60641 COMPIÈGNE 1 TRACY-LE-MONT
60647 COMPIÈGNE 1 TROSLY-BREUIL
60023 COMPIÈGNE 2 ARMANCOURT
60145 COMPIÈGNE 2 CHELLES
60184 COMPIÈGNE 2 CROUTOY
60188 COMPIÈGNE 2 CUISE-LA-MOTTE
60305 COMPIÈGNE 2 HAUTEFONTAINE
60325 COMPIÈGNE 2 JAUX
60326 COMPIÈGNE 2 JONQUIERES

 22 438,67    
 21 350,17    
 22 518,67    
 22 408,49    
 29 083,65    
 20 584,49    
 26 594,50    
 16 156,81    
 20 717,68    
 21 116,25    
 17 372,79    
 35 219,82    
 31 112,82    
 31 134,49    
 29 876,25    
 16 885,34    

 21 933,40    
 26 759,84    
 31 143,72    
 26 280,70    
 18 489,93    
 24 225,88    

 22 528,11    
 27 455,94    
 29 632,83    
 37 349,71    
 19 317,16    
 17 900,29    
 20 813,15    
 20 995,35    
 17 948,93    
 16 688,39    
 18 511,94    
 16 606,31    
 25 815,45    
 25 799,38    
 17 506,13    
 17 697,00    
 18 341,71    
 19 223,95    

 17 187,14    
 21 284,47    
 17 083,41    
 16 620,93    
 16 322,96    
 23 230,53    
 20 207,21    
 22 114,05    
 20 363,24    
 18 536,29    
 24 328,10    
 17 481,71    
 21 289,02    
 23 378,66    
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60337 COMPIÈGNE 2 LACHELLE
60338 COMPIÈGNE 2 LACROIX-SAINT-OUEN
60402 COMPIÈGNE 2 MEUX (LE )
60491 COMPIÈGNE 2 PIERREFONDS
60572 COMPIÈGNE 2 SAINT-ETIENNE-ROILAYE
60579 COMPIÈGNE 2 SAINT-JEAN-AUX-BOIS
60597 COMPIÈGNE 2 SAINT-SAUVEUR
60665 COMPIÈGNE 2 VENETTE
60674 COMPIÈGNE 2 VIEUX-MOULIN
60159 COMPIÈGNE-VILLE COMPIEGNE  -    
60175 CREIL CREIL  -    
60670 CREIL VERNEUIL-EN-HALATTE
60027 CRÉPY-EN-VALOIS AUGER-SAINT-VINCENT
60066 CRÉPY-EN-VALOIS BETHANCOURT-EN-VALOIS
60067 CRÉPY-EN-VALOIS BETHISY-SAINT-MARTIN
60068 CRÉPY-EN-VALOIS BETHISY-SAINT-PIERRE
60083 CRÉPY-EN-VALOIS BONNEUIL-EN-VALOIS
60176 CRÉPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS  -    
60203 CRÉPY-EN-VALOIS DUVY
60207 CRÉPY-EN-VALOIS EMEVILLE
60231 CRÉPY-EN-VALOIS FEIGNEUX
60260 CRÉPY-EN-VALOIS FRESNOY-LA-RIVIERE
60272 CRÉPY-EN-VALOIS GILOCOURT
60274 CRÉPY-EN-VALOIS GLAIGNES
60430 CRÉPY-EN-VALOIS MORIENVAL
60447 CRÉPY-EN-VALOIS NERY
60481 CRÉPY-EN-VALOIS ORROUY
60543 CRÉPY-EN-VALOIS ROCQUEMONT
60561 CRÉPY-EN-VALOIS RUSSY-BEMONT
60578 CRÉPY-EN-VALOIS SAINTINES
60600 CRÉPY-EN-VALOIS SAINT-VAAST-DE-LONGMONT
60618 CRÉPY-EN-VALOIS SERY-MAGNEVAL
60650 CRÉPY-EN-VALOIS TRUMILLY
60658 CRÉPY-EN-VALOIS VAUCIENNES
60661 CRÉPY-EN-VALOIS VAUMOISE
60667 CRÉPY-EN-VALOIS VERBERIE
60672 CRÉPY-EN-VALOIS VEZ
60019 ESTRÉES-SAINT-DENIS ANTHEUIL-PORTES
60024 ESTRÉES-SAINT-DENIS ARSY
60036 ESTRÉES-SAINT-DENIS AVRIGNY
60040 ESTRÉES-SAINT-DENIS BAILLEUL-LE-SOC
60048 ESTRÉES-SAINT-DENIS BAUGY
60061 ESTRÉES-SAINT-DENIS BELLOY
60071 ESTRÉES-SAINT-DENIS BIERMONT
60078 ESTRÉES-SAINT-DENIS BLINCOURT
60093 ESTRÉES-SAINT-DENIS BOULOGNE-LA-GRASSE
60099 ESTRÉES-SAINT-DENIS BRAISNES-SUR-ARONDE
60125 ESTRÉES-SAINT-DENIS CANLY
60137 ESTRÉES-SAINT-DENIS CERNOY
60149 ESTRÉES-SAINT-DENIS CHEVRIERES
60152 ESTRÉES-SAINT-DENIS CHOISY-LA-VICTOIRE
60158 ESTRÉES-SAINT-DENIS COIVREL
60160 ESTRÉES-SAINT-DENIS CONCHY-LES-POTS
60166 ESTRÉES-SAINT-DENIS COUDUN
60168 ESTRÉES-SAINT-DENIS COURCELLES-EPAYELLES
60177 ESTRÉES-SAINT-DENIS CRESSONSACQ
60179 ESTRÉES-SAINT-DENIS CREVECOEUR-LE-PETIT

 21 457,57    
 36 083,27    
 19 484,06    
 20 739,75    
 18 292,62    
 15 840,13    
 21 158,99    
 23 098,63    
 18 705,04    

 28 710,68    
 19 027,73    
 16 294,77    
 21 364,83    
 31 873,55    
 30 808,61    

 23 037,20    
 19 833,21    
 20 872,60    
 22 682,46    
 24 426,91    
 22 860,71    
 21 582,11    
 22 203,72    
 21 576,03    
 21 543,74    
 10 443,89    
 19 342,29    
 23 493,30    
 20 346,57    
 22 411,13    
 22 049,68    
 22 315,46    
 37 568,57    
 18 092,06    
 20 172,22    
 23 145,77    
 23 204,52    
 23 047,77    
 21 857,81    
 15 505,31    
 20 387,45    
 19 098,45    
 23 293,33    
 21 164,91    
 26 051,65    
 24 132,59    
 22 186,97    
 22 472,59    
 19 397,66    
 19 889,53    
 26 115,05    
 21 389,76    
 21 058,41    
 17 842,94    
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60191 ESTRÉES-SAINT-DENIS CUVILLY
60200 ESTRÉES-SAINT-DENIS DOMFRONT
60201 ESTRÉES-SAINT-DENIS DOMPIERRE
60210 ESTRÉES-SAINT-DENIS EPINEUSE
60223 ESTRÉES-SAINT-DENIS ESTREES-SAINT-DENIS
60229 ESTRÉES-SAINT-DENIS FAYEL (LE )
60232 ESTRÉES-SAINT-DENIS FERRIERES
60254 ESTRÉES-SAINT-DENIS FRANCIERES
60262 ESTRÉES-SAINT-DENIS FRESTOY-VAUX (LE )
60273 ESTRÉES-SAINT-DENIS GIRAUMONT
60276 ESTRÉES-SAINT-DENIS GODENVILLERS
60281 ESTRÉES-SAINT-DENIS GOURNAY-SUR-ARONDE
60284 ESTRÉES-SAINT-DENIS GRANDFRESNOY
60285 ESTRÉES-SAINT-DENIS GRANDVILLERS-AUX-BOIS
60294 ESTRÉES-SAINT-DENIS HAINVILLERS
60308 ESTRÉES-SAINT-DENIS HEMEVILLERS
60318 ESTRÉES-SAINT-DENIS HOUDANCOURT
60351 ESTRÉES-SAINT-DENIS LATAULE
60357 ESTRÉES-SAINT-DENIS LEGLANTIERS
60369 ESTRÉES-SAINT-DENIS LONGUEIL-SAINTE-MARIE
60374 ESTRÉES-SAINT-DENIS MAIGNELAY-MONTIGNY
60383 ESTRÉES-SAINT-DENIS MARGNY-SUR-MATZ
60386 ESTRÉES-SAINT-DENIS MARQUEGLISE
60394 ESTRÉES-SAINT-DENIS MENEVILLERS
60396 ESTRÉES-SAINT-DENIS MERY-LA-BATAILLE
60408 ESTRÉES-SAINT-DENIS MONCHY-HUMIERES
60416 ESTRÉES-SAINT-DENIS MONTGERAIN
60418 ESTRÉES-SAINT-DENIS MONTIERS
60424 ESTRÉES-SAINT-DENIS MONTMARTIN
60434 ESTRÉES-SAINT-DENIS MORTEMER
60440 ESTRÉES-SAINT-DENIS MOYENNEVILLE
60441 ESTRÉES-SAINT-DENIS MOYVILLERS
60449 ESTRÉES-SAINT-DENIS NEUFVY-SUR-ARONDE
60456 ESTRÉES-SAINT-DENIS NEUVILLE-ROY (LA )
60459 ESTRÉES-SAINT-DENIS NEUVILLE-SUR-RESSONS (LA )
60483 ESTRÉES-SAINT-DENIS ORVILLERS-SOREL
60503 ESTRÉES-SAINT-DENIS PLOYRON (LE )
60515 ESTRÉES-SAINT-DENIS PRONLEROY
60531 ESTRÉES-SAINT-DENIS REMY
60533 ESTRÉES-SAINT-DENIS RESSONS-SUR-MATZ
60538 ESTRÉES-SAINT-DENIS RICQUEBOURG
60540 ESTRÉES-SAINT-DENIS RIVECOURT
60553 ESTRÉES-SAINT-DENIS ROUVILLERS
60556 ESTRÉES-SAINT-DENIS ROYAUCOURT
60564 ESTRÉES-SAINT-DENIS SAINS-MORAINVILLERS
60585 ESTRÉES-SAINT-DENIS SAINT-MARTIN-AUX-BOIS
60643 ESTRÉES-SAINT-DENIS TRICOT
60675 ESTRÉES-SAINT-DENIS VIGNEMONT
60689 ESTRÉES-SAINT-DENIS VILLERS-SUR-COUDUN
60698 ESTRÉES-SAINT-DENIS WACQUEMOULIN
60702 ESTRÉES-SAINT-DENIS WELLES-PERENNES
60001 GRANDVILLIERS ABANCOURT
60004 GRANDVILLIERS ACHY
60049 GRANDVILLIERS BAZANCOURT
60051 GRANDVILLIERS BEAUDEDUIT
60073 GRANDVILLIERS BLACOURT
60076 GRANDVILLIERS BLARGIES

 22 063,33    
 19 493,63    
 23 026,62    
 22 566,87    
 30 134,07    
 17 215,63    
 25 834,51    
 17 770,68    
 19 713,86    
 22 796,21    
 18 935,85    
 24 765,24    
 24 121,25    
 21 727,18    
 20 399,86    
 20 859,61    
 21 696,55    
 27 244,68    
 24 605,19    
 24 060,85    
 28 054,36    
 23 087,02    
 20 853,78    
 19 958,19    
 23 343,65    
 18 839,45    
 20 884,15    
 22 887,48    
 20 470,98    
 21 596,83    
 23 043,96    
 25 486,91    
 21 879,59    
 28 610,95    
 24 032,14    
 19 888,71    
 20 416,26    
 27 762,18    
 22 940,26    
 29 498,66    
 24 482,89    
 20 233,60    
 20 756,35    
 23 167,67    
 22 549,88    
 19 378,93    
 27 402,36    
 23 576,76    
 23 451,05    
 24 635,36    
 18 815,44    
 23 759,10    
 23 543,11    
 18 236,72    
 13 855,21    
 25 617,01    
 21 602,23    
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60077 GRANDVILLIERS BLICOURT
60084 GRANDVILLIERS BONNIERES
60096 GRANDVILLIERS BOUTAVENT
60098 GRANDVILLIERS BOUVRESSE
60108 GRANDVILLIERS BRIOT
60109 GRANDVILLIERS BROMBOS
60110 GRANDVILLIERS BROQUIERS
60114 GRANDVILLIERS BUICOURT
60122 GRANDVILLIERS CAMPEAUX
60128 GRANDVILLIERS CANNY-SUR-THERAIN
60136 GRANDVILLIERS CEMPUIS
60164 GRANDVILLIERS COUDRAY-SAINT-GERMER (LE )
60180 GRANDVILLIERS CRILLON
60187 GRANDVILLIERS CUIGY-EN-BRAY
60193 GRANDVILLIERS DAMERAUCOURT
60194 GRANDVILLIERS DARGIES
60205 GRANDVILLIERS ELENCOURT
60214 GRANDVILLIERS ERNEMONT-BOUTAVENT
60217 GRANDVILLIERS ESCAMES
60219 GRANDVILLIERS ESCLES-SAINT-PIERRE
60220 GRANDVILLIERS ESPAUBOURG
60233 GRANDVILLIERS FEUQUIERES
60242 GRANDVILLIERS FONTAINE-LAVAGANNE
60244 GRANDVILLIERS FONTENAY-TORCY
60245 GRANDVILLIERS FORMERIE
60248 GRANDVILLIERS FOUILLOY
60269 GRANDVILLIERS GAUDECHART
60271 GRANDVILLIERS GERBEROY
60275 GRANDVILLIERS GLATIGNY
60280 GRANDVILLIERS GOURCHELLES
60286 GRANDVILLIERS GRANDVILLIERS
60288 GRANDVILLIERS GREMEVILLERS
60289 GRANDVILLIERS GREZ
60295 GRANDVILLIERS HALLOY
60296 GRANDVILLIERS HANNACHES
60297 GRANDVILLIERS HAMEL (LE )
60298 GRANDVILLIERS HANVOILE
60301 GRANDVILLIERS HAUCOURT
60303 GRANDVILLIERS HAUTBOS
60304 GRANDVILLIERS HAUTE-EPINE
60306 GRANDVILLIERS HECOURT
60312 GRANDVILLIERS HERICOURT-SUR-THERAIN
60314 GRANDVILLIERS HETOMESNIL
60315 GRANDVILLIERS HODENC-EN-BRAY
60335 GRANDVILLIERS LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY
60347 GRANDVILLIERS LANNOY-CUILLERE
60353 GRANDVILLIERS LAVACQUERIE
60354 GRANDVILLIERS LAVERRIERE
60359 GRANDVILLIERS LHERAULE
60365 GRANDVILLIERS LIHUS
60371 GRANDVILLIERS LOUEUSE
60387 GRANDVILLIERS MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS
60388 GRANDVILLIERS MARTINCOURT
60397 GRANDVILLIERS MESNIL-CONTEVILLE (LE )
60405 GRANDVILLIERS MOLIENS
60407 GRANDVILLIERS MONCEAUX-L'ABBAYE
60435 GRANDVILLIERS MORVILLERS

 23 956,23    
 27 155,91    
 24 561,79    
 18 201,67    
 19 344,32    
 18 722,47    
 19 820,74    
 28 294,12    
 23 439,32    
 24 084,39    
 20 335,07    
 25 937,24    
 23 528,61    
 28 052,28    
 20 170,75    
 17 912,67    
 17 031,60    
 25 897,72    
 28 009,47    
 19 380,81    
 24 012,48    
 18 143,02    
 24 370,94    
 23 652,68    
 33 647,18    
 20 911,29    
 23 524,99    
 25 010,69    
 21 032,08    
 25 480,98    
 25 618,75    
 24 414,16    
 21 379,07    
 17 862,06    
 23 211,47    
 20 137,36    
 26 487,88    
 19 432,43    
 18 249,37    
 26 582,39    
 26 259,47    
 18 408,70    
 26 609,24    
 20 375,60    
 22 312,85    
 21 021,49    
 17 321,26    
 18 776,80    
 23 213,80    
 24 528,93    
 27 155,31    
 38 429,55    
 21 397,62    
 16 879,25    
 25 153,30    
 16 812,72    
 26 309,11    
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60444 GRANDVILLIERS MUREAUMONT
60458 GRANDVILLIERS NEUVILLE-SUR-OUDEUIL (LA )
60460 GRANDVILLIERS NEUVILLE-VAULT (LA )
60472 GRANDVILLIERS OFFOY
60476 GRANDVILLIERS OMECOURT
60484 GRANDVILLIERS OUDEUIL
60493 GRANDVILLIERS PISSELEU-AUX-BOIS
60514 GRANDVILLIERS PREVILLERS
60516 GRANDVILLIERS PUISEUX-EN-BRAY
60521 GRANDVILLIERS QUINCAMPOIX-FLEUZY
60545 GRANDVILLIERS ROMESCAMPS
60550 GRANDVILLIERS ROTHOIS
60557 GRANDVILLIERS ROY-BOISSY
60566 GRANDVILLIERS SAINT-ARNOULT
60571 GRANDVILLIERS SAINT-DENISCOURT
60577 GRANDVILLIERS SAINT-GERMER-DE-FLY
60588 GRANDVILLIERS SAINT-MAUR
60590 GRANDVILLIERS SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE
60592 GRANDVILLIERS SAINT-PIERRE-ES-CHAMPS
60594 GRANDVILLIERS SAINT-QUENTIN-DES-PRES
60596 GRANDVILLIERS SAINT-SAMSON-LA-POTERIE
60599 GRANDVILLIERS SAINT-THIBAULT
60602 GRANDVILLIERS SAINT-VALERY-SUR-BRESLE
60604 GRANDVILLIERS SARCUS
60605 GRANDVILLIERS SARNOIS
60611 GRANDVILLIERS SENANTES
60622 GRANDVILLIERS SOMMEREUX
60623 GRANDVILLIERS SONGEONS
60624 GRANDVILLIERS SULLY
60626 GRANDVILLIERS TALMONTIERS
60629 GRANDVILLIERS THERINES
60633 GRANDVILLIERS THIEULOY-SAINT-ANTOINE
60677 GRANDVILLIERS VILLEMBRAY
60687 GRANDVILLIERS VILLERS-SUR-AUCHY
60688 GRANDVILLIERS VILLERS-SUR-BONNIERES
60691 GRANDVILLIERS VILLERS-VERMONT
60697 GRANDVILLIERS VROCOURT
60699 GRANDVILLIERS WAMBEZ
60010 MÉRU AMBLAINVILLE
60012 MÉRU ANDEVILLE
60060 MÉRU BELLE-EGLISE
60088 MÉRU BORNEL
60139 MÉRU CHAMBLY  -    
60197 MÉRU DIEUDONNE
60212 MÉRU ERCUIS
60218 MÉRU ESCHES
60259 MÉRU FRESNOY-EN-THELLE
60370 MÉRU LORMAISON
60395 MÉRU MERU  -    
60450 MÉRU NEUILLY-EN-THELLE
60517 MÉRU PUISEUX-LE-HAUBERGER
60678 MÉRU VILLENEUVE-LES-SABLONS
60044 MONTATAIRE BALAGNY-SUR-THERAIN
60074 MONTATAIRE BLAINCOURT-LES-PRECY
60155 MONTATAIRE CIRES-LES-MELLO
60173 MONTATAIRE CRAMOISY
60249 MONTATAIRE FOULANGUES

 21 407,29    
 28 845,91    
 21 475,25    
 19 279,79    
 18 311,80    
 29 192,40    
 29 603,11    
 22 197,46    
 21 846,37    
 17 805,68    
 22 575,97    
 26 923,18    
 20 608,63    
 21 589,95    
 23 968,40    
 27 033,38    
 18 178,90    
 21 984,44    
 23 380,52    
 24 261,38    
 20 726,92    
 19 833,68    
 20 320,80    
 17 468,57    
 23 227,48    
 22 473,10    
 21 128,39    
 26 935,52    
 24 991,33    
 22 424,20    
 19 683,26    
 17 293,60    
 24 969,63    
 18 025,05    
 21 574,56    
 20 247,45    
 28 945,03    
 28 371,10    
 31 821,09    
 32 879,10    
 20 195,95    
 32 360,84    

 20 217,86    
 30 571,98    
 20 039,64    
 16 910,19    
 30 118,66    

 27 083,66    
 22 410,02    
 22 219,57    
 17 557,26    
 27 370,21    
 33 756,33    
 25 103,18    
 16 310,83    
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60391 MONTATAIRE MAYSEL
60393 MONTATAIRE MELLO
60414 MONTATAIRE MONTATAIRE  -    
60513 MONTATAIRE PRECY-SUR-OISE
60551 MONTATAIRE ROUSSELOY
60584 MONTATAIRE SAINT-LEU-D'ESSERENT
60601 MONTATAIRE SAINT-VAAST-LES-MELLO
60635 MONTATAIRE THIVERNY
60651 MONTATAIRE ULLY-SAINT-GEORGES
60686 MONTATAIRE VILLERS-SOUS-SAINT-LEU
60015 MOUY ANGY
60016 MOUY ANSACQ
60041 MOUY BAILLEUL-SUR-THERAIN
60081 MOUY BONLIER
60103 MOUY BRESLES
60116 MOUY BURY
60120 MOUY CAMBRONNE-LES-CLERMONT
60230 MOUY FAY-SAINT-QUENTIN (LE )
60243 MOUY FONTAINE-SAINT-LUCIEN
60251 MOUY FOUQUEROLLES
60290 MOUY GUIGNECOURT
60302 MOUY HAUDIVILLERS
60307 MOUY HEILLES
60313 MOUY HERMES
60317 MOUY HONDAINVILLE
60328 MOUY JUVIGNIES
60339 MOUY LAFRAYE
60355 MOUY LAVERSINES
60366 MOUY LITZ
60376 MOUY MAISONCELLE-SAINT-PIERRE
60439 MOUY MOUY  -    
60451 MOUY NEUILLY-SOUS-CLERMONT
60454 MOUY NEUVILLE-EN-HEZ (LA )
60461 MOUY NIVILLERS
60480 MOUY OROER
60530 MOUY REMERANGLES
60542 MOUY ROCHY-CONDE
60559 MOUY RUE-SAINT-PIERRE (LA )
60574 MOUY SAINT-FELIX
60628 MOUY THERDONNE
60638 MOUY THURY-SOUS-CLERMONT
60639 MOUY TILLE
60646 MOUY TROISSEREUX
60663 MOUY VELENNES
60668 MOUY VERDEREL-LES-SAUQUEUSE
60005 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ACY-EN-MULTIEN
60020 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ANTILLY
60031 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN AUTHEUIL-EN-VALOIS
60046 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BARGNY
60047 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BARON
60069 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BETZ
60079 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BOISSY-FRESNOY
60087 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BOREST
60091 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BOUILLANCY
60092 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BOULLARRE
60094 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BOURSONNE
60101 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN BREGY

 20 608,66    
 28 406,09    

 31 027,90    
 17 372,37    
 37 866,46    
 28 937,84    
 22 480,70    
 27 921,71    
 25 896,07    
 20 190,62    
 19 978,94    
 33 768,36    
 20 735,69    
 31 650,05    
 32 475,89    
 28 759,48    
 17 962,07    
 18 269,82    
 24 439,75    
 18 476,03    
 18 415,98    
 19 505,05    
 35 175,65    
 19 843,87    
 19 341,88    
 20 224,99    
 23 196,40    
 18 833,99    
 21 451,81    

 31 769,04    
 29 464,40    
 17 575,13    
 23 692,96    
 22 694,44    
 14 139,40    
 22 789,08    
 22 381,77    
 18 815,37    
 24 383,31    
 22 273,13    
 25 484,34    
 17 582,17    
 21 425,32    
 25 570,51    
 21 591,75    
 16 395,38    
 17 063,53    
 18 313,99    
 21 927,08    
 23 731,73    
 18 666,30    
 16 717,50    
 16 525,82    
 18 781,89    
 15 524,08    
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60148 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN CHEVREVILLE
60190 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN CUVERGNON
60213 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ERMENONVILLE
60224 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ETAVIGNY
60226 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN EVE
60241 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN FONTAINE-CHAALIS
60261 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN FRESNOY-LE-LUAT
60279 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN GONDREVILLE
60320 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN IVORS
60341 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN LAGNY-LE-SEC
60358 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN LEVIGNEN
60380 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN MAREUIL-SUR-OURCQ
60385 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN MAROLLES
60413 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN MONTAGNY-SAINTE-FELICITE
60422 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN MONTLOGNON
60446 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
60448 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN NEUFCHELLES
60473 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN OGNES
60478 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ORMOY-LE-DAVIEN
60479 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ORMOY-VILLERS
60489 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN PEROY-LES-GOMBRIES
60500 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN PLESSIS-BELLEVILLE (LE )
60527 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN REEZ-FOSSE-MARTIN
60546 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ROSIERES
60548 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ROSOY-EN-MULTIEN
60552 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ROUVILLE
60554 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ROUVRES-EN-MULTIEN
60619 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN SILLY-LE-LONG
60637 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN THURY-EN-VALOIS
60656 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN VARINFROY
60666 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN VER-SUR-LAUNETTE
60671 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN VERSIGNY
60679 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN VILLENEUVE-SOUS-THURY (LA )
60683 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN VILLERS-SAINT-GENEST
60134 NOGENT-SUR-OISE CAUFFRY
60342 NOGENT-SUR-OISE LAIGNEVILLE
60404 NOGENT-SUR-OISE MOGNEVILLE
60409 NOGENT-SUR-OISE MONCHY-SAINT-ELOI
60463 NOGENT-SUR-OISE NOGENT-SUR-OISE  -    
60684 NOGENT-SUR-OISE VILLERS-SAINT-PAUL  -    
60021 NOYON APPILLY
60037 NOYON BABOEUF
60052 NOYON BEAUGIES-SOUS-BOIS
60055 NOYON BEAURAINS-LES-NOYON
60059 NOYON BEHERICOURT
60062 NOYON BERLANCOURT
60105 NOYON BRETIGNY
60117 NOYON BUSSY
60118 NOYON CAISNES
60121 NOYON CAMPAGNE
60129 NOYON CARLEPONT
60132 NOYON CATIGNY
60181 NOYON CRISOLLES
60189 NOYON CUTS
60236 NOYON FLAVY-LE-MELDEUX
60255 NOYON FRENICHES
60263 NOYON FRETOY-LE-CHATEAU

 20 151,47    
 16 759,26    
 17 901,03    
 21 122,50    
 15 100,88    
 15 326,75    
 20 201,78    
 15 984,63    
 19 841,10    
 27 266,21    
 23 569,58    
 24 848,95    
 27 145,22    
 23 045,44    
 16 446,30    
 37 327,28    
 18 718,72    
 21 092,35    
 15 915,89    
 18 606,80    
 27 081,82    
 36 475,48    
 17 777,68    
 17 887,19    
 20 748,87    
 18 535,58    
 17 768,94    
 25 572,79    
 20 026,39    
 18 013,87    
 20 105,96    
 19 876,66    
 18 234,59    
 20 450,18    
 24 291,28    
 37 901,17    
 35 063,62    
 29 523,41    

 25 400,51    
 25 738,03    
 20 421,17    
 21 697,07    
 24 452,94    
 22 972,33    
 22 963,45    
 24 678,11    
 21 374,04    
 21 692,21    
 24 173,29    
 20 110,27    
 26 232,91    
 26 876,46    
 24 334,00    
 22 128,43    
 23 815,43    
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60270 NOYON GENVRY
60278 NOYON GOLANCOURT
60287 NOYON GRANDRU
60291 NOYON GUISCARD
60348 NOYON LARBROYE
60362 NOYON LIBERMONT
60389 NOYON MAUCOURT
60410 NOYON MONDESCOURT
60431 NOYON MORLINCOURT
60443 NOYON MUIRANCOURT
60471 NOYON NOYON  -    
60488 NOYON PASSEL
60502 NOYON PLESSIS-PATTE-D'OIE (LE )
60506 NOYON PONT-L'EVEQUE
60507 NOYON PONTOISE-LES-NOYON
60511 NOYON PORQUERICOURT
60519 NOYON QUESMY
60603 NOYON SALENCY
60610 NOYON SEMPIGNY
60617 NOYON SERMAIZE
60625 NOYON SUZOY
60655 NOYON VARESNES
60657 NOYON VAUCHELLES
60676 NOYON VILLE
60693 NOYON VILLESELVE
60006 PONT-SAINTE-MAXENCE AGEUX (LES)
60013 PONT-SAINTE-MAXENCE ANGICOURT
60045 PONT-SAINTE-MAXENCE BARBERY
60050 PONT-SAINTE-MAXENCE BAZICOURT
60056 PONT-SAINTE-MAXENCE BEAUREPAIRE
60100 PONT-SAINTE-MAXENCE BRASSEUSE
60102 PONT-SAINTE-MAXENCE BRENOUILLE
60154 PONT-SAINTE-MAXENCE CINQUEUX
60406 PONT-SAINTE-MAXENCE MONCEAUX
60415 PONT-SAINTE-MAXENCE MONTEPILLOY
60475 PONT-SAINTE-MAXENCE OGNON
60508 PONT-SAINTE-MAXENCE PONTPOINT
60509 PONT-SAINTE-MAXENCE PONT-SAINTE-MAXENCE  -    
60525 PONT-SAINTE-MAXENCE RARAY
60536 PONT-SAINTE-MAXENCE RHUIS
60539 PONT-SAINTE-MAXENCE RIEUX
60541 PONT-SAINTE-MAXENCE ROBERVAL
60560 PONT-SAINTE-MAXENCE RULLY
60562 PONT-SAINTE-MAXENCE SACY-LE-GRAND
60563 PONT-SAINTE-MAXENCE SACY-LE-PETIT
60587 PONT-SAINTE-MAXENCE SAINT-MARTIN-LONGUEAU
60680 PONT-SAINTE-MAXENCE VILLENEUVE-SUR-VERBERIE
60682 PONT-SAINTE-MAXENCE VILLERS-SAINT-FRAMBOURG
60003 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ABBEVILLE-SAINT-LUCIEN
60008 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE AIRION
60014 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ANGIVILLERS
60017 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ANSAUVILLERS
60026 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE AUCHY-LA-MONTAGNE
60034 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE AVRECHY
60039 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BACOUEL
60058 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BEAUVOIR
60075 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BLANCFOSSE

 17 081,54    
 27 070,15    
 24 985,13    
 29 196,79    
 27 447,86    
 24 068,26    
 23 124,45    
 24 736,16    
 22 788,34    
 28 375,67    

 28 354,96    
 23 633,56    
 24 949,38    
 25 722,57    
 25 287,43    
 21 151,61    
 28 290,86    
 29 112,85    
 26 526,34    
 24 198,34    
 25 294,32    
 28 835,53    
 32 047,53    
 24 907,64    
 22 637,94    
 21 111,52    
 19 157,68    
 20 203,35    
 10 122,35    
 30 280,57    
 22 856,80    
 23 048,63    
 23 898,43    
 18 428,74    
 24 731,12    
 27 437,73    

 14 868,44    
 25 668,37    
 20 608,54    
 21 959,85    
 21 800,45    
 22 820,79    
 23 091,93    
 22 272,36    
 20 370,33    
 22 825,00    
 26 532,68    
 20 451,77    
 22 009,81    
 34 656,70    
 22 322,73    
 23 583,03    
 27 544,59    
 22 096,09    
 21 850,21    
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60082 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BONNEUIL-LES-EAUX
60085 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BONVILLERS
60104 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BRETEUIL
60111 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BROYES
60112 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BRUNVILLERS-LA-MOTTE
60113 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BUCAMPS
60115 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BULLES
60123 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CAMPREMY
60131 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CATHEUX
60133 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CATILLON-FUMECHON
60146 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CHEPOIX
60153 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CHOQUEUSE-LES-BENARDS
60161 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CONTEVILLE
60163 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CORMEILLES
60178 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CREVECOEUR-LE-GRAND
60182 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CROCQ (LE )
60183 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CROISSY-SUR-CELLE
60186 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE CUIGNIERES
60199 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE DOMELIERS
60216 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ERQUINVILLERS
60221 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ESQUENNOY
60222 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ESSUILES-SAINT-RIMAULT
60237 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE FLECHY
60240 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE FONTAINE-BONNELEAU
60252 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE FOURNIVAL
60253 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE FRANCASTEL
60265 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE FROISSY
60267 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE GALLET (LE )
60268 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE GANNES
60283 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE GOUY-LES-GROSEILLERS
60299 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE HARDIVILLERS
60311 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE HERELLE (LA )
60336 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE LACHAUSSEE-DU-BOIS-D'ECU
60364 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE LIEUVILLERS
60372 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE LUCHY
60377 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE MAISONCELLE-TUILERIE
60390 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE MAULERS
60399 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE MESNIL-SAINT-FIRMIN (LE )
60400 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE MESNIL-SUR-BULLES (LE )
60425 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE MONTREUIL-SUR-BRECHE
60436 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE MORY-MONTCRUX
60442 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE MUIDORGE
60457 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE NEUVILLE-SAINT-PIERRE (LA )
60465 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE NOIREMONT
60466 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE NOROY
60468 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE NOURARD-LE-FRANC
60470 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE NOYERS-SAINT-MARTIN
60485 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE OURSEL-MAISON
60486 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE PAILLART
60495 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE PLAINVAL
60496 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE PLAINVILLE
60497 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE PLESSIER-SUR-BULLES (LE )
60498 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE PLESSIER-SUR-SAINT-JUST (LE )
60518 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE PUITS-LA-VALLEE
60520 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE QUESNEL-AUBRY (LE )
60522 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE QUINQUEMPOIX
60526 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE RAVENEL

 23 219,30    
 23 672,60    
 37 196,60    
 23 848,32    
 22 629,28    
 28 206,64    
 23 574,18    
 28 778,75    
 19 385,55    
 24 714,70    
 25 609,50    
 19 191,76    
 18 726,00    
 22 028,36    
 38 833,94    
 23 874,82    
 19 947,95    
 27 305,77    
 21 614,47    
 31 525,44    
 26 724,96    
 22 627,82    
 24 078,34    
 18 675,02    
 23 321,02    
 21 450,05    
 26 127,45    
 20 470,56    
 20 823,22    
 24 666,82    
 30 038,66    
 25 364,08    
 17 463,74    
 36 917,96    
 20 320,49    
 25 156,08    
 21 963,51    
 22 915,92    
 18 681,57    
 30 736,39    
 26 128,51    
 20 482,22    
 24 728,54    
 26 468,16    
 30 167,74    
 27 381,78    
 25 793,77    
 25 442,55    
 30 913,14    
 26 410,31    
 25 506,57    
 27 126,53    
 25 571,45    
 24 273,98    
 23 793,75    
 23 114,07    
 29 228,18    
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60535 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE REUIL-SUR-BRECHE
60544 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ROCQUENCOURT
60549 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ROTANGY
60555 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE ROUVROY-LES-MERLES
60565 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE SAINT-ANDRE-FARIVILLERS
60573 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE SAINTE-EUSOYE
60581 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE  -    
60595 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE SAINT-REMY-EN-L'EAU
60608 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE SAULCHOY (LE )
60615 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE SEREVILLERS
60627 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE TARTIGNY
60634 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE THIEUX
60648 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE TROUSSENCOURT
60653 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE VALESCOURT
60664 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE VENDEUIL-CAPLY
60673 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE VIEFVILLERS
60692 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE VILLERS-VICOMTE
60701 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE WAVIGNIES
60028 SENLIS AUMONT
60033 SENLIS AVILLY-SAINT-LEONARD
60138 SENLIS CHAMANT
60142 SENLIS CHAPELLE-EN-SERVAL (LA )
60170 SENLIS COURTEUIL
60238 SENLIS FLEURINES
60421 SENLIS MONT-L'EVEQUE
60432 SENLIS MORTEFONTAINE
60482 SENLIS ORRY-LA-VILLE
60494 SENLIS PLAILLY
60505 SENLIS PONTARME
60612 SENLIS SENLIS  -    
60631 SENLIS THIERS-SUR-THEVE
60695 SENLIS VINEUIL-SAINT-FIRMIN
60011 THOUROTTE AMY
60035 THOUROTTE AVRICOURT
60043 THOUROTTE BAILLY
60053 THOUROTTE BEAULIEU-LES-FONTAINES
60119 THOUROTTE CAMBRONNE-LES-RIBECOURT
60124 THOUROTTE CANDOR
60126 THOUROTTE CANNECTANCOURT
60127 THOUROTTE CANNY-SUR-MATZ
60147 THOUROTTE CHEVINCOURT
60150 THOUROTTE CHIRY-OURSCAMPS
60174 THOUROTTE CRAPEAUMESNIL
60192 THOUROTTE CUY
60198 THOUROTTE DIVES
60204 THOUROTTE ECUVILLY
60206 THOUROTTE ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE
60227 THOUROTTE EVRICOURT
60258 THOUROTTE FRESNIERES
60292 THOUROTTE GURY
60329 THOUROTTE LABERLIERE
60340 THOUROTTE LAGNY
60350 THOUROTTE LASSIGNY
60368 THOUROTTE LONGUEIL-ANNEL
60373 THOUROTTE MACHEMONT
60378 THOUROTTE MAREST-SUR-MATZ
60379 THOUROTTE MAREUIL-LA-MOTTE

 25 276,74    
 23 798,05    
 19 023,27    
 22 261,83    
 24 072,68    
 24 587,31    

 27 860,15    
 19 940,76    
 24 657,59    
 23 891,76    
 29 209,45    
 27 726,05    
 25 030,24    
 23 575,77    
 21 360,23    
 23 898,06    
 29 900,78    
 15 404,63    
 17 161,47    
 16 426,32    
 24 662,62    
 15 295,90    
 19 578,64    
 23 937,39    
 18 175,63    
 31 288,77    
 25 638,37    
 23 009,71    

 20 474,94    
 19 151,48    
 17 441,99    
 26 341,67    
 22 612,43    
 21 154,12    
 25 969,94    
 19 380,21    
 23 010,01    
 20 024,07    
 23 915,95    
 28 344,16    
 21 653,08    
 19 321,91    
 22 471,69    
 20 650,26    
 19 768,92    
 21 096,56    
 21 563,39    
 19 817,39    
 22 811,06    
 24 622,61    
 23 396,99    
 23 168,20    
 26 782,92    
 25 597,64    
 25 703,39    
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60381 THOUROTTE MARGNY-AUX-CERISES
60392 THOUROTTE MELICOCQ
60423 THOUROTTE MONTMACQ
60474 THOUROTTE OGNOLLES
60492 THOUROTTE PIMPREZ
60499 THOUROTTE PLESSIS-DE-ROYE
60501 THOUROTTE PLESSIS-BRION (LE )
60537 THOUROTTE RIBECOURT-DRESLINCOURT
60558 THOUROTTE ROYE-SUR-MATZ
60582 THOUROTTE SAINT-LEGER-AUX-BOIS
60621 THOUROTTE SOLENTE
60632 THOUROTTE THIESCOURT
60636 THOUROTTE THOUROTTE
60642 THOUROTTE TRACY-LE-VAL
60654 THOUROTTE VANDELICOURT

 18 460,32    
 24 514,67    
 24 696,81    
 21 398,03    
 20 339,37    
 22 382,85    
 22 473,98    
 37 452,68    
 21 206,87    
 23 668,82    
 23 665,73    
 23 467,87    
 33 142,91    
 25 625,44    
 24 386,08    

 15 443 655,81    
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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

VU la délibération 104 du 15 décembre 2016,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéas 7.1, 7.3 et 7.7 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-02 du Président du conseil départemental et son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170529-55908-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017
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I - COMPTE RENDU D’EXECUTION - TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

- de ratifier les marchés adaptés joints en annexe, passés au titre des travaux urgents et imprévus pour un montant
de 79.921,19 € HT pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017.

II - ACQUISITIONS - ALIENATIONS - BAUX

2.1 - Résiliation de baux

-  de résilier, suite à la réorganisation de l’implantation des services départementaux sur le territoire de l’Oise d’une
part, et l’acquisition des bâtiments « Piquant Burotic » et « CCITO » fin 2016 d’autre part, les baux en vigueur des sites
suivants :

- Bâtiment Bérégovoy  à BEAUVAIS : par bail commercial conclu le 19 juin 2015, commençant à courir le 1 er juin
2015, la société Beauvaisis 1 loue au Département des locaux situés 3, avenue Pierre Bérégovoy à BEAUVAIS ;

- Bâtiment du Tilloy à BEAUVAIS : par bail professionnel conclu le 25 novembre 2005 et son avenant n° 2 du 22 mai
2015, commençant à courir  le 10 juillet 2015, la société Tourmaline Real Estate loue au Département des locaux
situés, 5 rue Jean Monnet à BEAUVAIS ;

- MDS de CREVECOEUR LE GRAND : par bail professionnel conclu le 27 juin 2008, commençant à courir le 1er juillet
2008, la société d’H.L.M. de l’Oise loue au Département des locaux situés 24 avenue du château à CREVECOEUR-
LE-GRAND ;

- MDS de SENLIS : par bail commercial conclu le 1er décembre 2005, commençant à courir le 1er avril 2005, la SCI
Centrale Industrie loue au Département en location des locaux situés 5 avenue Charles De Gaulle à SENLIS ;

- d’autoriser le président à signer tout document afférent à ces résiliations.

2.2 - Echange de terrain dans les Marais de SACY-LE-GRAND (canton de PONT-SAINTE-MAXENCE)

- d’autoriser un échange de parcelles d’une superficie de 1 ha 70 a 40 ca dans les marais de SACY-LE-GRAND avec
Monsieur COLLE propriétaire d’un terrain sur la commune de SAINT-MARTIN LONGUEAU situé dans le voisinage
immédiat de la propriété départementale, qui souhaite regrouper des parcelles actuellement disséminées, acquérir une
parcelle boisée et définir des limites claires à sa propriété, incluant dans le cadre de la concrétisation du projet, un
fossé et un chemin d’accès appartenant au Département étant précisé qu’en contrepartie de cette cession, Monsieur
COLLE  s’engage  à  assurer  l’entretien  du  chemin  d’accès  et  du  fossé  conformément  aux  recommandations  de
NATURA 2000 ;

-  d’autoriser le Président à signer l’acte notarié à intervenir avec Monsieur COLLE qui deviendra propriétaire de la
parcelle  départementale  située  à  SACY-LE-GRAND  cadastrée  C  n°  76  d’une  contenance  de  17.040  m²  et  le
département :

* de la parcelle située à SACY LE GRAND cadastrée C n°15 d’une contenance de 4.218 m²,

* des parcelles situées à SAINT-MARTIN LONGUEAU cadastrées section A n°1439 de 1.977 m², A n°1441 pour 2.041
m², A 1443 pour 2.935 m², A 1445 pour 2.907 m², A 1447 pour 2.962 m²,

l’ensemble d’une contenance totale équivalente de 17.040 m².
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- de préciser :

*  qu’ainsi  le  Département  clarifie  les  limites  de  sa  propriété  peu  lisibles  dans  le  cadre  des  limites  actuelles
matérialisées par un fossé en bordure d’un chemin d’accès non utilisé par les équipes techniques départementales et
grevé de servitude empêchant la pose de clôture, gagne une unité foncière, crée un nouveau chemin d’accès à partir
du chemin rural depuis la RD 10 et échange des parcelles boisées non pâturables contre des pâtures exploitables ;

* que l’échange de parcelles a lieu sans soulte,

* que les frais y afférents seront à la charge de Monsieur COLLE,

* que par courrier du 27 mars 2017, France Domaine a estimé la valeur vénale de la parcelle départementale et des
parcelles de Monsieur COLLE à un prix identique soit 0,80 € le mètre carré.

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 06-04-01 – Patrimoine
immobilier administratif dotée de 5.929.421 € en fonctionnement et de 7.218.899,79 € en investissement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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RECAPITULATIF DES TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS 2016

SITUATION DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2017

Au total, 39 bâtiments ont été concernés pour 68 interventions représentant 
la somme de 79 921,19 € HT

ANNEXE N°I-02

31



ANNEXE - N° I-

BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

MUDO BEAUVAIS NORD Débouchage réseau d'eaux usées
BEAUVAIS SARP NORD - commande n°1710000369 200,00 €

Intervention sur parquet
ARTISAL - commande n°1710001005 2 099,00 €

2 299,00 €

RESERVES MUDO MOUY Raccordement et paramétrage de l'alarme
TILLE AEMS - commande n°1710000919 662,60 €

662,60 €

SERVICE DEPARTEMENTAL CLERMONT Capture de fouine et desinfection
D'ARCHEOLOGIE RODENT 3D - commande n° 1710001043 1 050,00 €

CLERMONT
1 050,00 €

CIO BEAUVAIS NORD Nettoyage des graffitis sur volet PVC
BEAUVAIS AEROGOM - commande n° 1710000724 400,00 €

Nettoyage des graffitis sur la porte de garage
AEROGOM - commande n° 1710000725 500,00 €

900,00 €

HOTEL DU DEPARTEMENT BEAUVAIS NORD Réparation d'une prise d'antenne
BEAUVAIS commande n°1710000062 - AEMS 190,00 €

Remise en état de la grille motorisée suite à une mauvaise utilisation
commande n°1710000148 - THYSSENKRUPP 118,18 €
Remplacement de la structure de la porte du local bois
commande n°1710000408 - DE BAETS 2 907,56 €

308,18 € 2 907,56 €

BATIMENT BEAUVAIS NORD Débouchage du regard et curage du réseau EU
PIERRE BEREGOVOY BARRRIQUAND - commande n° 1710000985 325,00 €

BEAUVAIS Remplacement de 2 fenêtres 
ARTISAL - commande n° 1710000632 2 860,00 €

325,00 € 2 860,00 €

BATIMENT TILLOY Remplacement de menuiseries dans 2 bureaux
BEAUVAIS BEAUVAIS NORD ARTISAL - commande n° 171000000 2 133,14 €

Entretien de la toiture
LCIE - commande n°1710000513 1 136,00 €

1 136,00 € 2 133,14 €

BATIMENT HUGO BEAUVAIS NORD Installation d'un by-pass sur l'alimentation de l'onduleur
BEAUVAIS INEO - commande n° 1710001098 739,51 €

Adjonction d'un switch sur le câblage de l'onduleur
AEMS - commande n° 1710001127 349,00 €
Débouchage et nettoyage de la canalisation du lave-main
BVS - commande n° 1710000174 175,00 €

524,00 € 739,51 €

GYMNASE DEPARTEMENTAL BEAUVAIS NORD Mise en conformité électrique
BEAUVAIS INEO - commande n° 1710000746 1 312,49 €

1 312,49 €

BATIMENT EX SATESE BEAUVAIS NORD Dépose et repose de radiateurs 
RUE DESJARDINS VINCI - commande n° 1710000664 1 306,33 €

BEAUVAIS
1 306,33 €

GARAGE DEPARTEMENTAL BEAUVAIS NORD Réparation de la toiture
RUE DES CHEMINOTS ESNAULT - commande n°1710000974 157,60 €

BEAUVAIS Nettoyage des gouttières logement du gardien
ESNAULT - commande n°1710000742 453,10 €

610,70 €

BATIMENT COURRIER BEAUVAIS NORD Refixation de radiateurs suite à dégâts des eaux
BEAUVAIS VINCI - commande n° 1710000151 622,26 €

622,26 €

BATIMENT DDN - EX LABO BEAUVAIS NORD Remplacement d'ardoises sur toiture
BEAUVAIS ESNAULT - commande n° 1710000771 241,55 €

241,55 €

BATIMENT OISE TOURISME BEAUVAIS NORD Débouchage du réseau d'eaux usées
EX SAO SARP NORD - commande n°1710000591 200,00 €

BEAUVAIS
200,00 €

2/4

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

BATIMENTS

TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

Fonctionnement (F) : Chapitre 011, article 61522
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BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

ESPACE GALILEE BEAUVAIS NORD Recherche de fuite sur terrasse
BEAUVAIS LCIE - commande n° 1710000513 1 471,00 €

1 471,00 €

CDEF BEAUVAIS NORD Débouchage et curage du réseau EU
BEAUVAIS BARRIQUAND - commande n° 1710000069 600,00 €

Remplacement de portes vandalisées
ARTISAL - commande n° 1710006054 4 038,62 €             
Remplacement de bloc-portes vandalisés
ARTISAL - commande n° 1710006056 11 843,58 €           
Travaux divers sur la toiture et gouttières
LCIE - commande n° 1710000049 4 171,00 €
Mise en conformité
AEMS - commande n° 1710000071 1 321,98 €
Réparation du poteau incendie
CPSA - commande n° 1710000017 844,28 €                

6 092,98 € 16 726,48 €

Désinsectisation
CDEF COMPIEGNE COMPIEGNE NORD ABV SOLUTION - commande n° 1710000038 2 850,00 €

Remplacement de vitres cassées
LE VITRIER PICARD - commande n° 1710000040 1 018,45 €
Désinsectisation
ABV SOLUTION - commande n° 1710000015 590,00 €

4 458,45 €

CDEF SENLIS SENLIS Remplacement de vitres cassées
LE VITRIER PICARD - commande n° 1710000067 231,00 €
Remplacement de l'arêtier en zinc
ESNAULT - commande n° 1710000055 174,05 €
Remplacement de vitres cassées
LE VITRIER PICARD - commande n° 1710000037 656,25 €
Mise en sécurité installation électrique
AEMS - commande n° 1710000033 237,60 €

1 298,90 €

MDS BRULET BEAUVAIS NORD Dépannage sur le circuit d'éclairage du sous-sol
BEAUVAIS AEMS - commande n° 1710001103 114,00 €

Nettoyage de gouttières
LCIE - commande n° 1710000551 2 058,00 €

2 172,00 €

MDS ST JEAN BEAUVAIS SUD Réparation de la porte de garage
BEAUVAIS ARTISAL - commande n° 1710000417 220,00 €

220,00 €

 MDS BRETEUIL ST JUST EN Remplacement de l'alimentation de l'alarme
CHAUSSEE AEMS - commande n° 1710001126 419,28 €

419,28 €

Réparation de volet roulant
MDS CLERMONT CLERMONT ARTISAL - commande n° 1710000416 266,83 €

266,83 €

 MDS COMPIEGNE COMPIEGNE SUD Débouchage et curage du réseau EU
BATIMENT BAYARD BARRIQUAND commande n°1710000993 375,00 €

375,00 €

MDS CREIL CREIL Repositionnement de gouttières
ESNAULT - commande n°1710000774 157,60 €

157,60 €

CPEF CREIL CREIL Nettoyage de la toiture terrasse
ESNAULT - commande n° 1710001114 542,54 €

542,54 €

 MDS GRANDVILLIERS GRANDVILLIERS Débouchage du réseau EU
BARRIQUAND - commande n° 1710001032 475,00 €

475,00 €

Curage et nettoyage du réseau EU
MDS LIANCOURT CLERMONT ASFB - commande n° 1710001027 600,00 €

Remplacement des batteries
AEMS - commande n° 1710000166 213,00 €

813,00 €

MDS MERU MERU Débouchage du réseau EU
Barriquand - commande n°1710000965 400,00 €

400,00 €

3/4
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BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

MDS PONT SAINTE MAXENCE Réparation de fuite en toiture
PONT SAINTE MAXENCE LCIE - commande n°1710000661 936,00 €

936,00 €

MDS SENLIS SENLIS Nettoyage des gouttières
ESNAULT - commande n° 1710001115 1 986,16 €

1 986,16 €

MCD ST JUST Réparation d'une gouttière
ST JUST EN CHAUSSEE EN CHAUSSEE comamnde n°1710000815 - ESNAULT 157,60 €

157,60 €

MCD SONGEONS GRANDVILLIERS désinsectisation
AZUR 3 D - commande n°1710000371 240,00 €

240,00 €

CRS BEAUVAIS NORD Réparation du câble arraché par une pelleteuse
RUE DES CHEMINOTS AEMS - commande n° 1710000979 218,85 €

BEAUVAIS Curage des séparateurs débourdeurs
BARRIQUAND - commande n°1710000964 3 300,00 €

3 518,85 €

CRD SAINT JUST EN Réparation de fuite après compteur
CREVECOEUR LE GRAND CHAUSSEE VINCI - commande n° 1710000670 748,05 €

748,05 €

CRD ESTREES ST DENIS Réfection de la colonne de refoulement cassée
ESTREES ST DENIS BVS - commande n°1710000158 504,00 €

504,00 €

UTD THOUROTTE Remplacement du portail endommagé par un véhicule non identifié
LASSIGNY SERVOISE - commande n°1710000552 4 287,00 €

4 287,00 €

UTD MERU Curage et vidange du bac à graisse
MERU BARRIQUAND - commande n° 1710000966 900,00 €

Désinfection
ABV Solutions - commande n°1710000510 193,00 €

1 093,00 €

UTD CRD GRANDVILLIERS Remplacement de la porte sectionnelle
SONGEONS ARTISAL - commande n°1710000412 6 294,60 €

Dératisation
D3 SNSR commande n°1710001121 890,00 €
Intervention sur le système intrusion
AEMS - commande n°1710000794 152,00 €
Débouchage du réseau EU
BARRIQUAND - commande n°1710000976 425,00 €
Intervention sur le système intrusion
AEMS - commande n°1710001092 95,00 €

1 562,00 € 6 294,60 €

UTD SAINT JUST EN Remplacement du poteau de réception du portail
SAINT JUST EN CHAUSSEE CHAUSSEE THYSSENKRUPP - commande n° 1710001044 1 275,00 €

Remplacement de l'enregistreur
AEMS - commande n°1710001090 1 017,00 €
Raccordement du récepteur radio
AEMS - commande n°1710001091 274,55 €

2 566,55 €

Totaux 40093,86 39827,33

4/4

TOTAL GENERAL DES BATIMENTS 79 921,19 €

34



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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

VU l’article 42-1° a) de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et les articles 25-I-1°, 25-II-6°, 67, 68, 78 et 80 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016,

VU les décisions I-01 des 17 décembre 2012 et 12 décembre 2016,

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

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

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES - SIGNATURE DE 
MARCHES PUBLICS

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national – Rassemblement bleu marine s'abstenant :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170529-55846-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017
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-  d’autoriser  le  Président  à  signer  et  à  exécuter  au  terme  de  la  procédure  concurrentielle  avec  négociation
conformément à l’article 25-II-6° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le marché  pour le Maintien en Condition
Opérationnelle (MCO) de l’infrastructure TOIP attribué par la commission d’appel d’offres lors de sa réunion du 25 avril 2017
à la société NTI SARL (60000 BEAUVAIS);

- de préciser que :

*  cet  accord cadre exécuté par l’émission de bons de commande, sans montant  minimum ni montant maximum,
évalué à 440.000 € HT sur sa durée maximale (48 mois), sera conclu pour une période initiale courant de sa date de
notification jusqu’au 31 décembre 2017 et pourra être reconduit annuellement, par tacite reconduction, sans que sa
durée totale ne puisse excéder 48 mois ;

* son incidence financière sera imputée sur les chapitres 011, 20 et 21 et les articles 6156, 6288, 21838 et 2051.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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

VU l’article L.1424-35 du code général des collectivités territoriales,

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

VU le rapport n° I-04 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - CONVENTION PLURIANNUELLE SERVICE 
DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) 2017-2020

DECIDE A L'UNANIMITE, M. de VALROGER ne prenant pas part au vote :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170529-56519-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017
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-  d’agréer  les  termes joints  en  annexe de la convention pluriannuelle  2017 -  2020 à intervenir  avec le  Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) visant à répondre aux objectifs suivants :

*  donner  au  SDIS  l’ensemble  des  moyens  lui  permettant  de  conduire  la  politique  de  sécurité  civile :  répondre
efficacement aux objectifs opérationnels définis par le schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
(SDACR) arrêté le 17 novembre 2010 et révisé en 2017 et garantir aux citoyens l’efficacité et l’égalité de traitement sur
le territoire départemental ;

* donner au Département et au SDIS de la visibilité sur les évolutions financières pour les périodes 2017 – 2020 : le
montant substantiel au titre du BP 2017 soit 28,4 M€ pour les dépenses de fonctionnement et de 2,5 M€ pour celle
relatives à l’investissement, serait reconduit jusqu’en 2020 ;

*  poursuivre les  démarches permettant  au Département  et  au SDIS d’identifier  les  actions de coopération et  de
mutualisation de moyens.

- d’autoriser  le Président à signer la convention à intervenir et tout document y afférent ;

- de préciser qu’un plan pour la reconstruction de quatre casernes du SDIS, doté de 9 M€ sur 4 ans, sera présenté
lors de la DM1 de 2017.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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ANNEXE N°I-04

CONVENTION PLURIANNUELLE ENTRE LE DEPARTEMENT DE L’OISE ET 
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 

POUR LA PERIODE 2017 A 2020

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

LE  DÉPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  Conseil
départemental, dûment habilités aux fins des présentes par décision I-04 du 29 mai 2017, ci-après désigné le 
« Département »

D’UNE PART, 

LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE L’OISE, représenté par 
M.  Eric  de  VALROGER,  Président  du  Conseil  d’administration,  autorisé  par  la  décision  de  son  Conseil
d’administration en date du ------------------- ci-après désigné le « SDIS » 

D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE :

En créant les Services Départementaux d’Incendie et de Secours sous la forme d’établissements publics, la loi
n°96-369 du 3 mai 1996 leur a conféré une indépendance juridique,  financière et  de gestion par rapport  aux
départements.

Par  ailleurs,  l’article  L.1424-35  du  code  général  des  collectivités  territoriales  précise  que  « la  contribution  du
département  au budget  du service départemental  d'incendie et  de secours  est  fixée,  chaque année,  par  une
délibération du conseil départemental au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du
service  au cours  de l'année à venir,  adopté  par  le conseil  d'administration  de celui-ci.  Les relations  entre  le
département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département,
font l'objet d'une convention pluriannuelle ».

La conclusion de la présente convention s’inscrit dans ce cadre. Elle doit permettre de préciser les relations entre
le département et le SDIS et d’intégrer l’impact de la contribution obligatoire du département dans une démarche
de prévision.

Dans la mesure où le Département  est  en 2016 le principal  partenaire  financier  du SDIS de l’Oise avec une
contribution de 28,4 M€ en fonctionnement et de 2 M€ en investissement et compte tenu des attentes légitimes de
la  population  en  matière  de  sécurité  civile,  ces  derniers  se  sont  rapprochés  pour  conclure  une  convention
pluriannuelle afin de préciser leurs relations pour la période 2017-2020.
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les relations entre le département et le SDIS pour la période
2017 – 2020 en vue de répondre aux objectifs suivants :

- donner au SDIS l’ensemble des moyens lui permettant de conduire la politique publique de sécurité civile afin de
répondre efficacement aux objectifs opérationnels définis au Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture
des Risques arrêté le 17 novembre 2010 et révisé en 2017 (SDACR), de garantir aux citoyens l’efficacité et l’égalité
de traitement sur le territoire départemental ;

- donner au département une lisibilité réelle sur l’évolution de sa participation financière sur les périodes 2017-2020
(et les années suivantes) et ainsi l’anticiper ;

-  poursuivre la démarche permettant  au département  et  au SDIS d’identifier  les actions de coopération et  de
mutualisation de moyens. 

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES DES PARTIES SUR LA CONTRIBUTION DÉPARTEMENTALE
AU SDIS 

Article 2.1 - Pour le SDIS

Le SDIS s’engage en matière de gestion financière à :

- poursuivre la maîtrise de ses charges générales de fonctionnement ;

- contenir sa masse salariale, laquelle représente le principal poste des dépenses du SDIS. L’évolution maîtrisée
de ce poste doit permettre au SDIS de maintenir sa capacité opérationnelle et au département de ne pas subir une
hausse de sa contribution.

D’un point de vue opérationnel, le SDIS s'engage à mettre en œuvre :

-  une  maitrise  de  l’évolution  de  l’activité  opérationnelle  par  un  recentrage  sur  les  missions  statutaires  et  la
recherche  de  complémentarité  avec  les  autres  acteurs  dans  le  domaine  du  SUAP  (secours  d’urgence  aux
personnes) ;

-  une  qualité  de  couverture  opérationnelle  constante  sur  la  base  du  maillage  territorial  actuel  dans  le  délai
préconisé du SDACR de 15 minutes ;

- un renforcement et une adaptation de son potentiel opérationnel en promouvant et en développant le volontariat,
tout en offrant aux sapeurs-pompiers volontaires les conditions optimales d’exercice de leur engagement.

Dans un contexte de hausse de l'activité opérationnelle, les contraintes financières rendent par ailleurs nécessaires
la poursuite d’actions de politique de sécurité civile visant à ralentir l'évolution des risques auprès de l’ensemble de
la population de l’Oise, en partenariat avec le Département.

Article 2.2 - Pour le Département

Le  Département  s'engage,  pour  la  durée  de  la  convention,  à  contribuer  aux  dépenses  de  fonctionnement  et
d’investissement du SDIS.

Pour 2017, la contribution départementale s’élève à 28,4 M€ pour les dépenses de fonctionnement et à 2,5 M€
pour celles relatives à l’investissement.

Afin de permettre au SDIS de mettre en œuvre les objectifs du SDACR, le Département apportera son soutien au
financement du SDIS en maintenant  sa contribution de fonctionnement et d’investissement 2017 sur la période
2018 - 2020.
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Pour les années 2017 à 2020, le département s'engage à apporter les contributions suivantes : 

Montants en millions d'€ 2017 2018 2019 2020
Montant de la contribution du Département 30,9 30,9 30,9 30,9

dont contribution en fonctionnement 28,4 28,4 28,4 28,4
dont contribution en investissement 2,5 2,5 2,5 2,5

Le montant de la participation départementale au budget du SDIS fera chaque année l’objet, dans le respect des
dispositions du code général des collectivités territoriales et des engagements de la présente convention,  d’un
travail  conjoint entre les services financiers du SDIS et ceux du Département suivant la gouvernance décrite à
l'article 4. 

La contribution en fonctionnement du département pourra notamment être ajustée en cours d’année en cas de
circonstances exceptionnelles conformément à l’article 5.

Article 2.3 – Modalités de versement de la contribution du Département 

Le montant de la contribution de fonctionnement et d’investissement figure au tableau de l'article 2.2.

Pour la participation de fonctionnement : 

Le Département s’engage à verser mensuellement sa contribution définie à l’article 2.2 de la présente convention.

Pour la subvention d’investissement : 

La subvention en investissement du Département est versée trimestriellement.

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE COLLABORATION ET DE COOPÉRATION

Article 3.1 – Coopération 

Dans  le  respect  de  leurs  compétences  propres,  le  SDIS  et  le  Département  s’engagent  à  toutes  formes  de
coopération dans les domaines où un rapprochement  concourt  à faciliter  la mise en œuvre de la politique de
sécurité civile et l’optimisation de leurs dépenses. Il s’agirait notamment de mutualisation de services supports à
l’instar des services informatiques, juridiques et techniques.

Les propositions établies en ce sens sont soumises à un comité de pilotage sur la base du travail réalisé par le
comité de suivi, prévu à l’article 4 ci-dessous, pour avis et/ou arbitrage.
Le cas échéant, des conventions spécifiques peuvent être conclues.

Article 3.2 – Communication 

Le  SDIS  et  le  Département  poursuivront  leur  collaboration  pour  donner  une  visibilité  globale  à  l’action  du
Département en matière de politique de sécurité civile sur le territoire de l’Oise.

Les  parties  entendent  amplifier  les  échanges  d’informations  et  les  coopérations  menées  au  titre  de  la
communication événementielle ou institutionnelle sur toute forme de supports afin de préciser notamment le rôle du
département dans le cadre du fonctionnement du SDIS ou de sensibiliser plus généralement à une culture de
sécurité civile.
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Les modalités pratiques de mise en œuvre de ces opérations seront définies conjointement par les services de
communication du département et du SDIS. 

ARTICLE 4 – GOUVERNANCE

Deux comités seront instaurés pour suivre et évaluer les engagements de la présente convention.

1. Un comité de pilotage chargé d’évaluer la mise en œuvre de la présente convention et d'arbitrer les propositions
formulées par le comité de suivi est constitué :

* Pour le SDIS :

- le Président du CASDIS ou son représentant 

- le directeur départemental

* Pour le Département : 

- le Président du Conseil départemental ou son représentant 

- le directeur général des services 

Il se réunit dès que l’un de ses membres l’estime nécessaire et notamment en cas de crise majeure sur le territoire
pour mettre en œuvre une coopération renforcée. Il sera élargi à d'autres partenaires le cas échéant.

2.  Un comité  de suivi sera chargé de suivre l’exécution de la présente  convention  et  la mise en œuvre  des
décisions du comité de pilotage. 

Le comité de suivi chargé de la mise en œuvre de la convention est constitué :

* Pour le SDIS : 

- le chef du pôle financier et logistique ou son représentant

- toute direction ou agent concerné par la thématique

* Pour le Département : 

- la direction du budget et des finances ou son représentant

- toute direction ou agent concerné par la thématique

Le Comité de suivi a notamment pour objet :

- de partager la situation et l’évaluation de la politique publique de sécurité civile menée à travers le territoire du
Département ;

- d’évaluer la mise en œuvre des engagements et objectifs fixés par la présente convention ;

-  d’étudier  les  conséquences  d’éventuels  évènements  imprévisibles  ou  exceptionnels  de  nature  à  rendre
nécessaire un réexamen de la contribution départementale en cours d’année et de proposer les décisions qui en
découlent.

Le  comité  de  suivi  se  réunit  semestriellement  et  dès  que  l’un  de  ses  membres  l’estime  nécessaire.  Il  est
destinataire du rapport annuel d’activités du SDIS.
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ARTICLE 5 – MODIFICATION 

La  présente  convention  pourra  être  modifiée  par  voie  d’avenant,  soumis  à  délibération  préalable  du  Conseil
d’administration du SDIS et du conseil départemental.

ARTICLE 6 – DATE D’EFFET – DURÉE 

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2017 et expirera le 31 décembre 2020.

Les parties  s’engagent  à  se rapprocher  au moins six mois avant  l’expiration de la  présente  convention,  pour
évoquer les conditions de son renouvellement. La convention ne peut être renouvelée que par une volonté express
des parties.

ARTICLE 7 – RÈGLEMENT DES LITIGES 

Les parties à la présente convention s’engagent à rechercher une issue amiable à tout litige avant la saisine de la
juridiction compétente. 

Fait à BEAUVAIS 
en deux exemplaires, le _____________________ 

Pour le Département Le Service Départemental d’Incendie 
et de Secours de l’Oise

Edouard COURTIAL, Eric de VALROGER
Ancien Ministre Président du Conseil d’administration
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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-05 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

060-226000016-20170529-56083-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017
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- de procéder aux sorties d’inventaires suivantes : 
 
I – MOBILIER ET MATERIELS 

- suivant l’annexe 1, de mobilier et matériels de bureau hors d’usage qui seront acheminés en recyclerie.

II – VEHICULES ET MATERIELS

- suivant l’annexe 2, de véhicules et matériels vétustes, étant précisé que :

* les véhicules roulants de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes seront cédés par PARISUD ENCHERES et ceux de
PTAC supérieur à 3,5 tonnes et matériels seront cédés par BEAUVAIS ENCHERES ;

* les recettes correspondantes seront créditées sur l’action 06-04-03 – Parc automobile (garage) et imputées sur le
chapitre 77 article 775.

III - MATÉRIELS INFORMATIQUES

- suivant l’annexe 3 , de 43 ordinateurs fixes retirés des services compte tenu de leur ancienneté, étant précisé qu’ils
seront mis à la disposition de deux associations, un centre social rural, trois regroupements scolaires et deux écoles.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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ANNEXE 1 -N°I-05
LISTE DE MOBILIER ET MATERIEL A SORTIR D'INVENTAIRE

COMMISSION PERMANENTE DU 29 MAI 2017

MODALITE DE SORTIE DESIGNATION MODELE/MARQUE N° INVENTAIRE

Recyclerie

plan compact facto SANSEN 3269944

plan compact topic STEELCASE 2939635

plan 1/2 ministre convivialité ORDO 2927377

plan 1/2 ministre convivialité BUROFORM 2938960

plan 1/2 ministre 2 tiroirs SANSEN 2934071 - 2934089
BUROFORM 2940344 - 2940336

caisson extrémité HAWORTH 4272927

table réunion WERNDL 4264644

table basse rectangulaire FLAMBO 2938130

table support imprimante BUROFORM 2938197

table téléphone roulettes ATAL 2932667

meuble dossiers suspendus BUROFORM 2938173

meuble DS 4 tiroirs SANSEN 2925918

armoire basse avec vitre FLAMBO 2938140 - 2938316

armoire basse avec vitre BUROFORM 2939055

armoire basse portes coulisst FLAMBO 2938314 - 2938315

bac à fiches 2 tiroirs FLAMBO 2938221

bac à fiches 10 tiroirs FLAMBO 2938089

chaise visiteur 4 pieds ATAL 2938244 - 2938126 - 2938260
2938239 - 2938032 - 2938160

2938139 - 2938095
ACIAL 2930611 - 2930610

siège informatique Day/Day HAWORTH 3272196

siège informatique CT 220 ADDFORM 2938199

siège secrétaire CD 33 ADDFORM 2938217 - 2939482

ADDFORM 2939534 

siège secrétaire Critérion STEELCASE 2923917
HAWORTH 4258660 - 4258659

4258663 - 4259067

chaise visiteur 4 pieds INTERSTUHL 2933384

siège secrétaire ACIAL 2928953 - 2928990 - 2940345
2940214 - 2940201 - 2940204
2940702 - 2940447 - 2940342
2940354 - 2940170 - 2940332

2940312

chaise visiteur bois EUROSIT 4259218 - 4259221 - 4259227
4259208

tabouret médical Inconnu 2938082

table desserte 120 BUROFORM 2940389 - 2940377 - 2940391
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ANNEXE  2 -N°I-05

SORTIE D'INVENTAIRE DE VEHICULES ET MATERIELS
COMMISSION PERMANENTE DU 29 MAI 2017

VEHICULES ROULANTS DE PTAC INFERIEUR OU EGAL A 3,5 T

MODALITE DE SORTIE  
DESIGNATION

Marque Modèle N° d'inventaire

Cession à titre onéreux

Renault Mascott benne 05CAMI02074

Citroën Jumpy 06VEHI01793

Peugeot 407 07VEHI01114

MODALITE DE SORTIE  
DESIGNATION

Marque Modèle N° d'inventaire

Cession à titre onéreux

Massey Ferguson Tracteur 6265 4x4 04OUTI03272

SMA Epareuse Puma 2150S  -

Faucheux Chargeur F26CD  -

Elsi Remorque FLR thermique 04VEHI03779

VEHICULES ROULANTS DE PTAC SUPERIEUR A 3,5 T, VEHICULES ROULANTS 
ET TOUT TYPE DE MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS
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ANNEXE 3 - N° I-05
SORTIE D'INVENTAIRE DE MATERIELS INFORMATIQUES 

COMMISSION PERMANENTE DU 29 MAI 2017

BENEFICIAIRE CANTON VILLE NOMBRE N° IMMO

1 Rosalie BEAUVAIS 1 - (NORD) BEAUVAIS 3 fixe 09MATI00710

2 Centre Social Rural de GUISCARD NOYON GUISCARD 10 fixe 09MATI00710

3 Syndicat Scolaire de FERRIERES ESTREES-SAINT-DENIS FERRIERES 10 fixe 09MATI00710

4 Mairie de NOURARD-LE-FRANC NOURARD LE FRANC 1 fixe 09MATI00710

5 GRANDVILLIERS SAINT-QUENTIN-DES-PRES 1 fixe 09MATI00710

6 Reseau Eco Habitat COMPIEGNE 1 - (NORD) MARGNY-LES-COMPIEGNE 10 fixe 09MATI00710

7 NOYON BRETIGNY 3 fixe 09MATI00710

8 Ecole de LAFRAYE MOUY LAFRAYE 5 fixe 09MATI00710

TOTAL 43

TYPE 
D'ORDINATEUR

SAINT JUST EN 
CHAUSSÉE

SIVOS SAINT-QUENTIN-DES-PRES, 
BAZANCOURT, VILLERS-VERMONT, HECOURT, 
FONTENAY-TORCY et  SULLY

Syndicat Interscolaire APPILLY-BRETIGNY - 
MONDESCOURT

48



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 par l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapés,

VU la décision I-05 du 15 décembre 2014,

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

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

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - AVENANT N°1 A LA CONVENTION AVEC LE 
FONDS POUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

DECIDE A L'UNANIMITE
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-  d’agréer, dans l’attente de l’élaboration d’une nouvelle convention pour la période 2018-2020, les termes joints en
annexe de l’avenant n°1 prolongeant le partenariat avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la
Fonction Publique (FIPHFP),  pour  une période d’éligibilité  des dépenses s’étendant  du 1 er janvier  2014 jusqu’au
31 décembre 2017 soit une année supplémentaire ; 

- d’autoriser le Président à signer ledit avenant n°1;

- de préciser qu’en complément du 1er acompte de 392.855 € versé en janvier 2015, les dépenses réalisées au-delà
de ce montant feront l’objet d’un remboursement tenant compte des critères définis par le comité national du FIPHFP.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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

VU l’article L.3123-15 du code général des collectivités territoriales,

VU le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017,

VU la délibération 102 du 20 avril 2015,

VU les dispositions de l’article 1-3 alinéa 4, 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 - CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS 
DEPARTEMENTAUX

DECIDE A L'UNANIMITE
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-  de prendre acte  que le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 a modifié la valeur de l’indice brut terminal de la
fonction publique servant de référence à la fixation des indemnités des conseillers départementaux en le portant de
1015 à 1022 au 1er janvier 2017 étant précisé qu’une nouvelle évolution de cet indice est prévue au 1er janvier 2018 ;

-  de retenir  que les membres du conseil  départemental  reçoivent  pour l’exercice effectif  de leurs fonctions,  une
indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de
la fonction publique ;

- de préciser que le montant des indemnités ainsi allouées aux conseillers départementaux calculé sur la base de la
valeur actualisée au 1er janvier 2017 de l’indice brut terminal de la fonction publique figure en annexe.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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ANNEXE - N° I-07

REMUNERATION DES ELUS  
à compter du 1er février 2017

FONCTIONS NOMS - PRENOMS

Président M. Edouard COURTIAL 100 % 45 % 3 140,66*
Vice-Président M. Jérôme BASCHER 60 % 40 %
Vice-Présidente M. Nicole COLIN 60 % 40 %
Vice-Présidente Mme Sandrine de FIGUEIREDO 60 % 40 %
Vice-Président M. Eric de VALROGER 60 % 40 %
Vice-Président M. Frans DESMEDT 60 % 40 %
Vice-Présidente Mme Anaïs DHAMY 60 % 40 %
Vice-Présidente Mme Khristine FOYART 60 % 40 %
Vice-Présidente Mme Nadège LEFEBVRE 60 % 40 %
Vice-Présidente Mme Sophie LEVESQUE 60 % 40 %
Vice-Président M. Patrice MARCHAND 60 % 40 %
Vice-Président M. Olivier PACCAUD 60 % 40 %
Vice-Président M. Franck PIA 60 % 40 %
Membre de la C. Permanente Mme Ilham ALET 60 % 10 %
Membre de la C. Permanente M. Gérard AUGER 60 % 10 %
Membre de la C. Permanente Mme Hélène BALITOUT 60 % 10 %
Membre de la C. Permanente M. Alain BLANCHARD 60 % 10 %
Membre de la C. Permanente Mme Martine BORGOO 60 % 10 %
Membre de la C. Permanente Mme Danielle CARLIER 60 % 10 %
Membre de la C. Permanente Mme Nicole CORDIER 60 % 10 %
Membre de la C. Permanente Mme Catherine DAILLY 60 % 10 %
Membre de la C. Permanente M. Gérard DECORDE 60 % 10 %
Membre de la C. Permanente M. Jean DESESSART 60 % 10 %
Membre de la C. Permanente M. Christophe DIETRICH 60 % 10 %
Membre de la C. Permanente M. Arnaud DUMONTIER 60 % 10 %
Membre de la C. Permanente M. Patrice FONTAINE 60 % 10 %
Membre de la C. Permanente Mme Anne FUMERY 60 % 10 %
Membre de la C. Permanente Mme Béatrice GOURAUD 60 % 10 %
Membre de la C. Permanente M. Michel GUINIOT 60 % 10 %
Membre de la C. Permanente Mme Nathalie JORAND 60 % 10 %
Membre de la C. Permanente Mme Nicole LADURELLE 60 % 10 %
Membre de la C. Permanente Mme Dominique LAVALETTE 60 % 10 %
Membre de la C. Permanente Mme Brigitte LEFEBVRE 60 % 10 %
Membre de la C. Permanente M. Alain LETELLIER 60 % 10 %
Membre de la C. Permanente M. Jean-Paul LETOURNEUR 60 % 10 %
Membre de la C. Permanente M. Charles LOCQUET 60 % 10 %
Membre de la C. Permanente M. Sébastien NANCEL 60 % 10 %
Membre de la C. Permanente Mme Corry NEAU 60 % 10 %
Membre de la C. Permanente Mme Gillian ROUX 60 % 10 %
Membre de la C. Permanente M. Gilles SELLIER 60 % 10 %
Membre de la C. Permanente Mme Ophélie VAN ELSUWE 60 % 10 %
Membre de la C. Permanente M. Jean-Claude VILLEMAIN 60 % 10 %

* Indemnité écrêtée TOTAL

Par application de la hausse de l'Indice Brut Terminal (IBT) de la fonction publique 
(décret n°2017-85 du 26 janvier 2017)

 et de la revalorisation du point d'indice

INDEMNITE 
MAXIMUM DE 

BASE IBT

MAJORATION
DE L'INDEMNITE

DE BASE

MONTANT BRUT 
MENSUEL EN 

EUROS PERCU

3 251,35
3 251,35
3 251,35
3 251,35
3 251,35
3 251,35
3 251,35
3 251,35
3 251,35
3 251,35
3 251,35
3 251,35
2 554,63
2 554,63
2 554,63
2 554,63
2 554,63
2 554,63
2 554,63
2 554,63
2 554,63
2 554,63
2 554,63
2 554,63
2 554,63
2 554,63
2 554,63
2 554,63
2 554,63
2 554,63
2 554,63
2 554,63
2 554,63
2 554,63
2 554,63
2 554,63
2 554,63
2 554,63
2 554,63
2 554,63
2 554,63

116 241,13
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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 1 à la délibération  102 du  2 avril  2015 modifiée par
délibération 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 portant délégation au Président du conseil départemental,

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

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

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 adaptés au titre de la gestion 2017.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NBRE DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

AA01_ Denrées alimentaires F 2 71,59 €

AA01_1 Produits carnés surgelés ou congelés F 3 338,56 €

AA01_10
Fruits, légumes et pommes de terre (autres que surgelés, 

en conserve appertisée, élaborés ou secs)
F 5 218,52 €

AA01_11 Produits laitiers et avicoles (autre que surgelés) F 14 515,12 €

AA01_12 Pains et pâtisseries (autres que surgelés) F 6 227,91 €

AA01_13 Epicerie F 7 789,44 €

AA01_2 Produits de la mer ou d'eau douce surgelés ou congelés F 3 101,32 €

AA01_3 Fruits, légumes et pommes de terre surgelés F 5 114,33 €

AA01_4 Préparations alimentaires élaborées composites surgelées F 10 3 012,70 €

AA01_5 Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées F 5 415,94 €

AA01_6 Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovo produits surgelés F 9 1 431,48 €

AA01_7
Viandes et charcuteries (autres que surgelées ou en 

conserve appertisée)
F 12 693,18 €

AA01_8
Produits de la mer ou d'eau douce (autres que surgelés ou 

en conserve appertisée) 
F 3 665,35 €

AA07_ Fournitures accessoires aux réceptions F 6 808,11 €

AB01_ Produits des pépinières F 27 2 340,72 €

AB02_ Autres produits du bois F 1 288,60 €

AD02_ Vêtements de travail dont uniformes F 0 -0,07 €

AD06_ Articles textiles divers F 1 1 250,00 €

AE02_ Papiers et cartons en l'état F 5 3 990,63 €

AE03_ Emballages en papier ou en carton F 1 250,00 €

AE05_ Livres non scolaires, documents imprimés et mises à jour F 1 159,53 €

AF04_ Produits pétroliers gazeux F 2 110,80 €

AG06_ Matières plastiques de base caoutchouc synthétique F 1 185,43 €

AH01_ Equipements médicaux et/ou paramédicaux F 1 77,92 €

AI01_ Pneumatiques pour véhicules F 4 4 973,80 €

BA01_ Quincaillerie, outillage, produits en plastique F 5 1 855,52 €

BA05_
Accessoires petits objets et produits en plastique d'usage 

courant
F 1 7,50 €

BA07_ Produits en métal F 3 707,76 €

BB01_ Produits de métallurgie et métaux non ferreux F 1 238,05 €

BC01_ Equipements audiovisuels (petit matériel) F 2 2 643,09 €

BD03_ Matériels optiques F 1 444,22 €

BD05_
Consommables pour matériels photographiques et 

cinématographique
F 2 483,00 €

MARCHES ADAPTES HORS UGAP ET HORS CAP'OISE PICARDIE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

Budget principal et budgets annexes

Commission Permanente du 29 mai 2017

ETAT arrêté au 20 avril 2017
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NBRE DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

BE03_
Accessoires et pièces détachées pour véhicules légers et 

utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T
F 5 1 306,65 €

BE06_
Accessoires et pièces détachées pour camions de PTAC > 

3,5 T
F 3 8 211,68 €

BE09_
Bennes conteneurs caravanes remorques (accessoires et 

pièces détachées compris)
F 2 670,48 €

BF02_ Mobilier de bureau et de direction F 1 137,50 €

BF03_ Mobilier médical et/ou paramédical F 5 6 748,40 €

BG02_ Coupes et trophées F 1 321,67 €

BI02_ Jeux et jouets (hors matériels de jeux extérieur) F 1 591,92 €

CA05_
Equipements et matériels de signalisation pour la sécurité 

routière
F 2 1 124,24 €

CC01_ Matériels et équipements électriques et d'éclairage F 1 2 750,00 €

CD01_ Electricité F 1 2 584,76 €

CE06_ Machines-outils F 1 637,33 €

CE11_ Location de petit matériel F 1 430,00 €

CE14_
Pièces détachées et accessoires pour matériels d'espaces 

verts
F 3 1 197,30 €

CE16_
Pièces détachées et accessoires pour les tracteurs, 

machines et équipements agricoles
F 1 12,30 €

CE18_
Pièces détachées et accessoires pour matériel de levage et 

de manutention
F 1 146,24 €

CG01_
Articles de droguerie et produits d'entretien à usage 

domestique
F 2 435,08 €

DA04_

Transports routiers collectifs occasionnels des personnes 

non handicapées  (y compris bagages, animaux et 

véhicules accompagnés) à caractère touristique et de loisir

S 4 1 731,46 €

DA05_

Transports routiers individuels des personnes non 

handicapées (y compris bagages, animaux et véhicules 

accompagnés)

S 4 1 873,71 €

DA09_ Agences de voyages et autres services touristiques S 3 12 136,47 €

DA10_ Transports routiers périscolaires S 1 3 011,00 €

DB05_ Transports routiers et urbains de marchandises S 3 1 265,32 €

DD08_ Location de fibre noire S 1 3 867,49 €

DG08_ Services bancaires S 1 2,47 €

DH09_ Services de banques de données S 2 10 746,91 €

DH14_51 Suivi de progiciel de gestion de boutique en ligne S 1 6 272,39 €

DI01_
Hébergements en hôtel pension demi-pension, auberges de 

jeunesse, refuges, camping ou autres 
S 1 81,36 €

EA01_ Gestion de personnel : recrutement conseil, organisation S 10 19 409,00 €

EA03_ Prestations de secrétariat et traduction S 1 467,50 €

EC01_ Agence et conseil en communciation S 3 220,00 €

EC02_ Autres publicités S 1 366,81 €

EC03_
Campagnes de communication pour manifestations 

culturelles et sportives
S 1 750,00 €

EC03_ 
Campagnes de communication pour manifestations 

culturelles et sportives
S 1 357,50 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NBRE DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

EC04_
Achat et gestion d'espaces publicitaires pour la 

communication institutionnelle
S 2 2 690,00 €

EC05_ Organisation de colloques et évènements (foires, salons) S 2 348,76 €

EC07_ Production éditoriale de magazine S 3 1 600,00 €

EC15_ Produits évènementiels S 2 1 712,00 €

EE05_
Enlèvement tri stockage déchets et traitement des déchets 

autres que ménagers ou nucléaires
S 6 6 796,60 €

EG16_
Prestations de services de médecine préventive à 

destination des agents du Département
S 99 14 369,18 €

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 -1 -750,00 €

EH03_

Services auxiliaires des activités de spectacle portant sur la 

réalisation et l'installation de décors, d'éclairages  et de 

sonorisation, sur la conception et la réalisation de 

costumes, sur la scénographie, sur la traduction des 

spectacles et sur la vente de billets 

S 1 270,00 €

EH05_
Services d'exploitation, de restauration et d'acquisition 

d'archives publiques ou historiques
S 4 915,00 €

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 1 745,50 €

EI04_
Formation professionnelle continue destinée aux  agents 

des collectivités publiques 
S 94 137 362,44 €

FB05_ Maintenance d'équipements mécaniques S 3 3 341,60 €

FB06_ Maintenance de machines d'usage général S 2 307,23 €

FB11_
Maintenance des machines de bureau (hors informatique), y 

compris photocopieur
S 3 2 095,22 €

FB25_
Maintenance des tracteurs, machines et équipements 

agricoles
S 1 145,00 €

FC02_ Prestations d'édition spécifiques S 1 3 956,00 €

FC04_ Travaux de façonnage de produits imprimés S 1 114,00 €

FC07_ Imprimés administratifs S 2 38,33 €

FE01_ Prestations connexes de l'ameublement S 1 325,00 €

FE02_ Autres services industriels S 2 50,00 €

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 1 -1 803,00 €

UFCOM17 Opérations de communication 2017 S 4 895,26 €

UFMAA17 Marché d'art et d'artisanat 2017 S 16 29 216,49 €

UFOISSPO UF "L'Oise c'est sport" S 4 8 530,00 €

UFVV17 Villes et villages fleuris 2017 S 1 1 000,00 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NBRE DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

AA01CAP Denrées alimentaires F 2 117,65 €

AA03CAP Boissons non alcoolisées F 6 2 188,88 €

AA07CAP Fournitures accessoires aux réceptions F 1 50,00 €

AD02CAP Vêtements de travail dont uniformes F 71 59 763,98 €

AD07CAP Articles textiles divers à usage unique F 1 315,14 €

AD09CAP
Equipements de protection individuelle et vêtements à 

haute visibilité
F 58 24 223,54 €

AD10CAP Chaussures de sécurité F 69 32 095,11 €

AE02CAP Papiers et cartons en l'état F 3 1 792,85 €

AF01CAP Carburants F 15 54 928,80 €

BA01CAP Quincaillerie, outillage, produits en plastique F 33 7 447,40 €

BC01CAP Equipements audiovisuels (petit matériel) F 1 143,09 €

BD01CAP Instruments de mesure F 1 800,00 €

BD04CAP
Matériel photographie et cinématographe professionnel et 

accessoires
F 1 121,14 €

BF02CAP Mobilier de bureau et de direction F 57 37 338,34 €

CA01CAP Matériaux et équipements pour la construction F 1 349,10 €

CA04CAP Produits composites pour revêtement routiers F 5 7 903,10 €

CA05CAP
Equipements et matériels de signalisation pour la sécurité 

routière
F 25 52 990,18 €

CC01CAP Matériels et équipements électriques et d'éclairage F 5 3 993,39 €

CE05CAP Matériel d'entretien d'espaces verts F 1 31,80 €

CF02CAP Micro-ordinateurs et portables F 3 455 188,50 €

CF05CAP Périphériques F 20 5 424,98 €

CF07CAP Consommables et autre fournitures F 7 15 704,39 €

CG01CAP
Articles de droguerie et produits d'entretien à usage 

domestique
F 12 5 467,02 €

CH01CAP Petites fournitures de bureau F 35 3 701,92 €

CH02CAP Fournitures matériels équipement bureau F 2 298,18 €

DD01CAP
Services de téléphonie filaire (abonnements et 

communications)
S 10 9 476,52 €

DH10CAP
Maintenance des gros ordinateurs serveurs et calculateurs 

spécialisés
S 1 6 922,53 €

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 14 9 052,59 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE PICARDIE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

Budget principal et budgets annexes

Commission Permanente du 29 mai 2017

ETAT arrêté au 20 avril 2017
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NBRE DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

AF02UG Huiles et lubrifiants F 1 4 409,93 €

BC01UG Equipements audiovisuels (petit matériel) F 9 11 188,20 €

CF05UG Périphériques F 1 611,88 €

CH01UG Petites fournitures de bureau F 7 85,41 €

DD07UG
Services de conseil en télécommunication et usage 

numérique
S 1 29 443,45 €

DH05UG Achat et développement de logiciels S 2 285,63 €

FB11UG
Maintenance des machines de bureau (hors informatique), y 

compris photocopieur
S 69 10 095,28 €

FC07UG Imprimés administratifs S 3 2 856,56 €

MARCHES ADAPTES UGAP 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

Budget principal et budgets annexes

Commission Permanente du 29 mai 2017

ETAT arrêté au 20 avril 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)

BG02_ Fourniture de coupes et trophées F
PICARDIE SPORTS LOISIRS 

DISTRIBUTION
18/04/2014 45 000,00 €

36 mois

+ 12 mois (avenant de 

prolongation notifié le 

14/04/17)

140200002

Avenant de prologation de la 

durée du marché de 12 mois 

notifié le 14/04/17 

BG02_ Fourniture de médailles F CADEAUX MEDAILLES CREATIONS 24/04/2014 10 000,00 € 36 mois 140200003
Marché arrivé à son terme et 

soldé pour 178 € HT

DH13_06

Acquisition, mise en œuvre et déploiement d'un 

système d'archivage électronique pour les 

archives déptales de l'Oise

S NAONED 22/03/2017 200 000,00 € 48 mois 17050A002

FB12_
Maintenance des alimentations sans interruption 

(onduleurs)
S SPIE IDFNORD OUEST 23/03/2017 86 000,00 € 48 mois 17050A003

EH04 Prestations de couverture MDO site de Beauvais S ADAPEI - CAT Ateliers du Thérain 17/03/2014 22 000,00 €

Jusqu'au 31/12/2014, 

avec reconduction tacite 

par année civile  dans la 

limite de 36 mois 

1415B0005
Marché arrivé à son terme, en 

attente du solde 

EH04
Prestations de couverture MDO site de Senlis 

(MDO)
S ESAT L'Envolée CHI Clermont 21/03/2014 18 000,00 €

Jusqu'au 31/12/2014, 

avec reconduction tacite 

par année civile  dans la 

limite de 36 mois 

1415B0006
Marché arrivé à son terme, en 

attente du solde 

EH04
Prestations de couverture MDO site de Senlis 

(MDO)
S ESAT L'Envolée CHI Clermont 31/03/2017 20 000,00 €

Jusqu'au 31/12/2017, 

avec reconduction tacite 

par année civile  dans la 

limite de 36 mois 

17040G001

EH04 Prestations de couverture MDO site de Beauvais S ESAT L'Envolée CHI Clermont 31/03/2017 15 000,00 €

Jusqu'au 31/12/2017, 

avec reconduction tacite 

par année civile  dans la 

limite de 36 mois 

1740G002

FC01

Maquettage, conception graphique, impression et 

livraison d'un ouvrage accompagnant l'exposition 

"Petites histoires de l'histoire" portant sur les 

entrées récentes, par voie extraordinaire, aux 

archives départementales de l'Oise

S

Groupement EDITIONS SNOECK SA, 

GBL Communications SA

EDITIONS SNOECK SA (mandataire)

11/08/2015 50 000,00 €  18 mois 15040F004

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour un montant de 

15.515,58 €

EH06-01 Restauration de peintures S Groupement Clairon-Labarthe 02/09/2016 25 872,00 € 6 mois 16040H001
Marché arrivé à son terme, en 

attente du solde 

EH06-01 Restauration de peintures S Groupement Trovisi 03/09/2016 11 570,00 € 6 mois 16040H002
Marché arrivé à son terme, en 

attente du solde 

MARCHES ADAPTES PLURIANNUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT arrêté au 20 avril 2017

Commission Permanente du 29 mai 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)

EH02 Contrat de cession pour 4 concerts S BRASS BAND DE L'OISE
courant 1er semestre 

2017
750,00 €  2 jours 1604000919

Régularisation CP d'avril du 

tableau hors ugap + 1 commande 

supplémentaire de 750

EH02 Contrat de cession pour 4 concerts S
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE LE 

CONCERT
14 et 28 mars 18 000,00 €  2 jours 1604000906

Marché arrivée à son terme, en 

attente du solde

MARCHES ADAPTES PONCTUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT arrêté au 20 avril 2017

Commission Permanente du 29 mai 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

21/03/2017 RD12 - BURY I T Sécurisation du carrefour avec la rue Voltaire - RD12 - 
Aménagement de carrefour Angy Bury SIGNAUX GIROD 10 331,11 € 17-101B-018

11/04/2017 RD12 - BURY I T Aménagement de carrefour ANGY BURY RD 12 SIGNAUX GIROD 11 775,20 € 17-101B-025

commission permanente du 29 MAI 2017

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 17 MARS 2017

ETAT ARRETE AU 18 AVRIL 2017

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

NATURE 
Fournitures / 

Services / 
Travaux 
(F/S/T)

OBJET TITULAIRE DU 
MARCHE

MONTANT HT                  
(et nouveau montant 

HT du marché en 
cas d'avenant)

OBSERVATIONS

MARS RESIDENCE D'AUTEUR Animation culturelle Médiathèque 
départementale S ACHAT BOISSON CAP OISE 33,00 €

MARS RESIDENCE D'AUTEUR Animation culturelle Médiathèque 
départementale S ACHAT GATEAUX CAP OISE 46,66 €

AVRIL CHASSES AU TRESOR Animation culturelle Médiathèque 
départementale S ACHAT BONBONS LA BOITE A 

BONBONS 645,40 € 1 cde de bonbons pour 4 
chasses

AVRIL CHASSES AU TRESOR Animation culturelle Médiathèque 
départementale S ACHAT BOISSON CAP OISE 37,35 €

AVRIL CHASSES AU TRESOR Animation culturelle Médiathèque 
départementale S ACHAT GATEAUX CAP OISE 81,96 €

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 1er JANVIER 2017

ETAT arrêté au 20 AVRIL 2017

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

Commission Permanente du 29 MAI 2017

66



1/1

DATE 
SIGNATURE OPERATION PROGRAMME

NATURE 
Fournitures / 

Services / Travaux
OBJET TITULAIRE DU 

MARCHE

MONTANT HT                  
(et nouveau montant 
HT du marché en cas 

d'avenant)

OBSERVATIONS

22/03/2017

Travaux de mise en valeur et 
aménagement muséographie du 1er 
étage du batiment renaissance  au 

musée départemental

Travaux de construction S Assurances DO - TRC - 
Avenant n° 1 MMA  - 11 303,56 €

(56 266,30 €)

27/03/2017
Travaux de désamiantage de la 
toiture des vestiaires du CRD de 

LASSIGNY
Etudes S Mission de coordination SPS EURONORMES 420,00 €

27/03/2017
Travaux de démolition de l'ancien 

poste d'aiguillage à LA RUE SAINT 
PIERRE

Etudes S Mission de coordination SPS EURONORMES 420,00 €

Commission Permanente du 29 mai 2017

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

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 22 MARS 2017

ETAT ARRETE AU 20 AVRIL 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

29/03/2017 Création d'un abri au collège 
Françoise Sagan à BORNEL Etudes S Mission de contrôleur technique BUREAU VERITAS 850,00 €

29/03/2017
Création d'un local à archives   
au collège Françoise Sagan à 

BORNEL 
Etudes S Mission de contrôleur technique BUREAU VERITAS 700,00 €

29/03/2017
Ouverture d'une cloison au CDI  
au collège Françoise Sagan à 

BORNEL
Etudes S Mission de contrôleur technique BUREAU VERITAS 700,00 €

05/04/2017

Installation d'une structure 
modulaire au collège Phileas 
Lebesgue à MARSEILLE EN 

BEAUVAISIS

Etudes S Mission de contrôleur technique BUREAU VERITAS 1 385,00 €

Commission Permanente du 29 mai 2017

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

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 23 MARS 2017

ETAT ARRETE AU 20 AVRIL 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 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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

VU la délibération 207 du 15 décembre 2016,

VU les dispositions de l'article 1-1 alinéas 1.1 et 3 de l’annexe à la délibération  101 du  2 avril 2015 modifiée par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° II-01 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITE - RESEAU ROUTIER

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170529-55795-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017
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I – SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

- d'autoriser le Président à signer les marchés détaillés en annexe attribués par la commission d’appel d’offres lors
de sa réunion du 23 mai 2017.

II - CESSIONS DE MATERIAUX ISSUS DES ACTIVITES DE L'EXPLOITATION DES RESEAUX

-  d’autoriser le Président à signer les contrats de vente relatifs aux divers matériaux ramassés ou produits par les
agents du Département sur le domaine public départemental détaillés ci-après et qui seront cédés aux plus offrants au
terme d’une consultation avec publicité et dont il sera rendu compte lors d’une prochaine commission permanente
étant précisé qu’il s’agit :

* de ferraille en mélange pour un poids évalué à 70 tonnes qui fera l’objet d’un lot ;

* d’aluminium pour environ 16 tonnes, qui fera l’objet d’un lot ;

* de bois en vrac pour un volume évalué à 550 m3 qui fera l’objet de 55 lots de 10 m3 chacun ;

* de grumes de diverses tailles pour un volume évalué à 123 m3 qui fera l’objet d’un lot ;

* de plastique en mélange pour un volume évalué à 108 m3 qui fera l’objet d’un lot ;

-  de préciser que  ces  ventes  sont  réservées  aux  professionnels  exception  faite  du  bois,  dont  les  ventes  sont
également ouvertes aux particuliers pour une utilisation comme bois de chauffage.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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COMMUNICATION AUX MEMBRES 
DE LA COMMISSION PERMANENTE

CONSECUTIVE AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

LIBELLE DU MARCHE MONTANT HT ATTRIBUTAIRE

Lot n° 1 - Travaux relatifs à l'installation de 
signalisations verticales permanentes en produits 

métalliques :
Secteur Ouest : UTD nord-ouest et sud-ouest

Sans montant minimum et sans montant 
maximum sur la durée totale du marché 

(48 mois) 
Montant estimé :

880.000 HT

Groupement SIGNAUX GIROD NORD 
DE FRANCE / SIGNAUX GIROD

80136 RIVERY

Lot n° 2 - Travaux relatifs à l'installation de 
signalisations verticales permanentes en produits 

métalliques :
Secteur Est : UTD centre, nord-est et sud-est

Sans montant minimum et sans montant 
maximum sur la durée totale du marché 

(48 mois) 
Montant estimé :

1.320.000 HT

Groupement SIGNAUX GIROD NORD 
DE FRANCE / SIGNAUX GIROD

80136 RIVERY

DIRECTION GENERALE ADJOINTE AMENAGEMENT ET MOBILITE

ANNEXE - N° II-01

REUNIE LE 23 MAI 2017

Travaux relatifs à l'installation de signalisations verticales permanentes en produits métalliques
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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

VU la délibération 207 du 15 décembre 2016,

VU les décisions II-04 des 30 janvier et 27 février, II-05 du 27 mars et II-02 du 27 avril 2017,

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° II-02 du Président du conseil départemental et son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170529-55884-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017
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I - DEVIATION DE MOGNEVILLE - RD 62 (CANTONS DE CLERMONT ET NOGENT-SUR-OISE)

-  d’approuver  suivant l’annexe,  les  conditions  d’acquisition  d’une  parcelle  d’une  emprise  de  1.430  m² située  à
LAIGNEVILLE, au prix global maximum arrondi de  1.000 € (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 juillet 2016 à 0,53 €/m² pour celles en
nature de taillis.

II – LIAISON RIBECOURT – NOYON - RD 1032 (CANTON DE THOUROTTE)

-  d’approuver  suivant l’annexe  précitée, les  conditions  d’acquisition  de  parcelles  d’une  emprise  totale  de
21.675 m² situées à PIMPREZ, au prix global maximum arrondi de 40.000 € ;

- de préciser que France Domaine a estimé la valeur de ces parcelles le 13 juin 2016 à 0,74 €/m².

III  –  RD  93  –  RENFORCEMENT  ET  CALIBRAGE  ENTRE  FROCOURT  ET  BERNEUIL-EN-BRAY  HORS
TRAVERSÉE DU HAMEAU DES VIVROTS (CANTON DE BEAUVAIS 2 (SUD))

-  d’approuver  suivant l’annexe  précitée, les conditions d’acquisition de parcelles d’une emprise totale de 378 m²
situées à BERNEUIL-EN-BRAY, au prix global maximum arrondi de 700 € (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 0,77 €/m².

IV  –  RD 938  –  AMÉNAGEMENT  D’UN TOURNE-A-GAUCHE SUR LA COMMUNE DE  NOURARD-LE-FRANC
(CANTON DE SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE)

-  d’approuver  suivant l’annexe  précitée, les conditions d’acquisition de parcelles d’une emprise totale de 759 m²
situées  à  NOURARD-LE-FRANC,  au  prix  global  maximum arrondi  de  1.300  € (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 0,77 €/m².

V – RD 127 – RENFORCEMENT ET CALIBRAGE ENTRE FITZ-JAMES ET ERQUERY (CANTON DE CLERMONT)

-  d’approuver  suivant l’annexe  précitée, les conditions d’acquisition de parcelles d’une emprise totale de 412 m²
situées à FITZ-JAMES, au prix global maximum arrondi de 350 € (intérêts de prise de possession anticipée compris)
en fonction de la contenance définitive qui sera arrêtée par le document d’arpentage à venir ;
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- 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.

-  de  préciser que  l’incidence  financière  de  la  présente  décision  sera  prélevée  sur  l’action  03-01-01  –  liaisons
nouvelles, déviation et doublement et l’action 03-01-04 – Rénovations des chaussées et équipements de la route

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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ANNEXE  - N°II-02

COMMISSION PERMANENTE DU 29 MAI 2017

I - Déviation de MOGNEVILLE - R.D. 62 (cantons de CLERMONT et NOGENT-SUR-OISE)  

Commune Propriétaire Prix au m² Total Exploitant Éviction Total

62 LAIGNEVILLE B 473 Consorts CUCIZ 0,53 € 757,90 € 151,58 € 909,48 € 909,48 €

TOTAL 909,48 € 909,48 €

total arrondi : 1.000,00 €

II - Liaison RIBECOURT - NOYON - R.D. 1032 (canton de THOUROTTE)  

Commune Propriétaire Prix au m² Total Exploitant Éviction Total

1032 PIMPREZ ZE 66p - 67 M. BOLLART 0,74 € M. BOLLART

TOTAL

total arrondi : 40.000,00 €

Voie               
           

Références 
cadastrales

Emprise en m²
Indemnité 
principale

Indemnité de 
remploi

Emprise en 
m²

Majoration 
Art.17 et/ou 15

Total de 
l'acquisition

1 430

1 430

Voie               
           

Références 
cadastrales

Emprise en m²
Indemnité 
principale

Indemnité de 
remploi

Emprise en 
m²

Majoration 
Art.17 et/ou 15

Total de 
l'acquisition

21 675 16 039,50 € 2 603,95 € 18 643,45 € 21 675 17 359,50 € 2 975,11 € 20 334,61 € 38 978,06 €

21 675 18 643,45 € 20 334,61 € 38 978,06 €
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 III - R.D. 93 - Renforcement et calibrage entre FROCOURT, Les Vivrots et BERNEUIL-EN-BRAY (canton de BEAUVAIS 2 (SUD))

Voie                          Commune Références cadastrales Propriétaire Prix au m² Total Exploitant Éviction Total

93

B 271 p 130 0,77 € 100,10 € 100,10 € 130  112,52 € 112,52 € 212,62 €

ZC 124 p 120 0,77 € 92,40 € 166,32 € 120  103,86 € 186,95 € 353,27 €

ZC 125 p 96 73,92 € 96  83,09 € 

ZC 126 p 32 0,77 € 24,64 € 24,64 € 32  27,70 € 27,70 € 52,34 €

TOTAL 378 378 618,23 €
total arrondi : 700,00 €

 IV - R.D. 938 - Aménagement d'un tourne-à-gauche sur la commune de NOURARD-LE-FRANC (canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE)

Voie                          Commune Références cadastrales Propriétaire Prix au m² Total Exploitant Éviction Total

938 ZD 1 p 759 0,77 € 584,43 € 584,43 € 759  590,50 € 590,50 €

TOTAL 759 759
total arrondi : 1.300,00 €

 V - R.D. 127 - Renforcement et calibrage entre FITZ-JAMES et ERQUERY (canton de CLERMONT)

Voie                          Commune Références cadastrales Propriétaire Prix au m² Total Exploitant Éviction Total

127

FITZ-JAMES ZD 28 p 212 0,70 € 148,40 € 148,40 € 148,40 €

ZD 29 p Mme THIRY 200 0,70 € 140,00 € 140,00 € 140,00 €

TOTAL 412 288,40 €

total arrondi : 350,00 €

Emprise en 
m²

Indemnité 
principale

Emprise en 
m²

Total de 
l'acquisition

BERNEUIL-EN-
BRAY

Mme Simonne 
VAN HAMME

EARL 
VANHOOREN 

EARL SAINT 
CHRISTOPHE

EARL SAINT 
CHRISTOPHE

M. et Mme 
Michel 

DELAHOCHE

Emprise en 
m²

Indemnité 
principale

Emprise en 
m²

Total de 
l'acquisition

NOURARD-LE-
FRANC

Indiv. 
POILLEUX

M. POILLEUX 
Benjamin

1 174,93 €

1 174,93 €

Emprise en 
m²

Indemnité 
principale

Emprise en 
m²

Total de 
l'acquisition

Mme 
DECAGNY

76



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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

VU l’article L.1111-8 du code général des collectivités territoriales,

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe),

VU les délibérations 203 du 18 décembre 2008 et 207 du 15 décembre 2016,

VU les décisions II-03 du 13 juillet 2015 et II-05 du 12 décembre 2016,

VU les dispositions de article 1-1 alinéas 1.7,  3 et  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° II-03 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - TRANSPORTS

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170529-55931-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017
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I – AVENANT A LA CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE AUX COMMUNES ET GROUPEMENTS
DE COMMUNES

- d’autoriser le Président à signer avec les communes de CHELLES, NERY, SERIFONTAINE, VAUCIENNES et le
syndicat intercommunal de LALANDE-EN-SON, un avenant prolongeant d’un an les conventions de délégation de
compétence pour l’organisation d’un service de transport scolaire des élèves des écoles maternelles et primaires étant
précisé que celles-ci seront reconductibles tacitement annuellement sur la base du modèle joint en annexe 1 ;

- de maintenir les conditions de financement identiques à l’annexe scolaire 2016 – 2017 reprises en annexe 2 ;

- de préciser que ces conventions seront automatiquement transférées à la Région au 1er septembre 2017.

II  -  CONVENTION AVEC L’ACSO, FIXANT LES CONDITIONS D’ORGANISATION ET DE FINANCEMENT DES
SERVICES DE TRANSPORTS REGULIERS ET A LA DEMANDE

- d’approuver, les termes joints en  annexe 3 de la convention à intervenir avec la communauté d’agglomération  
« Agglomération Creil Sud Oise » (ACSO), issue de la fusion de la Communauté de l’agglomération Creilloise et de la
Communauté de communes Pierre Sud Oise, visant d’une part, à assurer une continuité de service public et d’autre
part, à renouveler les dispositions contractuelles en faveur d’un fonctionnement optimisé et cohérent des différents
réseaux de transport collectif, pour une période d’un an à compter du 1er septembre 2017, reconductible tacitement par
période d’un an dans la limite d’une seule reconduction ;

- d’autoriser, le Président à la signer ;

- de préciser que cette convention sera automatiquement transféré à la Région au 1er septembre 2017,

III - CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE AVEC LA COMMUNE DE CREVECOEUR-LE-GRAND 

- d’autoriser le Président à signer avec la commune de CREVECOEUR-LE-GRAND la convention de délégation de
compétence jointe en annexe 4 pour l’organisation d’un service de transport régulier d’élèves ne répondant pas aux
critères  de  gratuité  et  n’ouvrant  pas  droit  à  une  participation  financière  du  Département  (distance  domicile  –
établissement inférieure à 3 km) pour une durée d’un an ou à compter du 1er septembre 2017 reconductible tacitement
par période d’un an ;

- de préciser que cette convention sera automatiquement transférée à le Région au 1er septembre 2017.

IV – CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE – AVENANTS ADAPTATIONS DE SERVICE

- d’autoriser, en application des articles 24-1, 24-2 et 39 des conventions de Délégation de Service Public (DSP)
portant sur l’exploitation des lignes interurbaines de transport de voyageurs, y compris le transport des scolaires, le
Président à signer les avenants n° 19 et 17, joints en annexes 5 et 6, à intervenir avec respectivement ATRIOM du
BEAUVAISIS  (lot 1 – secteur Ouest) et ATRIOM du COMPIEGNOIS (lot 3 – secteur Nord-Est), visant à modifier les
composantes du plan d’affaires conventionnel pour tenir compte des adaptations de services mises en place dès la fin
de l’année 2016 ;

- de préciser que :

* les impacts financiers sont estimés pour ATRIOM du BEAUVAISIS à + 13.012 € HT/an (valeur 2009) et pour ATRIOM
du COMPIEGNOIS à + 14.145 € HT/an (valeur 2009), étant précisé que l’annexe 17 de chacune des DSP est modifiée
en conséquence ;

*  la dépense globale sera largement compensée par des économies générées par ailleurs sur l’organisation des
transports scolaires hors délégation de service public ;
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V – CONVENTION POUR LA PRISE EN CHARGE FINANCIERE DES ELEVES DE L’OISE UTILISANT UN AUTRE
RESEAU QUE LE RESEAU INTERURBAIN DEPARTEMENTAL

- d’agréer les termes joints en annexe 7 du modèle de convention fixant les modalités financières de participation du
Département en faveur des élèves de l’Oise empruntant un autre réseau que celui du Département visant à définir les
conditions de délivrance des abonnements scolaires aux élèves concernés ;

- d’autoriser le Président à signer les conventions correspondantes à intervenir avec les exploitants repris en annexe
8 à compter du 1er septembre 2017 reconductible tacitement par période d’un an.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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ANNEXE 1 – N°II-03

AVENANT N° UN
A LA CONVENTION RELATIVE A L'ORGANISATION 

               DES TRANSPORTS SCOLAIRES

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision II-03 du 29 mai 2017, ci-après désigné «  le Département »,

D’UNE PART,

ET

LA COMMUNE DE XXX /  LE SYNDICAT XXX,  représenté(e)  par  Prénom NOM, son(sa)  maire/président(e)  ,
dûment habilité aux fins des présentes par décision délibération du conseil municipal/comité syndical de XXXXXX
en date du jj mois aaaa , ci-après désigné(e) « l’autorité organisatrice de la mobilité »,  

D’AUTRE PART, 

VU le code des transports, notamment son article L. 3111-9, modifié par la loi 2015-991 du 7 août 2015.

VU la décision II – 05 du 12 décembre 2016

VU la convention en date du XXX

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant a pour objet de prolonger la durée de la convention en date du XXX susvisée.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS MODIFICATIVES

Article 4 – Durée, les termes :

La présente convention est passée pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2016.

Sont remplacés par :

La présente  convention  est  passée pour  une durée d’un an à compter  du 1er septembre  2016,  reconductible
tacitement par période d’un an.

Sa résiliation pourra toutefois être prononcée à l’initiative de l’une ou de l’autre partie avec un préavis d’un mois,
sous forme de pli recommandé avec accusé de réception.

1/2
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ARTICLE 3 – DISPOSITIONS GENERALES

Les dispositions de la convention qui ne sont pas modifiées par le présent avenant demeurent en vigueur. En cas
de contradiction, les termes du présent avenant l’emportent sur les termes du contrat initial.

Fait à BEAUVAIS, le…
(En deux exemplaires)

Pour le Département Pour la commune/le syndicat

Edouard COURTIAL Prénom NOM
Ancien Ministre Maire/Président
Député de l’Oise

Président du conseil départemental

2/2
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ANNEXE  2 -N°II-03

SERVICES de TRANSPORTS SCOLAIRES
EXPLOITES PAR DES COMMUNES OU UN GROUPEMENT DE COMMUNES

A L'AIDE DE VEHICULES COMMUNAUX  
DANS LE CADRE DE CONVENTIONS DE DELEGATIONS DE COMPETENCES

COMMISSION PERMANENTE DU 29 MAI 2017

TITULAIRE du SERVICE CANTON

TARIF TARIF 
CAPACITES des ETABLISSEMENT appliqué en proposé en Observations

VEHICULES DESSERVI 2016-2017 2017-2018

Commune de CHELLES COMPIEGNE 2 (SUD) 20 places EP de CHELLES 1,29 € 1,29 €

Commune de NERY CREPY-EN-VALOIS 32 places EP de NERY et VAUCELLES 1,01 € 1,01 €

Commune de SERIFONTAINE BEAUVAIS 2 (SUD) 55 places EP de SERIFONTAINE 1,01 € 1,01 €

Commune de VAUCIENNES CREPY-EN-VALOIS 9 places EP de VAUCIENNES 0,74 € 0,74 €

BEAUVAIS 2 (SUD) 30 places EP de LALANDE-EN-SON et  1,01 € 1,01 €
PUISEUX-EN-BRAY

Syndicat Intercommunal de 
LALANDE-EN-SON
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ANNEXE 3 – N°II-03

CONVENTION 
ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « AGGLOMERATION CREIL SUD OISE » (ACSO) 

ET LE DEPARTEMENT DE L’OISE SUR DELEGATION DE LA REGION HAUTS-DE-FRANCE, 

FIXANT LES CONDITIONS D’ORGANISATION ET DE FINANCEMENT 
DES SERVICES DE TRANSPORTS REGULIERS 

ENTRE 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION « AGGLOMERATION CREIL SUD OISE » (ACSO)  représentée par
Jean-Claude  VILLEMAIN,   son  président,  dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  délibération  du  conseil
communautaire en date du                               ;

d’une part,

ET

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, agissant sur délégation de compétence de la région Hauts-de-France représenté
par le président du conseil départemental, Edouard COURTIAL, dûment habilité aux fins des présentes par  la
décision II-03 du 29 mai 2017, ci-après désigné « le département », 

d’autre part,

VU le code des transports ;

VU la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 08 décembre 2016 portant  création de la Communauté d’agglomération dénommée
« Agglomération Creil  Sud Oise » issue de la fusion de la Communauté de l’agglomération Creilloise et de la
Communauté de communes Pierre Sud Oise ;

VU la  convention  en  date  du  02/03/2017  de  délégation  de  compétence  pour  l’organisation  des  transports
interurbains dans l’Oise entre la Région Hauts-de-France et le département de l’Oise ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Que la communauté d’agglomération « AGGLOMERATION CREIL SUD OISE » (ACSO) est autorité organisatrice
de la mobilité durable (AOMD) à l’intérieur de son ressort territorial (RT).

Qu’en  application  de  la  loi  d’orientation  des  transports  intérieurs  dite  LOTI  du  30  décembre  1982  (décret
d’application  85-891  du  16  août  1985),  le  département  de  l’Oise  a  assuré  la  responsabilité  des  transports
interurbains de voyageurs, y compris l’organisation et le fonctionnement des transports scolaires, ainsi que les
transports à la demande hors des ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité durable.

1/5
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Cette gouvernance des transports  interurbains lui  a permis d’organiser  et  de financer des services à vocation
principale scolaire et notamment le transport des élèves domiciliés sur le territoire des deux ressorts territoriaux
des autorités organisatrices CAC et CCPSO, désormais fusionnées. L’ensemble des services ont été organisés
dans le cadre d’une délégation de service public portant sur 3 lots géographiques, dont l’un recouvre les ressorts
territoriaux précités. 

Qu‘à compter du 1er janvier 2017, puis du 1er septembre 2017, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République(NOTRe), confie aux régions l’organisation des transports interurbains puis
scolaires.

Que  par  convention,  le  département  a  accepté  la  délégation  accordée  par  la  région  Hauts-de-France  pour
l’organisation des transports interubains et à la demande sur la période allant du 1er janvier 2017 au 31 août 2017.

Que par délibération 207 du 15 décembre 2016 du Conseil départemental de l’Oise la convention visant à fixer les
modalités d’organisation et de financement des lignes régulières et à la demande desservant les territoires des
deux ressorts territoriaux de la CAC et de la CCPSO, correspondant désormais au territoire de compétence de
l’ACSO, a été renouvelée jusqu’au 31 août 2017.

Que  la  nouvelle  AOMD  dénommée  « ACSO »  souhaite  maintenir  un  réseau  interconnecté  avec  le  réseau
interurbain en autorisant le département, sur délégation de la région, à transporter des habitants de son ressort
territorial sur les lignes régulières interurbaines (y compris scolaire).

Que dans un souci de continuité de service et d’optimisation des moyens mis à disposition pour l’exécution de ces
services, le département souhaite obtenir l’autorisation de l’ACSO de maintenir les-dits services dans son RT.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – RAPPEL DU CONTEXTE À LA DATE DE SIGNATURE DE LA PRÉSENTE  CONVENTION 

1-1   La communauté d’agglomération « ACSO »

L’ACSO est autorité organisatrice de la mobilité durable à l’intérieur de son ressort territorial.

1-2 Le département

Par convention en date du 02/03/2017, le département a accepté la délégation accordée par la région Hauts-de-
France pour l’organisation des transports interubains et à la demande sur la période allant du 1er janvier 2017 au 31
août 2017.
L’ensemble des services y compris scolaires sont  organisés dans le cadre d’une délégation de service public
portant sur 3 lots géographiques dont l’un est confié à la société KEOLIS RESEAU DEPARTEMENTAL SUD OISE,
et recouvre en totalité le ressort territorial de l’ACSO.

L’ACSO autorise le département,  sur délégation de la région,  à transporter  des habitants  en provenance et  à
destination de son ressort territorial sur les lignes régulières interurbaines (y compris scolaire) mises en place.

1-3 Lignes gérées par le département,

Il s’agit des lignes existantes à la date de signature de la présente convention (voir annexe 1).

ARTICLE 2 - OBJET

La présente convention, détermine les modalités d’organisation et de financement des lignes de transport réguliers
et à la demande desservant le territoire des deux signataires de la présente convention.
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Elle détermine, plus largement, les conditions de coopération entre l’autorité organisatrice à la mobilité signataire et
le département, d’une part, dans un souci de continuité de services et d’autre part, en vue d’un fonctionnement
optimisé et cohérent des différents réseaux de transports collectifs placés sous leur responsabilité.

ARTICLE 3 – PRINCIPE DE COOPERATION

La politique de coopération repose sur les deux principes suivants :

3-1  Cohérence des réseaux

Les parties s’engagent à rechercher une cohérence entre les réseaux et les différentes politiques de transport. Les
parties adoptent en outre le principe de non-concurrence entre leurs réseaux de transport respectifs concernant
l’ensemble des lignes évoquées dans la présente convention.

Dans le cadre des évolutions des réseaux,  elles s’engagent  à rechercher de façon conjointe  et  concertée les
solutions les mieux adaptées.

3-2  Autonomie de gestion

Chaque organisateur conduit librement sa propre politique de transport sur le RT sur lequel il est compétent, dans
le respect des dispositions communes visées par la présente convention. Cette autonomie couvre en particulier :

  la détermination de la consistance des services ;

 le  choix  du  mode  d’exploitation  (lignes  régulières  ordinaires,  services  spécifiques  scolaires,  desserte  à  la
demande, etc…) ;

  le régime économique et contractuel.

Cependant, quand un service assuré par une collectivité s’applique sur le périmètre de compétence d’une autre
collectivité,  une  concertation  préalable  doit  avoir  lieu  entre  les  collectivités  concernées  sur  toute  modification
proposée.

Autant que de besoin des réunions peuvent être organisées à l’initiative de la plus diligente des parties afin de
dresser le bilan des conditions de la coopération passée, d’harmoniser les projets en cours et de régler toutes
questions en suspens non prises en compte par la présente convention.

ARTICLE 4 - DUREE

La présente convention est passée pour une période d’un an à compter du 1er septembre 2017, reconductible
tacitement par période d’un an dans la limite d’une seule reconduction.

Sa résiliation peut toutefois être prononcée à l’initiative de l’une ou de l’autre partie avec un préavis de six mois
sous forme de pli recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 5 – SIGNALETIQUE

Afin de limiter l’implantation de panneaux indicateurs d’arrêts, l’ACSO et le Département sont autorisés à apposer
leur logo ainsi que les tableaux d’horaires des lignes concernées sur les panneaux existants situés aux arrêts dans
le RT de l’ACSO.
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ARTICLE 6  : POLITIQUE TARIFAIRE ET COMPENSATION

Il n’est pas prévu de compensation financière entre l’ACSO et le département, sur délégation de la région.

ARTICLE 7  : RESPONSABILITES DES PARTIES

Chacune des parties au contrat s’engage à contracter une assurance responsabilité pour les dommages causés
aux tiers et aux usagers imputables à l’exécution des services ou inhérents à l’organisation du transport public
routier de voyageurs.

Les services doivent être exécutés dans le respect de la règlementation en vigueur.

ARTICLE 8 : EVOLUTION DES RESEAUX DEPARTEMENTAUX  ET COMMUNAUTAIRES

Les parties signataires s’engagent à tout mettre en œuvre pour conserver des réseaux de transports collectifs
cohérents et transparents pour l’usager (informations disponibles sur oise-mobilite.fr).

Les deux parties conviennent de l’intérêt d’une cohérence de moyens et de fonctionnement (notamment en terme
de niveau d’offres, de qualité, d’informations voyageurs et de tarifs) à réaliser entre les deux réseaux respectifs.

En effet, dans un souci de cohérence sur le territoire et de lisibilité, et conformément à l’article 3.1, elles s’engagent
à se concerter mutuellement sur toute évolution ou restructuration majeure de leur réseau.

Le cas échéant, les parties pourront revoir les principes d’organisation des services de transport, un avenant à la 
présente convention pourra alors être conclu entre les parties.

ARTICLE 9  : LITIGES

Les parties conviennent de rechercher une solution amiable à tout  différend pouvant  s’élever entre elles pour
l’application ou l’interprétation de la présente convention. A défaut d’accord amiable, le litige est porté devant le
tribunal administratif d’AMIENS.

ANNEXE 1 : détails des lignes interurbaines desservant le ressort territorial de l’ACSO

Fait à BEAUVAIS, le    
(en trois exemplaires)

Pour la communauté d’agglomération 
Creil Sud Oise

Pour le Département

Edouard COURTIAL
Président Ancien Ministre

Député de l’Oise
Président du conseil départemental
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ANNEXE 1 – détails des lignes interurbaines desservant le ressort territorial de l’ACSO
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LIGNES
COURSES REALISEES ENTIEREMENT SUR 

LES COMMUNES DE L'ACSO

COURSES REALISEES PARTIELLEMENT SUR LES 

COMMUNES DE L'ACSO
COMMUNES DESSERVIES TYPE

1
22440, 22441, 22442, 22443, 22444, 23090, 

22450, 22451, 22452, 22453, 22454
Creil Scolaire

1
22445, 22446, 22447, 22448, 22449, 22455, 

22456, 22457, 22458, 22459
Creil Non Scolaire

2
22507, 22508, 22509, 22513, 23042, 23076, 

22511, 22512
Creil Scolaire

2 22923, 22924, 23043, 22925, 22926 Creil Non Scolaire

4

20898, 20899, 20900, 22318, 22320, 

22322, 20957, 20958, 20936, 22331, 

22332, 22385, 20946, 20947, 22328, 

20954, 20903, 20901, 20904, 20944, 

20923, 20907, 20943, 20906, 20924, 

20895, 20918, 22384, 20919, 20921, 

20922, 22860, 22861, 22317

20894, 22064, 20910, 20911, 20915, 20916, 

20917, 20912, 20913, 20914, 22314, 22315, 

22316, 22319, 22321, 22323, 22324, 22325, 

20925, 20926, 20928, 20932, 20937, 22302, 

20940, 22405, 20929, 20948, 22303, 20931, 

22326, 22327, 22330, 22134, 22135, 22334, 

22335, 22336, 22337, 22338, 20927, 20951, 

20952, 20955, 20956, 20959, 20905, 20896, 

20935, 20897, 20934, 22862

Creil, Saint-Maximin Scolaire

4
22294, 22296, 22298, 22866, 22868, 

22870, 22307, 22308, 22879, 22880

22225, 22291, 22292, 22293, 22295, 22297, 

22299, 22300, 22301, 22863, 22864, 22865, 

22867, 22869, 22871, 22872, 22873, 22304, 

22305, 22232, 22233, 22306, 21762, 22136, 

22309, 22310, 22311, 22312, 20930, 22313, 

22874, 22875, 22876, 22877, 22878, 22881, 

22882, 22883, 22884, 22885, 22886, 22887

Creil, Saint-Maximin Non Scolaire

7

20971, 20980, 20984, 20981, 21001, 

21006, 22177, 21012, 21767, 31006, 

22177, 21012, 21007

20960, 20983, 20965, 20969, 20972, 20973, 

20974, 20975, 20977, 22069, 20962, 20967, 

20970, 20986, 21015, 21017, 21018, 20990, 

21002, 21005, 21013, 20999, 21017, 22286, 

21664, 20989, 22383, 21019, 21007, 20997, 

20989, 21019, 20997

Creil, Saint-Maximin Scolaire

7

20960, 20983, 22176, 20965, 20969, 20972, 

20973, 20974, 20975, 20976, 20962, 20967, 

21015, 21017, 21018, 20990, 21002, 21005, 

21026, 21013, 21017

Creil, Saint-Maximin Non Scolaire

8 22546, 23047, 23104, 22547 Creil Scolaire

8 22927, 22928 Creil Non Scolaire

12

20109, 20110, 20111, 20127, 20112, 20128, 

20113, 20114, 20115, 20116, 20117, 20133, 

21718, 20119, 22980, 20981, 22982, 22983, 

22221, 20135, 20142, 20140, 20143, 20144, 

20145, 20146, 20147, 20148, 20149, 20150, 

20151, 20152, 20153, 22223, 22984, 22985

Creil, Nogent-Sur-Oise Scolaire

12

22930, 22931, 22932, 22933, 22934, 22935, 

22936, 22937, 22938, 22939, 22940, 22941, 

22942, 22943, 22944, 22945, 22946, 22947, 

22948, 22949, 22950, 22951, 22952, 22953, 

22954, 22955, 22956, 22957, 22958, 22959, 

22960, 22961, 22962, 22963, 22964, 22965, 

22966, 22967, 22968, 22969, 22970, 22971, 

22972, 22973

Creil, Nogent-Sur-Oise Non Scolaire

61 20417, 20420, 20394

21701, 20415, 20418, 22072, 20421, 21702, 

22024, 22254, 21702, 20391, 20405, 20388, 

20407, 20398, 20389, 20390, 20387, 20396, 

20393, 20405, 20391, 20395, 20398, 22339, 

22340, 20401

Cramoisy, Thiverny, Montataire, Nogent-

Sur-Oise, Saint-Maximin, Creil
Scolaire

61 20419, 21702, 22042
Cramoisy, Thiverny, Montataire, Nogent-

Sur-Oise, Saint-Maximin, Creil
Non Scolaire

122
22810, 22809, 22815, 22818, 22819, 22824, 

22821, 22827, 22829, 22830, 22832, 22833
Creil, Nogent-Sur-Oise Scolaire

202 22521, 22523, 22525, 22526, 22527 Villers-Saint-Paul Scolaire

3ACOM

22892, 22893, 22894, 22895, 22896, 22897, 

22898, 22899, 22900, 23111, 22901, 22902, 

22903, 22904, 23112, 22906, 22908, 22909, 

22911, 22912, 22913, 22914

Creil Scolaire

3ACOM

22892, 22893, 22894, 22896, 22897, 22898, 

22899, 22900, 23111, 22901, 22902, 22903, 

22907, 22908, 22910, 22911, 22912, 22913, 22914

Creil Non Scolaire

3BSCO 20422, 20427, 20430, 20426, 23063, 22888 Creil Scolaire

5A

20470, 20476, 20479, 20489, 20508, 20509, 

20484, 20497, 20503, 20519, 20481, 20483, 

20482, 20485, 22008, 22390, 20494, 20499, 

20498, 20505, 20507, 20520, 20490, 20491, 

22010, 22009

Saint-Leu-d'Esserent Scolaire

5A 21904, 22047, 21904, 22048, 21907, 22048 Saint-Leu-d'Esserent Non Scolaire

5B
21834, 20648, 22376, 21838, 20654, 21836, 

20657, 20656, 20652, 21838, 20654, 22344, 21837
Saint-Leu-d'Esserent, Thiverny Scolaire

C13 22782, 22790, 22794, 22803 Rousseloy Scolaire

C14 22709, 20710, 20711, 23046, 22712 Nogent-Sur-Oise, Montataire Scolaire

C4 23077, 22658, 22660, 22666, 22671 Rousseloy Scolaire

C5 22677, 22678, 22679, 22680, 22681
Saint-Vaast-Lès-Mello, Cramoisy, 

Montataire
Scolaire

MARCHE CREIL 20004, 20006, 20005, 20001, 20003, 20002 Saint-Leu-d'Esserent, Saint-Maximin Scolaire

MARCHE CREIL 20004, 20006, 20005, 20001, 20003, 20002 Saint-Leu-d'Esserent, Saint-Maximin Non Scolaire

COURSES REALISEES PARTIELLEMENT OU ENTIEREMENT SUR LES COMMUNES DE L'ACSO - LOT2

Annexe à la convention Annexe 3
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ANNEXE 4 – N° II-03

CONVENTION
RELATIVE A L'ORGANISATION DES TRANSPORTS SCOLAIRES

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision II-03 du 29 mai 2017, ci-après désigné «  le Département »,

D’UNE PART,

ET

LA COMMUNE DE CREVECOEUR-LE-GRAND, représentée par son maire, André COET, dûment habilité aux
fins  des  présentes  par  délibération  n°  XXXXXXXXXX du conseil  municipal  en  date  du  XXXXXXX,   ci-après
désigné « l’organisateur », 

D’AUTRE PART,

VU le code des transports en particulier son article L. 3111-9, 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Qu’en  application  de  la  loi  d’orientation  des  transports  intérieurs  dite  LOTI  du  30  décembre  1982  (décret
d’application  85-891  du  16  août  1985),  le  département  de  l’Oise  a  assuré  la  responsabilité  des  transports
interurbains de voyageurs, y compris l’organisation et le fonctionnement des transports scolaires.

Que cette gouvernance des transports interurbains lui a permis de déléguer aux communes qui en avaient  le
souhait l’organisation des services à vocation principale scolaire et notamment le transport des élèves domiciliés
sur le territoire de la commune de CREVECOEUR LE GRAND, scolarisés en secteur primaire et secondaire à
CREVECOEUR LE GRAND. 

Que ce service  ne répond pas  aux critères  de  gratuité  et  n’ouvre  pas  droit  à  une  participation  financière  du
département (distance domicile-établissement inférieure à 3km).

Qu‘à compter  du 1er janvier,  puis  du 1er septembre  2017,  la loi  n°2015-991 du 7 août  2015 portant  nouvelle
organisation territoriale de la République(NOTRe), confie aux régions l’organisation des transports interurbains puis
scolaires.

Que le code des transports en son article L.3111-5 dispose que les communes peuvent prendre le rôle d’autorité
organisatrice des transports sur leur ressort  territorial  et que le transfert de plein droit  intervient dans un délai
maximum d’un an à compter du fait générateur. 

Qu’à ce jour, la commune de CREVECOEUR LE GRAND n’a pas fait part de sa volonté de prendre la compétence
d’autorité organisatrice de mobilité.

Que dans un souci de continuité de service pour la prochaine rentrée, la commune doit pouvoir bénéficier d’un
renouvellement de la délégation compétence pour organiser un service régulier de transport d’élèves.

1/3
89



IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1   :   OBJET

La présente convention a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'organisateur reçoit délégation du
département en vertu de l'article L. 3111-9 du code des transports pour organiser un service régulier de transport
d’élèves.

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente  convention  est  passée pour  une durée d’un an à compter  du 1er septembre  2017,  reconductible
tacitement par période d’un an.

Il peut être mis fin à la convention par l’une ou l’autre des parties, sous condition d’observer un préavis d’un an,
notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 3 : CONSISTANCE DES SERVICES

Un cahier des charges annexé précise la consistance des services qui font l'objet de la présente convention.

Toute modification ultérieure donne lieu à un avenant modifiant ce cahier des charges.

ARTICLE 4 : MODALITES D'EXPLOITATION

Les services, qui font l'objet de la présente, peuvent être exploités en régie inscrite au registre des transporteurs du
Département de l'Oise ou par un exploitant privé dûment déclaré par l’organisateur avec lequel il doit passer une
convention d’exploitation qui est transmise pour information au département.

ARTICLE 5 : FINANCEMENT DU SERVICE

Le présent service, ne répondant pas aux critères de gratuité, n’ouvre pas droit à une participation financière du
département.

ARTICLE 6 : PROCEDURE DE MODIFICATION

Il appartient à l'organisateur de faire des propositions motivées de modification de service au président du conseil
départemental au moins trois mois avant la date envisagée pour leur mise en place, cela dans le cadre de la
coordination nécessaire à l'efficacité de la mission de service public.

A défaut de réponse du président du conseil départemental, dans un délai d’un mois à réception de la demande,
celui-ci est réputé acquis tacitement.

ARTICLE 7 : SECURITE

L'organisateur s'engage à respecter et à faire respecter les dispositions législatives et réglementaires en matière
de transports de personnes, notamment en matière de transports d’enfants.

L’organisateur doit être couvert par une assurance « responsabilité civile » pour les risques afférents aux transports
des élèves et du personnel de surveillance. Une attestation annuelle est transmise au département.
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ARTICLE 8 : REVISION DE LA CONVENTION

La présente convention peut être révisée à tout moment, si l'accord des deux parties est réalisé.

ARTICLE 9 : STATISTIQUES ET ENQUETES

Afin  que  le département  puisse  répondre  dans  de bonnes  conditions  aux  enquêtes  nationales  en matière  de
transport,  l'organisateur  est  tenu  de  fournir  à  la  demande  du  président  du  conseil  départemental,  tout
renseignement concernant l'exécution pratique des services.

Il doit se soumettre à toute vérification de la part des agents mandatés par le président du conseil départemental.

Fait à BEAUVAIS, le
(En deux exemplaires)

Pour le Département Pour la commune

Edouard COURTIAL André COET
Ancien ministre Maire de CREVECOEUR-LE-GRAND
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental
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ANNEXE 5- N°II-03

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L'EXPLOITATION DES LIGNES DE TRANSPORTS 
DE VOYAGEURS INTERURBAINES, Y COMPRIS LE TRANSPORT DES SCOLAIRES 

SUR LE DÉPARTEMENT DE L'OISE
LOT N° 1 – SECTEUR OUEST

AVENANT N° 19

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

LE DÉPARTEMENT DE L'OISE, sis en son hôtel du département, 1 rue Cambry, CS 80941, 60024 BEAUVAIS
Cedex, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, dûment habilité aux fins des
présentes par décision II-03 du 29 mai 2017, ci-après désigné " le Département "

DE PREMIÈRE PART,

ET

LA  SOCIÉTÉ,  ATRIOM  DU  BEAUVAISIS,  SAS  au  capital  de  37.000  €  ayant  son  siège  social
47, rue corréus, 60000 BEAUVAIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEAUVAIS sous le
n° 492 728 753, représentée par M. Vincent DESTOT, en sa qualité de président, dûment habilité à signer les
présentes, ci-après désigné "ATRIOM DU BEAUVAISIS" ou le " délégataire "

DE SECONDE PART,

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

En application des articles 24-1 et 24-2 de la convention de DSP, toute modification ayant un impact sur le niveau
de Taux de Rendement Interne (TRI) ainsi que toute modification pérenne tenant à la consistance ou aux modalités
d’exploitation des services, sur l’initiative de l’Autorité Organisatrice ou du délégataire, doit être formalisée par un
avenant. 

Dans ce cadre, sont concernées les adaptations de services mises en place et détaillées en annexe. 

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent avenant a pour objet de modifier les composantes du plan d’affaires conventionnel (annexe 17) pour
tenir compte des adaptations de services mises en place.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DU PLAN D’AFFAIRE (ANNEXE 17)

L’annexe  17  est  modifiée  pour  tenir  compte  des  adaptations  de  services  mises  en  place  (estimée  à  
+ 13 011,86 € € HT/an valeur 2009).
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ARTICLE 3 – PRISE D’EFFET ET DURÉE

Le présent avenant prend effet à la date de notification.

ARTICLE 4 – VALIDITÉ

Les dispositions de la convention qui ne sont pas modifiées par le présent avenant demeurent en vigueur. En cas
de contradiction, les termes du présent avenant l'emportent sur les termes du contrat initial.

FAIT A

LE

EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Pour le Département,                       Pour le délégataire

Edouard COURTIAL M. Vincent DESTOT
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental

Président
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Lot 1 en € HT (valeur 2009) Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10 Année 11 Année 12 Total

Km commerciaux 28 437 28 437 28 437 28 437 0
Km HLP 0 0 0 0
Km totaux 0 0 0 0 0 0 0 0 28 437 28 437 28 437 28 437 0
Nb heures de conducteurs 1 1 1 1 0
Nbre Véhicules 1,0 1,0 1,0 1,0

R1 Non scolaires 0
R1.1 Non scolaires 0
R2 Scolaires 2008 0
R2 Scolaires 2010 0
R2 RPI 2010 -47 972 -47 972 -47 972 -47 972 -191 888
R2.2 Frais d'enregistrement cartes (gérés en transparence)* 0
R3 Compensation tarifaire 0
R4 publicité, infractions 0
R5 Contribution forfaitaire** 60 984 60 984 60 984 60 984 243 936
R6 Recettes accessoires
R7 Gestion Abo. Sco. 0
QP de subventions virées au résultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total R1+R2+R3+R4 +R5+R6= RT 0 0 0 0 0 0 0 0 13 012 13 012 13 012 13 012 52 047

Carburants,lubrifiants, pneus 10 482 10 482 10 482 10 482 41 927
Entretien: pièces + MO 6 483 6 483 6 483 6 483 25 932
Personnel de conduite 26 925 26 925 26 925 26 925 107 698
Personnel d'exploitation 2 907 2 907 2 907 2 907 11 627
Amortissement technique 15 504 15 504 15 504 15 504 62 016
Frais financiers 1 010 1 010 1 010 1 010 4 038

Assurances 1 800 1 800 1 800 1 800 7 200
Réserve 0
Geolia 0
Géolocalisation 0
Frais de gestion des frais d'enregistrement 0
Equipement PMR 0
Information promotion 54 54 54 54 215
Frais généraux 802 802 802 802 3 209
Impôts et taxes 821 821 821 821 3 285
Frais de services centraux 537 537 537 537 2 150

Total des charges HT ( C) 0 0 0 0 0 0 0 0 67 324 67 324 67 324 67 324 269 296
Contrôle

Marge 0 0 0 0 0 0 0 0 -54 312 -54 312 -54 312 -54 312 -217 249

* recettes prévisionnelles gérées en transparence dont le montant définitif perçu ne sera connu qu'au 31/12 de l'année N
** la minoration de la recette R5 s'effectuera trimestriellement sur la base des recettes R2.2 réellement perçues par le Délégataire sur la même période

Annexe 1 à la convention de l'annexe 5CEXP modification - Avenant n°19 - Lot1
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Lot 1 en € HT (valeur 2009) Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10 Année 11 Année 12 Total
Nbre Véhicules 201 206 207 208 208 208 209 209 210 210 210 210

R1 Non scolaires 284 383 292 942 301 746 310 816 315 427 307 152 311 695 464 010 493 114 500 492 508 003 515 615 4 605 396
R1.1 Non scolaires 0 0 0 0 0 13 101 13 295 18 982 20 173 20 475 20 782 21 093 127 901
R2 Scolaires 2008 4 080 819 4 121 627 4 162 843 4 204 472 4 246 516 4 288 982 4 331 871 4 375 190 4 418 942 4 463 131 4 507 763 4 552 840 51 754 997
R2 Scolaires 2010 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 22 149 426
R2 RPI 2010 3 180 519 3 180 519 3 180 519 3 180 519 3 180 519 3 445 557 3 908 784 3 908 784 3 860 812 3 860 812 3 860 812 3 860 812 42 608 967
R2.2 Frais d'enregistrement cartes (gérés en transparence)* 0 0 0 0 640 000 640 000 640 000 900 382 900 382 900 382 900 382 900 382 6 421 910
R3 Compensation tarifaire 1 205 078 1 241 422 1 278 599 1 317 168 1 336 691 1 357 261 1 377 308 1 398 252 1 418 674 1 440 645 1 461 706 1 483 774 16 316 578
R4 publicité, infractions 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 180 000
R5 Contribution forfaitaire** 5 570 566 5 640 944 5 638 659 5 505 654 4 709 745 4 568 608 4 441 695 3 686 007 3 590 266 3 455 450 3 375 016 3 268 465 53 451 074
R6 Recettes accessoires 60 800 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 1 732 800
R7 Gestion Abo. Sco. 0 130 075 130 929 131 790 184 093 184 972 185 860 205 182 206 088 207 003 207 927 208 860 1 982 778
QP de subventions virées au résultat 28 984 57 968 86 952 173 904 256 025 319 221 396 511 464 339 532 163 587 799 598 608 637 253 4 139 727
Produits Financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total R1+R2+R3+R4 +R5+R6+QP Subv= RT 16 271 935 16 678 283 16 793 032 16 837 108 16 881 802 17 137 638 17 619 805 17 433 914 17 453 399 17 448 973 17 453 784 17 461 882 205 471 554

Carburants,lubrifiants, pneus 2 565 697 2 606 020 2 614 306 2 622 230 2 622 230 2 645 230 2 685 535 2 646 309 2 656 790 2 656 790 2 656 790 2 656 790 31 634 719
Entretien: pièces + MO 1 586 794 1 610 713 1 616 857 1 621 757 1 621 757 1 635 982 1 660 909 1 636 648 1 643 131 1 643 131 1 643 131 1 643 131 19 563 939
Personnel de conduite 6 348 617 6 479 323 6 487 341 6 499 643 6 499 643 6 548 384 6 633 689 6 572 728 6 599 653 6 599 653 6 599 653 6 599 653 78 467 981
Personnel d'exploitation 634 800 646 471 650 823 652 535 652 273 656 607 665 242 654 271 657 362 657 157 657 311 657 593 7 842 446
Amortissement technique net de Plus Value 1 637 646 1 676 782 1 693 769 1 704 703 1 704 703 1 704 408 1 717 047 1 736 417 1 753 098 1 755 157 1 755 710 1 758 893 20 598 333
Frais financiers 619 293 621 117 645 856 641 771 637 073 640 824 652 374 617 242 620 762 615 090 617 419 619 717 7 548 538
Assurances 256 756 263 203 266 259 267 986 267 986 268 415 269 262 271 062 272 862 272 862 272 862 272 862 3 222 381
Réserve 251 370 255 870 260 588 261 446 260 976 261 365 263 868 263 716 264 085 263 724 264 012 264 560 3 135 579
Geolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Géolocalisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais de gestion des frais d'enregistrement 0 0 0 0 51 432 51 432 51 432 69 857 69 857 69 857 69 857 69 857 503 579
Equipement PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information promotion 50 730 51 663 52 011 52 148 52 127 52 473 53 163 52 285 52 354 52 337 52 349 52 372 626 013
Mise aux couleurs véhicules 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestion Abo. Sco. 0 103 812 106 572 106 572 106 572 106 572 106 572 106 572 106 572 106 572 106 572 106 572 1 169 532
Frais généraux 760 013 773 986 779 196 781 246 780 933 786 121 796 460 783 323 784 346 784 101 784 286 784 623 9 378 634
Impôts et taxes 482 142 491 006 494 311 495 612 495 413 498 710 505 278 491 875 492 836 492 681 492 798 493 012 5 925 677
Frais de services centraux 509 053 518 412 521 901 523 275 523 065 526 546 533 480 524 680 525 365 525 201 525 325 525 551 6 281 853

Total des charges HT ( C) 15 702 912 16 098 378 16 189 791 16 230 924 16 276 183 16 383 069 16 594 313 16 426 985 16 499 073 16 494 314 16 498 076 16 505 187 195 899 204
Contrôle

Marge 569 024 579 905 603 241 606 184 605 619 754 569 1 025 492 1 006 928 954 326 954 659 955 708 956 695 9 572 350

* recettes prévisionnelles gérées en transparence dont le montant définitif perçu ne sera connu qu'au 31/12 de l'année N
** la minoration de la recette R5 s'effectuera trimestriellement sur la base des recettes R2.2 réellement perçues par le Délégataire sur la même période

Annexe 2 à la convention de l'annexe 5CEXP cumulé - Avenant n°19 - Lot 1
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 FICHE   DE CALCUL DE TAUX DE  RENTABILITE INTERNE (en €)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

C O M P T E     D ' E X P L O I T A T I O N Année  0  N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 N+11 Total
P R E V I S I O N N E L en € HT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

R1 Non scolaires 284 383 292 942 301 746 310 816 315 427 307 152 311 695 464 010 493 114 500 492 508 003 515 615 4 605 396
R1.1 Non scolaires 0 0 0 0 0 13 101 13 295 18 982 20 173 20 475 20 782 21 093 127 901
R2 Scolaires 2008 4 080 819 4 121 627 4 162 843 4 204 472 4 246 516 4 288 982 4 331 871 4 375 190 4 418 942 4 463 131 4 507 763 4 552 840 51 754 997
R2 Scolaires 2010 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 22 149 426
R2 RPI 2010 3 180 519 3 180 519 3 180 519 3 180 519 3 180 519 3 445 557 3 908 784 3 908 784 3 860 812 3 860 812 3 860 812 3 860 812 42 608 967
R2.2 Frais d'enregistrement cartes (gérés en transparence)* 0 0 0 0 640 000 640 000 640 000 900 382 900 382 900 382 900 382 900 382 6 421 910
R3 Compensation tarifaire 1 205 078 1 241 422 1 278 599 1 317 168 1 336 691 1 357 261 1 377 308 1 398 252 1 418 674 1 440 645 1 461 706 1 483 774 16 316 578
R4 publicité, infractions 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 180 000
R5 Contribution forfaitaire** 5 570 566 5 640 944 5 638 659 5 505 654 4 709 745 4 568 608 4 441 695 3 686 007 3 590 266 3 455 450 3 375 016 3 268 465 53 451 074
R6 Recettes accessoires 60 800 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 1 732 800
R7 Gestion Abo. Sco. 0 130 075 130 929 131 790 184 093 184 972 185 860 205 182 206 088 207 003 207 927 208 860 1 982 778
Quote-part de subvention rapportée au résultat 28 984 57 968 86 952 173 904 256 025 319 221 396 511 464 339 532 163 587 799 598 608 637 253 4 139 727
Recettes Totale (RT) 16 271 935 16 678 283 16 793 032 16 837 108 16 881 802 17 137 638 17 619 805 17 433 914 17 453 399 17 448 973 17 453 784 17 461 882 205 471 554

Carburants,lubrifiants, pneus 0,0%
Entretien: pièces + MO 0,0%
Carburants,lubrifiants, pneus + Entretien: pièces + MO 24,9% 4 152 491 4 216 733 4 231 163 4 243 987 4 243 987 4 281 212 4 346 444 4 282 956 4 299 921 4 299 921 4 299 921 4 299 921 51 198 658

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personnel de conduite 38,1% 6 348 617 6 479 323 6 487 341 6 499 643 6 499 643 6 548 384 6 633 689 6 572 728 6 599 653 6 599 653 6 599 653 6 599 653 78 467 981
Personnel d'exploitation 3,8% 634 800 646 471 650 823 652 535 652 273 656 607 665 242 654 271 657 362 657 157 657 311 657 593 7 842 446

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortissement technique Brut 10,2% 1 685 682 1 724 818 1 741 804 1 752 738 1 752 738 1 752 443 1 765 083 1 736 417 1 753 098 1 755 157 1 755 710 1 758 893 20 934 582

0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Assurances 1,6% 256 756 263 203 266 259 267 986 267 986 268 415 269 262 271 062 272 862 272 862 272 862 272 862 3 222 381
Réserve 1,5% 251 370 255 870 260 588 261 446 260 976 261 365 263 868 263 716 264 085 263 724 264 012 264 560 3 135 579
Geolia 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Géolocalisation 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais de gestion des frais d'enregistrement 0,2% 0 0 0 0 51 432 51 432 51 432 69 857 69 857 69 857 69 857 69 857 503 579
Equipement PMR 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information promotion 0,3% 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 375 51 006 50 124 50 175 50 173 50 170 50 168 602 190
Mise aux couleurs véhicules 0,0% 730 1 663 2 011 2 148 2 127 2 098 2 157 2 162 2 179 2 165 2 179 2 204 23 822
Gestion Abo. Sco. 0,6% 0 103 812 106 572 106 572 106 572 106 572 106 572 106 572 106 572 106 572 106 572 106 572 1 169 532

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais généraux 4,6% 760 013 773 986 779 196 781 246 780 933 786 121 796 460 783 323 784 346 784 101 784 286 784 623 9 378 634
Impôts et taxes 2,9% 482 142 491 006 494 311 495 612 495 413 498 710 505 278 491 875 492 836 492 681 492 798 493 012 5 925 677
Frais de services centraux 3,1% 509 053 518 412 521 901 523 275 523 065 526 546 533 480 524 680 525 365 525 201 525 325 525 551 6 281 853

MARGE BRUTE (Hors Financier) 1 140 281 1 152 986 1 201 062 1 199 919 1 194 656 1 347 357 1 629 831 1 624 170 1 575 088 1 569 749 1 573 127 1 576 412 16 784 639
En %  recettes d'exploitation (1) 7,0% 6,9% 7,2% 7,1% 7,1% 7,9% 9,2% 9,3% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 8,2%

13 RESULTAT AVANT I.S. = (10)-(11)-(12)+(12bis)+(12ter) 1 140 281 1 152 986 1 201 062 1 199 919 1 194 656 1 347 357 1 629 831 1 624 170 1 575 088 1 569 749 1 573 127 1 576 412 16 784 639
IS 33,33% 380 094 384 329 400 354 399 973 398 219 449 119 543 277 541 390 525 029 523 250 524 376 525 471 5 594 880

RESULTAT NET 760 188 768 657 800 708 799 946 796 437 898 238 1 086 554 1 082 780 1 050 058 1 046 500 1 048 751 1 050 941 11 189 759

Flux non cash
Quote-part de subvention rapportée au résultat -28 984 -57 968 -86 952 -173 904 -256 025 -319 221 -396 511 -464 339 -532 163 -587 799 -598 608 -637 253 -4 139 727
Amortissement 1 685 682 1 724 818 1 741 804 1 752 738 1 752 738 1 752 443 1 765 083 1 736 417 1 753 098 1 755 157 1 755 710 1 758 893 20 934 582
QP Subvention

0
C. A. F.   2 416 886 2 435 508 2 455 560 2 378 780 2 293 150 2 331 461 2 455 125 2 354 858 2 270 994 2 213 858 2 205 854 2 172 581 27 984 615
Autres flux de trésorerie: 

Prix Acquisition des véhicules 13 931 390 517 364 1 095 421 1 188 344 2 608 559 2 463 639 2 046 728 2 608 559 2 034 829 2 339 631 1 669 095 469 192 373 312 22 151 099
Prix de cession des véhicules 0 (26 086) (46 374) (86 952) (73 909) (56 876) (69 562) (61 045) (61 041) (50 073) (9 728) (8 360 854) (6 299 854)
Versement Subvention (434 760) (434 760) (434 760) (1 304 280) (1 231 820) (947 929) (1 159 360) (1 017 414) (1 017 356) (834 548) (162 136) (579 680) (5 765 828)

19 B. F. R. (en nb de jours de CA) 20 882 250 35 444 5 930 2 415 2 801 13 384 26 420 -2 156 355 -242 264 444 -967 308 0

FLUX DE TRESORERIE (14 813 641) 2 298 837 1 795 002 1 745 936 1 158 652 1 121 855 1 263 118 1 077 644 1 398 134 1 010 002 1 429 119 1 908 082 11 707 111 13 099 851

INVESTISSEMENT INITIAL + BFR
ANNEE 0 14 813 641

TAUX INTERNE DE RENTABILITE 8,69%

* recettes prévisionnelles gérées en transparence dont le montant définitif perçu ne sera connu qu'au 31/12 de l'année N
** la minoration de la recette R5 s'effectuera trimestriellement sur la base des recettes R2.2 réellement perçues par le Délégataire sur la même période

Annexe 3 à la convention de l'annexe 5TIR cumulé - Avenant n°19 - Lot 1
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ANNEXE 6 – N°II-03

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L'EXPLOITATION DES LIGNES DE TRANSPORTS 
DE VOYAGEURS INTERURBAINES, Y COMPRIS LE TRANSPORT DES SCOLAIRES 

SUR LE DÉPARTEMENT DE L'OISE
LOT N° 3 – SECTEUR NORD EST

AVENANT N° 17

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

LE DÉPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du Conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision II-03 du 29 mai 2017, ci-après désigné « le Département » ;

DE PREMIÈRE PART,

ET

LA SOCIÉTÉ, ATRIOM DU COMPIEGNOIS, SAS au capital de 37.000 € ayant son siège social 47, rue corréus,
60000 BEAUVAIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEAUVAIS sous le n°507 653 186,
représentée par M. Vincent DESTOT, en sa qualité de président, dûment habilité à signer les présentes, ci-après
désigné "ATRIOM DU COMPIEGNOIS" ou le " délégataire "

DE SECONDE PART,

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

En application des articles 24-1 et 24-2 de la convention de DSP, toute modification ayant un impact sur le niveau
de Taux de Rendement Interne (TRI) ainsi que toute modification pérenne tenant à la consistance ou aux modalités
d’exploitation des services, sur l’initiative de l’Autorité Organisatrice ou du délégataire, doit être formalisée par un
avenant. 

Dans ce cadre, sont concernées les adaptations de services mises en place et détaillées en annexe.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent avenant a pour objet de modifier les composantes du plan d’affaires conventionnel (annexe 17) pour
tenir compte des adaptations de services mises en place.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DU PLAN D’AFFAIRE (ANNEXE 17)

L’annexe  17  est  modifiée  pour  tenir  compte  des  adaptations  de  services  mises  en  place  (estimée  à   
+ 14.145,28 € HT/an valeur 2009).
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ARTICLE 3 – PRISE D’EFFET ET DURÉE

Le présent avenant prend effet à la date de notification.

ARTICLE 4 – VALIDITÉ

Les dispositions de la convention qui ne sont pas modifiées par le présent avenant demeurent en vigueur. En cas
de contradiction, les termes du présent avenant l'emportent sur les termes du contrat initial.

FAIT A

LE

EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Pour le Département Pour le délégataire

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental

M. Vincent DESTOT
Président

2/2
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Lot 3 en € HT (valeur 2009) Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10 Année 11 Année 12 Total

Km commerciaux -15 158 -15 158 -15 158 -15 158 -60 633
Km HLP 0
Km totaux 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 158 -15 158 -15 158 -15 158 -60 633
Nb heures de conducteurs -582 -582 -582 -582 -2 328
Nbre Véhicules 0,0 0,0 0,0 0,0

R1 Non scolaires 0
R1.1 Non scolaires 0
R2 Scolaires 2008 0
R2 Scolaires 2010 0
R2 RPI 2010 50 658 50 658 50 658 50 658 202 630
R2.2 Frais d'enregistrement cartes (gérés en transparence)* 0
R3 Compensation tarifaire 0
R4 publicité, infractions 0
R5 Contribution forfaitaire** -36 512 -36 512 -36 512 -36 512 -146 049
R6 Recettes accessoires
R7 Gestion Abo. Sco. 0
QP de subventions virées au résultat 0

Total R1+R2+R3+R4 +R5+R6= RT 0 0 0 0 0 0 0 0 14 145 14 145 14 145 14 145 56 581

Carburants,lubrifiants, pneus -5 587 -5 587 -5 587 -5 587 -22 348
Entretien: pièces + MO -3 456 -3 456 -3 456 -3 456 -13 823
Personnel de conduite -14 551 -14 551 -14 551 -14 551 -58 202
Personnel d'exploitation -1 516 -1 516 -1 516 -1 516 -6 063
Amortissement technique 0 0 0 0 0
Frais financiers -538 -538 -538 -538 -2 152
Assurances 0
Réserve 0
Geolia
Géolocalisation 0
Frais de gestion des frais d'enregistrement 0
Equipement PMR 0
Information promotion 11 11 11 11 44
Frais généraux 166 166 166 166 664
Impôts et taxes 76 76 76 76 302
Frais de services centraux 111 111 111 111 445

Total des charges HT ( C) 0 0 0 0 0 0 0 0 -25 283 -25 283 -25 283 -25 283 -101 133
Contrôle

Marge 0 0 0 0 0 0 0 0 39 429 39 429 39 429 39 429 157 714

* recettes prévisionnelles gérées en transparence dont le montant définitif perçu ne sera connu qu'au 31/12 de l'année N
** la minoration de la recette R5 s'effectuera trimestriellement sur la base des recettes R2.2 réellement perçues par le Délégataire sur la même période

CEXP modification - Avenant n°17 - Lot 3 Annexe 1 à la convention de l'annexe 6
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Lot 3 en € HT (valeur 2009) Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 Année 9 Année 10 Année 11 Année 12 Total
Nbre Véhicules 136 136 136 137 137 137 137 137 137 137 137 137

R1 Non scolaires 86 218 88 888 91 542 94 230 95 634 93 068 94 468 142 013 149 960 152 232 154 489 156 801 1 399 544
R1.1 Non scolaires 0 0 0 0 0 3 970 4 029 5 810 6 135 6 228 6 320 6 415 38 906
R2 Scolaires 2008 3 074 181 3 104 923 3 135 972 3 167 332 3 199 005 3 230 995 3 263 305 3 295 938 3 328 898 3 362 187 3 395 809 3 429 767 38 988 312
R2 Scolaires 2010 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 14 470 598
R2 RPI 2010 1 834 620 1 834 620 1 834 620 1 834 620 1 834 620 1 988 305 2 260 476 2 260 476 2 311 134 2 311 134 2 311 134 2 311 134 24 926 892
R2.2 Frais d'enregistrement cartes (gérés en transparence)* 0 0 0 0 390 000 390 000 390 000 628 024 628 024 628 024 628 024 628 024 4 310 120
R3 Compensation tarifaire 365 376 376 784 388 113 399 225 405 236 411 047 417 375 424 245 430 198 436 740 443 018 449 689 4 947 047
R4 publicité, infractions 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 144 000
R5 Contribution forfaitaire** 4 573 309 4 639 901 4 693 185 4 740 033 4 305 064 4 255 266 4 199 296 3 857 972 3 737 286 3 644 110 3 525 752 3 436 937 49 608 110

R6 Recettes accessoires 300 000 200 000 100 000 0 0 0 0 600 000
R7 Gestion Abo. Sco. 0 101 948 102 678 103 415 139 394 140 146 140 906 154 637 155 412 156 195 156 986 157 785 1 509 502
QP de subventions virées au résultat 19 323 38 844 58 365 97 407 102 237 131 420 146 110 180 321 216 052 265 529 340 127 384 389 1 980 121
Produits Financiers 0 0 0 0 0 0 0 0
Total R1+R2+R3+R4 +R5+R6+QP Subv= RT 11 470 910 11 603 791 11 622 357 11 654 145 11 689 074 11 862 101 12 133 848 12 167 321 12 180 981 12 180 262 12 179 542 12 178 822 142 923 153

Carburants,lubrifiants, pneus 1 928 110 1 936 218 1 939 657 1 942 481 1 942 481 1 955 414 1 978 318 1 979 010 1 973 422 1 973 422 1 973 422 1 973 422 23 495 380
Entretien: pièces + MO 1 228 217 1 233 232 1 235 358 1 237 105 1 237 105 1 245 104 1 259 269 1 259 697 1 256 241 1 256 241 1 256 241 1 256 241 14 960 051
Personnel de conduite 4 223 762 4 234 123 4 240 747 4 256 190 4 256 190 4 284 188 4 333 724 4 348 401 4 333 850 4 333 850 4 333 850 4 333 850 51 512 727
Personnel d'exploitation 558 830 559 912 560 536 561 773 561 761 565 333 570 307 572 773 571 228 571 199 571 170 571 141 6 795 965
Amortissement technique net de Plus Value 1 108 461 1 108 461 1 109 648 1 112 144 1 112 144 1 117 309 1 117 518 1 117 518 1 117 518 1 117 518 1 117 518 1 117 518 13 373 276

Frais financiers 418 800 418 800 419 287 419 221 419 015 426 924 426 428 426 117 425 071 424 564 424 057 423 550 5 071 834

Assurances 173 553 173 553 173 966 174 829 174 829 174 829 174 829 174 829 174 829 174 829 174 829 174 829 2 094 534
Réserve 170 081 170 081 170 290 170 619 170 599 171 906 171 878 171 827 171 776 171 725 171 675 171 624 2 054 082
Geolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Géolocalisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais de gestion des frais d'enregistrement 0 0 0 0 35 234 35 234 35 234 48 198 48 198 48 198 48 198 48 198 346 689
Equipement PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information promotion 40 000 40 086 40 136 40 235 40 234 40 475 40 794 40 807 40 815 40 813 40 811 40 808 486 014
Mise aux couleurs véhicules 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestion Abo. Sco. 0 101 093 103 613 103 613 103 613 103 613 103 613 103 613 103 613 103 613 103 613 103 613 1 137 219
Frais généraux 565 767 567 062 567 808 569 287 569 273 572 882 577 657 577 852 577 983 577 948 577 913 577 878 6 879 308
Impôts et taxes 326 400 327 221 327 695 328 633 328 624 330 916 333 950 334 032 334 086 334 064 334 041 334 019 3 973 681
Frais de services centraux 294 224 295 091 295 591 296 581 296 572 298 992 302 195 302 326 302 414 302 390 302 367 302 343 3 591 085

Total des charges HT ( C) 11 036 206 11 164 933 11 184 332 11 212 711 11 247 672 11 323 119 11 425 715 11 456 998 11 431 045 11 430 375 11 429 705 11 429 035 135 771 845

Contrôle

Marge 434 704 438 858 438 026 441 434 441 401 538 981 708 133 710 323 749 937 749 887 749 837 749 787 7 151 308

* recettes prévisionnelles gérées en transparence dont le montant définitif perçu ne sera connu qu'au 31/12 de l'année N
** la minoration de la recette R5 s'effectuera trimestriellement sur la base des recettes R2.2 réellement perçues par le Délégataire sur la même période

Annexe 17.1 - Compte d'exploitation prévisionnel
CEXP cumulé - Avenant n°17 - Lot 3 Annexe 2 à la convention de l'annexe 6
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

C O M P T E     D ' E X P L O I T A T I O N Année  0  N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 N+11 Total
P R E V I S I O N N E L en € HT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

R1 Non scolaires 86 218 88 888 91 542 94 230 95 634 93 068 94 468 142 013 149 960 152 232 154 489 156 801 1 399 544
R1.1 Non scolaires 0 0 0 0 0 3 970 4 029 5 810 6 135 6 228 6 320 6 415 38 906
R2 Scolaires 2008 3 074 181 3 104 923 3 135 972 3 167 332 3 199 005 3 230 995 3 263 305 3 295 938 3 328 898 3 362 187 3 395 809 3 429 767 38 988 312
R2 Scolaires 2010 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 14 470 598
R2 RPI 2010 1 834 620 1 834 620 1 834 620 1 834 620 1 834 620 1 988 305 2 260 476 2 260 476 2 311 134 2 311 134 2 311 134 2 311 134 24 926 892
R2.2 Frais d'enregistrement cartes (gérés en transparence)* 0 0 0 0 390 000 390 000 390 000 628 024 628 024 628 024 628 024 628 024 4 310 120
R3 Compensation tarifaire 365 376 376 784 388 113 399 225 405 236 411 047 417 375 424 245 430 198 436 740 443 018 449 689 4 947 047
R4 publicité, infractions 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 144 000
R5 Contribution forfaitaire** 4 573 309 4 639 901 4 693 185 4 740 033 4 305 064 4 255 266 4 199 296 3 857 972 3 737 286 3 644 110 3 525 752 3 436 937 49 608 110
R6 Recettes accessoires 300 000 200 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 000
R7 Gestion Abo. Sco. 0 101 948 102 678 103 415 139 394 140 146 140 906 154 637 155 412 156 195 156 986 157 785 1 509 502
Quote-part de subvention rapportée au résultat 19 323 38 844 58 365 97 407 102 237 131 420 146 110 180 321 216 052 265 529 340 127 384 389 1 980 121
Recettes Totale (RT) 11 470 910 11 603 791 11 622 357 11 654 145 11 689 074 11 862 101 12 133 848 12 167 321 12 180 981 12 180 262 12 179 542 12 178 822 142 923 153

Carburants,lubrifiants, pneus 0,0%
Entretien: pièces + MO 0,0%
Carburants,lubrifiants, pneus + Entretien: pièces + MO 27,0% 3 156 326 3 169 449 3 175 014 3 179 586 3 179 586 3 200 518 3 237 587 3 238 706 3 229 663 3 229 663 3 229 663 3 229 663 38 455 426

Personnel de conduite 36,1% 4 223 762 4 234 123 4 240 747 4 256 190 4 256 190 4 284 188 4 333 724 4 348 401 4 333 850 4 333 850 4 333 850 4 333 850 51 512 727
Personnel d'exploitation 4,8% 558 830 559 912 560 536 561 773 561 761 565 333 570 307 572 773 571 228 571 199 571 170 571 141 6 795 965

Amortissement technique Brut 9,6% 1 135 841 1 135 841 1 137 027 1 139 524 1 139 524 1 144 689 1 144 898 1 144 898 1 144 898 1 144 898 1 144 898 1 144 898 13 701 836
0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assurances 1,5% 173 553 173 553 173 966 174 829 174 829 174 829 174 829 174 829 174 829 174 829 174 829 174 829 2 094 534
Réserve 1,4% 170 081 170 081 170 290 170 619 170 599 171 906 171 878 171 827 171 776 171 725 171 675 171 624 2 054 082
Geolia 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Géolocalisation 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais de gestion des frais d'enregistrement 0,2% 0 0 0 0 35 234 35 234 35 234 48 198 48 198 48 198 48 198 48 198 346 689
Equipement PMR 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information promotion 0,3% 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 181 40 501 40 516 40 525 40 523 40 520 40 518 483 284
Mise aux couleurs véhicules 0,0% 0 86 136 235 234 294 293 290 290 290 290 290 2 730
Gestion Abo. Sco. 0,8% 0 101 093 103 613 103 613 103 613 103 613 103 613 103 613 103 613 103 613 103 613 103 613 1 137 219

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frais généraux 4,8% 565 767 567 062 567 808 569 287 569 273 572 882 577 657 577 852 577 983 577 948 577 913 577 878 6 879 308
Impôts et taxes 2,8% 326 400 327 221 327 695 328 633 328 624 330 916 333 950 334 032 334 086 334 064 334 041 334 019 3 973 681
Frais de services centraux 2,5% 294 224 295 091 295 591 296 581 296 572 298 992 302 195 302 326 302 414 302 390 302 367 302 343 3 591 085

MARGE BRUTE (Hors Financier) 826 125 830 279 829 934 833 275 833 036 938 526 1 107 182 1 109 060 1 147 628 1 147 071 1 146 514 1 145 957 11 894 587
En %  recettes d'exploitation (1) 7,2% 7,2% 7,1% 7,2% 7,1% 7,9% 9,1% 9,1% 9,4% 9,4% 9,4% 9,4% 8,3%

13 RESULTAT AVANT I.S. = (10)-(11)-(12)+(12bis)+(12ter) 826 125 830 279 829 934 833 275 833 036 938 526 1 107 182 1 109 060 1 147 628 1 147 071 1 146 514 1 145 957 11 894 587
IS 33,33% 275 375 276 760 276 645 277 758 277 679 312 842 369 061 369 687 382 543 382 357 382 171 381 986 3 964 862

RESULTAT NET 550 750 553 519 553 289 555 517 555 358 625 684 738 121 739 373 765 085 764 714 764 343 763 971 7 929 724

Flux non cash
Quote-part de subvention rapportée au résultat -19 323 -38 844 -58 365 -97 407 -102 237 -131 420 -146 110 -180 321 -216 052 -265 529 -340 127 -384 389 -1 980 121
Amortissement 1 135 841 1 135 841 1 137 027 1 139 524 1 139 524 1 144 689 1 144 898 1 144 898 1 144 898 1 144 898 1 144 898 1 144 898 13 701 836
QP Subvention

0
C. A. F.   1 667 268 1 650 516 1 631 952 1 597 634 1 592 644 1 638 954 1 736 910 1 703 950 1 693 932 1 644 084 1 569 114 1 524 481 19 651 439
Autres flux de trésorerie: 

Prix Acquisition des véhicules 11 127 026 0 585 629 594 325 1 171 259 144 920 1 020 389 440 709 1 026 339 1 071 920 1 484 309 2 237 950 1 246 325 22 151 099
Prix de cession des véhicules 0 (17 569) (17 569) (35 138) (4 348) (26 264) (13 221) (30 790) (32 158) (44 529) (67 139) (6 011 130) (6 299 854)
Versement Subvention (289 840) (292 815) (292 815) (585 629) (72 460) (437 735) (220 355) (513 169) (535 960) (742 154) (1 118 975) (663 921) (5 765 828)

19 B. F. R. (en nb de jours de CA) 20 630 926 5 757 2 404 1 742 -17 9 481 14 890 53 -27 -39 -39 -39 -665 091 0

FLUX DE TRESORERIE (11 757 952) 1 951 351 1 372 867 1 346 269 1 047 159 1 515 051 1 067 673 1 529 724 1 221 598 1 190 169 946 498 517 317 7 618 298 9 566 021

INVESTISSEMENT INITIAL + BFR
ANNEE 0 11 757 952

TAUX INTERNE DE RENTABILITE 8,85%

* recettes prévisionnelles gérées en transparence dont le montant définitif perçu ne sera connu qu'au 31/12 de l'année N
** la minoration de la recette R5 s'effectuera trimestriellement sur la base des recettes R2.2 réellement perçues par le Délégataire sur la même période

Annexe 17.2 - Taux de Rendement Interne (TRI)

FICHE   DE CALCUL DE TAUX DE  RENTABILITE INTERNE (en €)

Annexe 3 à la convention de l'annexe 6TIR cumulé - Avenant n°17 - Lot 3
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ANNEXE 7 – N°II-03

CONVENTION FIXANT LES MODALITES FINANCIERES DE PARTICIPATION DU DEPARTEMENT EN
FAVEUR DES ELEVES DE L’OISE EMPRUNTANT UN RESEAU AUTRE

 QUE DU DEPARTEMENT DE L’OISE 

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, autorité organisatrice,  représenté par le Président  du Conseil  départemental,
Edouard COURTIAL, dûment habilité aux fins des présentes par décision II-03 du 29 mai 2017, ci-après désigné
« le Département »,

d’une part, 

ET

LA SOCIETE [raison sociale], LE RESEAU [raison sociale], dont le siège social est situé …, représenté(e) par
Prénom NOM, son Président/sa Présidente ou son Directeur/sa Directrice dûment habilité(e), ci-après désigné(e)
« l’exploitant »,                                                                

d’autre part,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU - le code des transports notamment ses articles L.1211-3 et L.3111-7 à L.3111-10 ;

VU la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, modifiée ;

VU l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes, modifié ;

VU Les délibérations du conseil général de l’Oise en dates des 29 juin 1984 et 12 novembre 1984 portant sur les 
modalités d’intervention du département en matière de transports scolaires ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Depuis  1984,  le  Département  s’est  donné  pour  obligation  d’assurer  la  gratuité  du  transport  scolaire  à  ses
ressortissants qui utilisent un réseau de transports autre que le réseau interurbain départemental.

Le  réseau  de  transport  utilisé  par  ces  élèves  est  exploité  par  XXXX qui  assume  l’intégralité  des  charges
d’exploitation  du  service  dans  le  cadre  règlementaire  en  vigueur.  La présente  convention  est  nécessaire  afin
d’organiser les modalités financières de participation du département au coût des abonnements délivrés aux élèves
par l’exploitant.

Compte tenu du transfert de la compétence transport vers la Région et même si le Département ne sera plus
l’Autorité  Organisatrice  de  transport  compétente  au 1er septembre  2017,  il  lui  revient  d’organiser  la  prochaine
rentrée scolaire sachant que son exécution sera confiée à la Région Hauts de France.

Par conséquent, afin d’assurer la continuité de la gratuité du transport scolaire aux ressortissants empruntant un
autre réseau de transport et dont le tiers organisateur assume l’intégralité des charges d’exploitation du service
dans le cadre règlementaire en vigueur, la convention fixant les modalités de participation du Département doit être
renouvelée. 
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET 

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions de délivrance des abonnements scolaires aux
élèves  empruntant  les  services  de  transport  et  de  fixer  les  modalités  financières  de  prise  en  charge  de  ces
abonnements par le Département.

ARTICLE 2   REGLES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT

Article 2-1     : engagements du département

Le Département prend en charge les frais de transport de ses ressortissants conformément aux critères de gratuité
fixés par délibération de l’assemblée départementale du 29 juin 1984 relative aux transports scolaires.

Une annexe tarifaire à la présente convention fixe le taux de participation du département à ces frais de transport
et ce conformément aux délibérations de son assemblée (annexe 1).

Article 2-2     : engagements de l’exploitant

L’exploitant fournit au département le descriptif du service et la grille tarifaire afférents. Il s’engage à informer le
Département de tout changement dans ces éléments, dans les plus brefs délais.

Les titres de transport sont établis par l’exploitant après avis du Département. Ils sont remis à la famille de l’élève
gratuitement par le transporteur.

ARTICLE 3 -  MODALITES DE REGLEMENT

Le Département verse à l’exploitant la somme dont il est redevable sur présentation par ce dernier des pièces
comptables élaborées en application de l’annexe tarifaire.

ARTICLE 4 -  DUREE DE LA CONVENTION

La présente  convention  est  passée pour  une  durée  d’un  an  à compter  du 1er  septembre  2017,  reconductible
tacitement par période d’un an.

ARTICLE 5 - RESILIATION

La présente convention peut être résiliée à l’initiative de l’une ou de l’autre partie avec un préavis d’un mois, sous
forme de pli recommandé avec accusé de réception.

Le département se réserve le droit  de résilier  unilatéralement et sans indemnité la présente convention à tout
moment, notamment dans le cas où il n’y a plus d’élève de l’Oise à transporter.
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ARTICLE 6 : 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 la société [raison sociale] / la communauté de
communes [Dénomination] /
le syndicat [Dénomination]

Pour le Département

Prénom NOM Edouard COURTIAL
Directeur / Directrice Ancien Ministre

Président / Présidente Député de l’Oise
Président du conseil départemental

Annexe 1 : liste des exploitants
Annexe 2 : annexes tarifaires
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ANNEXE 8 - N°II-03

1/1

ELEVES ISARIENS UTILISANT UN AUTRE RESEAU DE TRANSPORT 
LISTES DES EXPLOITANTS - ANNEE SCOLAIRE 2015-2016

COMMISSION PERMANENTE DU     MAI 2017

TRANSPORTEUR OU COLLECTIVITE EXPLOITANT

AOT OBSERVATIONS
NOM ADRESSE

RESEAU BUS PASTEL Route de Chauny 02100 SAINT-QUENTIN 22/06/2015 07/09/2015 7

SOCIETE MARNE ET MORIN 34-36 rue Paul Barennes 77107 MEAUX Cédex STIF 22/06/2015 21/09/2015 8

RESEAU CEOBUS 35 rue des Fossettes 95650  GENICOURT STIF 22/06/2015 21/09/2015 3

SOCIETE CIF 34 rue de Guivry STIF 22/06/2015 14/10/2015 95

SOCIETE KEOLIS VAL D'OISE 3 Chemin Pavé STIF 22/06/2015 07/12/2015 2

21 Rue Félix Louat 60300 SENLIS REGION PICARDIE 22/06/2015 11/01/2016 76

SOCIETE CABARO - Navette COROT 47 rue Corréus BP 20549  60005 BEAUVAIS 22/06/2015 23/09/2015 561

22/06/2015 02/12/2015 164

STIF 22/06/2015 21/09/2015 5

45 Grande Rue 95290 L'ISLE-ADAM STIF 22/06/2015 02/12/2015 6

RESEAU TIM BUS 95420 MAGNY-EN-VEXIN STIF 22/06/2015 25/08/2015 32

8 rue de la Buerie 02200 SOISSONS 22/06/2015 25/08/2015 6

DATE 
DE LA CP

DATE DE  
SIGNATURE DE 

LA CONVENTION

NOMBRE D'ELEVES 
OISIENS prévisionnel

COMMUNE DE SAINT 
QUENTIN

reconduction 
accord express du 

12/05/2016

reconduction 
accord express du 

12/05/2016

reconduction 
accord express du 

12/05/2016

77990 LE MESNIL-
AMELOT

reconduction 
accord express du 

12/05/2016

95340 BERNES-SUR-OISE
reconduction 

accord express du 
12/05/2016

SOCIETE KEOLIS OISE-LIGNE 30 E 
AMIENS-BEAUVAIS

reconduction 
accord express du 

12/05/2016

AGGLOMERATION DE 
BEAUVAIS

reconduction 
accord express du 

12/05/2016

SERVICE DE TRANSPORT DE 
L'AGGLOMERATION CREILLOISE

Z.I. du Marais Sec Rue du 
Pont de la Brèche Sud CS 

30016

60872 VILLERS-SAINT-
PAUL Cedex

AGGLOMERATION 
CREILLOISE

reconduction 
accord express du 

12/05/2016

SOCIETE DE TRANSPORT 
INTERURBAIN DU VAL D'OISE

ZAC du Vert Galant 13 rue 
de la Tréate CS 20014 St-

Ouen-l'Aumône

95046 CERGY-PONTOISE 
Cedex

reconduction 
accord express du 

12/05/2016

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 
TRANSPORT D'ELEVES DES 
SECTEURS SCOLAIRES DE 

BEAUMONT/OISE & L'ISLE ADAM

reconduction 
accord express du 

12/05/2016

ZA de la Demi Lune 7 rue 
des Frères Montgolfier

reconduction 
accord express du 

12/05/2017

RESEAU TRANSPORT URBAIN DU 
SOISSONNAIS

COMMUNE DE 
SOISSONS

reconduction 
accord express du 

12/05/2016

105



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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

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° II-04 du Président du conseil départemental et son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170529-56072-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017
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-2-

-  d’individualiser,  au titre du dispositif  d’aide exceptionnelle aux agriculteurs dénommé « aide au contrôle et  au
remplacement des pièces d’usure des machines à traire », 52 premiers dossiers répertoriés en annexe représentant
un montant de 61.990,69 € HT de factures éligibles pour une aide globale de 40.342,74 € ;

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 02-03-01 – Soutien à la
filière agricole et imputée sur le chapitre 65 article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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ANNEXE - N°II-04

AIDE AUX AGRICULTEURS

COMMISSION PERMANENTE DU 29 MAI 2017

CANTON COMMUNE STATUTS RAISON SOCIALE NOM / PRENOM MONTANT A REGLER

BEAUVAIS 1 BEAUVAIS M LEVIEIL BERNARD 11/02/2017 270,16 €  252,06 €  201,65 € 
BEAUVAIS 1 SAINT GERMAIN LA POTERIE EARL DU FIL D OR BLANCHARD MATHIEU 17/11/2016  800,00 € 

DATE DE 
RECEPTION DE 
LA DEMANDE

MONTANT HT DES 
FACTURES 

RECEPTIONNEES

MONTANT HT 
DES FACTURES 

ELIGIBLES 

1 192,34 €  1 192,34 € 
 1 001,65 € 
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AIDE AUX AGRICULTEURS

COMMISSION PERMANENTE DU 29 MAI 2017

CANTON COMMUNE STATUTS RAISON SOCIALE NOM / PRENOM MONTANT A REGLER
DATE DE 

RECEPTION DE 
LA DEMANDE

MONTANT HT DES 
FACTURES 

RECEPTIONNEES

MONTANT HT 
DES FACTURES 

ELIGIBLES 
BEAUVAIS 2 AUNEUIL SCEA GRUMESNIL MACLOU SOREL SEBASTIEN ET EDITH 29/11/2016  800,00 € 
BEAUVAIS 2 AUTEUIL EARL LE MESNIL ALBERT BACLE LOUIS 09/03/2017  800,00 € 
BEAUVAIS 2 AUTEUIL SCA SAINT QUENTIN D'AUTEUIL BIZET CHRISTIAN 24/01/2017  800,00 € 

1 627,42 €  1 605,92 € 
1 754,00 €  1 662,00 € 
1 699,80 €  1 630,80 € 

 2 400,00 € 
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AIDE AUX AGRICULTEURS

COMMISSION PERMANENTE DU 29 MAI 2017

CANTON COMMUNE STATUTS RAISON SOCIALE NOM / PRENOM MONTANT A REGLER
DATE DE 

RECEPTION DE 
LA DEMANDE

MONTANT HT DES 
FACTURES 

RECEPTIONNEES

MONTANT HT 
DES FACTURES 

ELIGIBLES 
CHAUMONT EN VEXIN PONCHON GAEC DU MOULIN DE FRAMICOURT LECOCQ ETIENNE 08/02/2017  800,00 € 
CHAUMONT EN VEXIN SILLY TILLARD GAEC DE MEURICHY DAVENNE DAVENNE VALERIE 27/02/2017  800,00 € 

1 400,09 €  1 400,09 € 
1 364,40 €  1 248,56 € 

 1 600,00 € 
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AIDE AUX AGRICULTEURS

COMMISSION PERMANENTE DU 29 MAI 2017

CANTON COMMUNE STATUTS RAISON SOCIALE NOM / PRENOM MONTANT A REGLER
DATE DE 

RECEPTION DE 
LA DEMANDE

MONTANT HT DES 
FACTURES 

RECEPTIONNEES

MONTANT HT 
DES FACTURES 

ELIGIBLES 
CLERMONT AGNETZ GAEC DE LA CROIX VERTE BEEUWSAERT CHRISTOPHE 28/01/2017  800,00 € 

 800,00 € 
1 265,80 €  1 242,80 € 
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AIDE AUX AGRICULTEURS

COMMISSION PERMANENTE DU 29 MAI 2017

CANTON COMMUNE STATUTS RAISON SOCIALE NOM / PRENOM MONTANT A REGLER
DATE DE 

RECEPTION DE 
LA DEMANDE

MONTANT HT DES 
FACTURES 

RECEPTIONNEES

MONTANT HT 
DES FACTURES 

ELIGIBLES 
ESTREES SAINT DENIS BIERMONT GAEC CRESPEL TRAEN CRESPEL NICOLAS 06/03/2017  800,00 € 
ESTREES SAINT DENIS CONCHY LES POTS GAEC DE LA HAIE BIZET BIZET GILLES ET FRANCIS 03/03/2017  800,00 € 
ESTREES SAINT DENIS WELLES PERENNES GAEC RECONNU WARME WARME SAMUEL 07/02/2017  800,00 € 
ESTREES SAINT DENIS WELLES PERENNES EARL BIZET BIZET REGIS ET THIBAULT 20/02/2017  800,00 € 

1 308,73 €  1 052,98 € 
1 147,07 €  1 045,15 € 
1 522,80 €  1 200,00 € 
1 943,17 €  1 364,73 € 

 3 200,00 € 
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AIDE AUX AGRICULTEURS

COMMISSION PERMANENTE DU 29 MAI 2017

CANTON COMMUNE STATUTS RAISON SOCIALE NOM / PRENOM MONTANT A REGLER
DATE DE 

RECEPTION DE 
LA DEMANDE

MONTANT HT DES 
FACTURES 

RECEPTIONNEES

MONTANT HT 
DES FACTURES 

ELIGIBLES 
GRANDVILLIERS BAZANCOURT EARL DES BEAUX CORS BOSSY CLAIRE 22/02/2017  800,00 € 
GRANDVILLIERS BLARGIES GAEC DE REDDERIES BUQUET BERTRAND 18/11/2016  800,00 € 
GRANDVILLIERS BROMBOS MME CARLU NATHALIE 07/02/2017  846,53 €  677,22 € 
GRANDVILLIERS BROMBOS EARL FLOT LEGER MAJOT GUY 14/03/2017  800,00 € 
GRANDVILLIERS BUICOURT GAEC GUEROUT GUEROUT JULIEN ET BASTIEN 16/02/2017  800,00 € 
GRANDVILLIERS DARGIES EARL DU HAUT BOSQUET MILLE MARTIAL 29/12/2016  800,00 € 
GRANDVILLIERS FEUQUIERES EARL GRUGEON GRUGEON LAURENT 09/01/2017  800,00 € 
GRANDVILLIERS FORMERIE EARL DU VAUDOIN FLANDRE PATRICK 21/01/2017  800,00 € 
GRANDVILLIERS GERBEROY GAEC DELAFONTAINE 15/02/2017  800,00 € 
GRANDVILLIERS GLATIGNY EARL DE L AULNOIS GILLE BENOIT 20/11/2016  800,00 € 
GRANDVILLIERS GREZ EARL PUISSANT PUISSANT FRANCIS 30/01/2017  800,00 € 
GRANDVILLIERS HECOURT EARL DELAUNAY SANDRE DELAUNAY ELISABETH 09/01/2017  800,00 € 
GRANDVILLIERS LACHAPELLE SOUS GERBEROY EARL MYLLE VAN COILLIE MYLLE MICHEL 17/02/2017  800,00 € 
GRANDVILLIERS LANNOY CUILLERE EARL DU HAUT DE FRETTENCOURT VATRE GUILLAUME 25/01/2017  800,00 € 
GRANDVILLIERS LOUEUSE EARL DE LA BRIQUETERIE CROCQSEL CEDRIC 29/12/2016  800,00 € 
GRANDVILLIERS MUREAUMONT EARL DE COLAGNIES DE BRACKELEIRE PAUL ET PIERRE 07/03/2017  800,00 € 
GRANDVILLIERS OMECOURT GAEC TRANCART TRANCART SIMON 05/12/2016  800,00 € 
GRANDVILLIERS OMECOURT EARL BACON BLANCHARD FABRICE 20/12/2016  800,00 € 
GRANDVILLIERS SENANTES EARL DU DOMAINE BRAYON BLANCHARD ANTOINE 10/12/2016  800,00 € 
GRANDVILLIERS SAINT GERMER DE FLY M NORMAND LUC 20/02/2017  800,00 € 
GRANDVILLIERS SAINT GERMER DE FLY M GODIN DAVID 20/11/2016 873,29 €  714,89 €  571,91 € 
GRANDVILLIERS SAINT PIERRE ES CHAMPS M HAUTEKIET PASCAL 10/01/2017  800,00 € 
GRANDVILLIERS SAINT VALERY SUR BRESLE GAEC D'HARDONSEILLES VANNESTE BRUNO ET CHRISTOPHE 29/11/2016  800,00 € 
GRANDVILLIERS SULLY M VALLAEYS ALAIN 08/03/2017  800,00 € 
GRANDVILLIERS VILLEMBRAY EARL BRAURE BRAURE 21/03/2017  800,00 € 
GRANDVILLIERS VILLERS SUR AUCHY EARL AR STIVELL BEAUDOIN AMAURY ET HELENE 28/11/2016  800,00 € 
GRANDVILLIERS WAMBEZ GAEC VERHOEVEN VERHOEVEN PATRICK 10/12/2016  800,00 € 

1 344,70 €  1 175,70 € 
1 353,90 €  1 160,38 € 
1 687,79 €
1 655,39 €  1 514,72 € 
1 101,36 €  1 081,19 € 
1 682,83 €  1 558,80 € 
1 106,34 €  1 106,34 € 
1 261,11 €  1 128,00 € 
1 410,10 €  1 109,30 € 
1 226,14 €  1 226,14 € 
1 144,50 €  1 098,50 € 
1 149,28 €  1 149,28 € 
1 178,00 €  1 178,00 € 
1 478,86 €  1 167,97 € 
1 004,08 €  1 000,35 € 
1 174,60 €  1 174,60 € 
1 006,80 €  1 006,80 € 
1 611,94 €  1 142,78 € 
1 330,66 €  1 330,66 € 
1 236,48 €  1 183,98 € 

1 035,82 €  1 011,79 € 
1 080,65 €  1 080,65 € 
1 573,28 €  1 573,28 € 
1 528,24 €  1 210,44 € 
1 316,00 €  1 316,00 € 
1 063,15 €  1 003,15 € 

 21 249,13 € 
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AIDE AUX AGRICULTEURS

COMMISSION PERMANENTE DU 29 MAI 2017

CANTON COMMUNE STATUTS RAISON SOCIALE NOM / PRENOM MONTANT A REGLER
DATE DE 

RECEPTION DE 
LA DEMANDE

MONTANT HT DES 
FACTURES 

RECEPTIONNEES

MONTANT HT 
DES FACTURES 

ELIGIBLES 
NANTEUIL LE HAUDOUIN BOISSY FRESNOY SCEA SIMAR ROGE SIMAR MARIE JOSE 30/11/2016  953,16 €  762,53 € 

 762,53 € 
1 063,91 €
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AIDE AUX AGRICULTEURS

COMMISSION PERMANENTE DU 29 MAI 2017

CANTON COMMUNE STATUTS RAISON SOCIALE NOM / PRENOM MONTANT A REGLER
DATE DE 

RECEPTION DE 
LA DEMANDE

MONTANT HT DES 
FACTURES 

RECEPTIONNEES

MONTANT HT 
DES FACTURES 

ELIGIBLES 
NOYON SUZOY GAEC DU MOULIN DE BRESIL LEMAIRE JOEL ET FRANCIS 30/11/2016  800,00 € 
NOYON SUZOY M DOUVION FRANCIS 12/02/2017  800,00 € 
NOYON VARESNES EARL DU MOULIN BASSET ARNAUD 22/02/2017  800,00 € 

1 974,08 €  1 706,27 € 
1 678,90 €  1 499,40 € 
1 737,45 €  1 287,30 € 

 2 400,00 € 
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AIDE AUX AGRICULTEURS

COMMISSION PERMANENTE DU 29 MAI 2017

CANTON COMMUNE STATUTS RAISON SOCIALE NOM / PRENOM MONTANT A REGLER
DATE DE 

RECEPTION DE 
LA DEMANDE

MONTANT HT DES 
FACTURES 

RECEPTIONNEES

MONTANT HT 
DES FACTURES 

ELIGIBLES 
SAINT JUST EN CHAUSSEE BLANCFOSSE M LEFEVRE PATRICK 20/01/2017  983,12 €  786,50 € 
SAINT JUST EN CHAUSSEE BULLES M DESCAMPEAUX GILBERT 01/02/2017  800,00 € 
SAINT JUST EN CHAUSSEE MAISONCELLE TUILERIE GAEC LEVOIR LEVOIR DAVID ET BENOIT 16/01/2017  800,00 € 
SAINT JUST EN CHAUSSEE MUIDORGE M MIGNOT BRUNO 30/01/2017 724,66 €  678,66 €  542,93 € 
SAINT JUST EN CHAUSSEE SAINT ANDRE FARIVILLERS GAEC COMMELIN COMMELIN OLIVIER ET DOMINIQUE 27/12/2016  800,00 € 
SAINT JUST EN CHAUSSEE THIEUX EARL LEROY MARC 20/02/2017  800,00 € 
SAINT JUST EN CHAUSSEE THIEUX EARL DEMAZURE DEMAZURE NICOLAS 14/03/2017  800,00 € 
SAINT JUST EN CHAUSSEE TROUSSENCOURT GAEC DU RIDY LEFEVRE ANNABELLE 18/11/2016  800,00 € 

1 185,62 €
1 754,77 €  1 146,40 € 
1 562,63 €  1 463,82 € 

1 588,67 €  1 359,28 € 
1 288,34 €  1 288,34 € 
1 153,37 €  1 148,47 € 
1 264,52 €  1 158,32 € 

 6 129,43 € 
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AIDE AUX AGRICULTEURS

COMMISSION PERMANENTE DU 29 MAI 2017

CANTON COMMUNE STATUTS RAISON SOCIALE NOM / PRENOM MONTANT A REGLER
DATE DE 

RECEPTION DE 
LA DEMANDE

MONTANT HT DES 
FACTURES 

RECEPTIONNEES

MONTANT HT 
DES FACTURES 

ELIGIBLES 
THOUROTTE MAREUIL LA MOTTE EARL BUKWA 20/02/2017  800,00 € 

Total Thourotte  800,00 € 

Total général

1 170,50 €  1 170,50 € 

 40 342,74 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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

VU les délibérations 203 du 17 octobre 2016 et 205 du 15 décembre 2016,

VU les décisions III-01 du 22 septembre 2014 et II-03 du 12 décembre 2016,

VU les dispositions des articles 1-2 alinéa 8 et 1-9 alinéa 2 de l'annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée
par délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° II-05 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - HABITAT ET POLITIQUE DE LA VILLE

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170529-56099-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017
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- de retenir sur l’action 02-04-01 – Habitat dotée de 415.000 € en fonctionnement et 7.800.000 € en investissement et
7.800.000 € en AP sur l’opération Logement 2017 du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) et sur l’action 02-04-02 –
Politique de la ville dotée de 141.157,60 € en investissement les dossiers suivants :

I - FONDS DEPARTEMENTAL D'INTERVENTION EN FAVEUR DU LOGEMENT (FDIL)

1.1 - Au titre de l'aide départementale à la création de logements locatifs sociaux

- de retenir suivant l’annexe 1, un montant global de 501.500 € concernant 99 logements.

1.2 - Au titre de l’aide départemental à l’acquisition foncière 

- de retenir suivant l’annexe 2, un montant de 119.298 € concernant 2 opérations.

1.3 - Aide départementale à l’accession sociale à la propriété, suivant l’annexe 3 :

 *COMPIEGNE «Résidence l’Allée Verte» Ilots IA16 et IA18 - Squares Gérard de Nerval et Paul Verlaine (Canton
de COMPIEGNE 2 SUD) : opération de 8 logements individuels

- de retenir, suivant l’annexe 3, dans le cadre de la réalisation d’une opération de 8 maisons individuelles de type IV
en accession aidée sécurisée sur la commune de COMPIEGNE dans le cadre du PRU « Clos des Roses », objet de la
décision III-01 du 22 septembre 2014, deux dernières familles arrêtées par la commission de sélection des familles. 

- de préciser que ces montants seront imputés sur le chapitre 204 articles 2041.

II – FONDS DEPARTEMENTAL D’AMELIORATION POUR L’HABITAT (FDAH)

2.1 – Aide départementale à la lutte contre la précarité énergétique

- de retenir suivant l’annexe 4, 50 propriétaires occupants bénéficiaires pour un montant global de 75.707 €.

2.2 – Aide départementale au maintien à domicile

- de retenir suivant l’annexe 5, 4 propriétaires occupants bénéficiaires pour un montant global de 4.871 €.

2.3 – Résidence Hélène – MONTATAIRE

- de retenir suivant l’annexe 6, au titre du dispositif de lutte contre la précarité énergétique, 2 propriétaires occupants
bénéficiaires pour un montant global de 4.310 €.

- de préciser que ces montants seront imputés sur le chapitre 204 article 20422.

III – PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

- de retenir suivant l’annexe 7, un montant de 4.943 € concernant l’élaboration d’un programme local de l’habitat.

- de préciser que ces montants seront imputés sur le chapitre 65 articles 65734.
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IV - AJUSTEMENT DE CREDITS

- de procéder sur le programme 02-04 – Habitat et politique de la ville à des virements de crédits entre 2 actions dans
les propositions suivantes :

* 176.832,40 de l’action 02-04-01 – Habitat vers l’action 02-04-02 – Politique de la ville répartis comme suit :

- 157.990 € pour la PRU des ROCHERS,

- 18.542,40 € pour le plan de sauvegarde de la Commanderie ;

- de préciser que ces virements de crédits n’affectent pas le volume global d’AP consacrées à la politique de la ville.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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  ANNEXE 1 - N° II-05
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE                                             Commission permanente du 29 mai 2017

Logement - FDIL - Création de logements locatifs sociaux

N° Dossier Organisme Canton Commune Barème Observations

00032058 OPAC DE L'OISE BEAUVAIS BEAUVAIS 12 Programmation 2015

00035854 OPAC DE L'OISE CLERMONT CLERMONT 28 Programmation 2016

00031328 OISE HABITAT LIANCOURT CLERMONT 59 Programmation 2016

TOTAL 99 TOTAL

Nom et localisation de 
l'opération

Nbre de
logts

Coût HT de 
l'opération

Subvention
départementale

Construction de 12 logements mixtes
(6 PLUS, 6 PLAI)

"rue Léonidas Gourdain"
1 329 647 €

FDIL construction :
3000 € X 6 + 4000 € X 6

42 000 €

Construction de 28 logements 
collectifs 

(20 PLUS, 8 PLAI)
 "Zac du Parc des Marettes - avenue 

des Déportés"

5 965 327 €
FDIL construction :

3000 € X 20 + 4000 € X 8 
+ 1000 € x 28 (densification urbaine)

120 000 €

Construction de 59 logements 
collectifs 

(44 PLUS, 15 PLAI)
 "Zac des Abords du Parc - avenue 

François Mitterrand"

7 493 277 €

FDIL construction :
3000 € X 44 + 4000 € X 15 

+ 1000 € x 59 (densification urbaine) 
+ 1500 € X 59 (certification H&E)

339 500 €

501 500 €
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ANNEXE 2 - N° II-05

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE        Commission permanente du 29 mai 2017

 Logement - FDIL - Acquisition foncière

N° Dossier Organisme Canton Commune Localisation du terrain Projet Coût HT Barème Observations

00035040 OPAC DE L'OISE CLERMONT CLERMONT Programmation 2016

00034163 OPAC DE L'OISE "Zac du Maubon" Programmation 2017

TOTAL

Subvention
départementale

"Zac du Parc des Marettes - 
avenue des Déportés"

Acquisition d'un terrain
en vue de la construction
de 28 logements collectifs

(20 PLUS, 8 PLAI)

774 384 €
20 % du montant de la dépense 

HT, plafonnée à
 3 000 € par logement créé

84 000 €

CHOISY-AU-
BAC

COMPIEGNE-
NORD

Acquisition d'un terrain
en vue de la construction
de 20 logements collectifs

(14 PLUS, 6 PLAI)

176 488 €
20 % du montant de la dépense 

HT, plafonnée à
 3 000 € par logement créé

35 298 €

119 298 €
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               ANNEXE 3- N°II-05 
              PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE                            Commission permanente du 29 mai 2017 

1/1 
 

  

Logement – FDIL - Accession sociale à la propriété 

COMPIEGNE «Résidence l’Allée Verte»  Ilots IA16 et IA 18 - Squares Gérard de Nerval et Paul Verlaine 
 (Canton de COMPIEGNE 2 SUD) 

OPAC - 8 Logements individuels en accession aidée sécurisée 
 

 

 

 

 
Dossier 

 
NOM ADRESSE BAILLEUR Typologie du 

futur logement 

 
 

ACC/2017/06 Mr et Mme Ferdin DOMBO 
3, square du Général Guillaumat 

 appartement 1220 
60200 COMPIEGNE 

 
 

OPAC 

 
 

Type IV 

 
 

ACC/2017/07 Mr Stéphane TRAORE 

 
2, square Bernard Palissy 

appartement 315 
60200 COMPIEGNE 

 

 
 

OPAC 

 
 

Type IV 

123



ANNEXE 4 – N°II-05 
FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 29 mai 2017 

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
 

 

 

1/11 

 

N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des 
travaux 

Montant total 
des travaux 

HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH EPCI 
+ 

REGION 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 
Subv.  

Prévisionnelle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
03

55
31

 

Beauvais 1 

- Remplacement 
des menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
  
  
  
  
 

  
  

   
  
  
  
  
 

  
  

   
   
   
   
   

 

 
  

  
  
  
  

22 105,00 € 22 105,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 000,00 € 1 600,00 € 3 498,00 € 10 007,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG LOCAL 2017 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
1 800,00 € 

00
03

09
79

 

Beauvais 1 

- Réfection toiture  
- Isolation  
- Ventilation VMC  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement 

   
  
  
 

   
    
  

  
  

   
  
  
 

   
    
  

  
  

   
   
   

 

11 988,00 € 11 988,00 € 
 

Citémétrie 
 

4 196,00 € 1 199,00 € 3 808,00 € 2 785,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG LOCAL 2016 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
557,00 € 

00
03

55
30

 

Beauvais 1 

- Remplacement 
des menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
 

  
  

   
   

14 826,00 € 14 826,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 413,00 € 1 483,00 € 3 160,00 € 2 770,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG LOCAL 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
1 385,00 € 

00
03

55
34

 

Beauvais 1 

- Isolation  
- Remplacement 
des menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
 

  
   

  
  

  
  
  

32 483,00 € 32 483,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 4 000,00 € 16 483,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG LOCAL 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
3 000,00 € 

00
03

17
70

 

Beauvais 1 

- Réfection toiture  
- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
 

   
  

31 489,00 € 31 489,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 000,00 € 1 600,00 € 4 000,00 € 18 889,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG LOCAL 2016 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
1 800,00 € 
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ANNEXE 4 – N°II-05 
FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 29 mai 2017 

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
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N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des 
travaux 

Montant total 
des travaux 

HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH EPCI 
+ 

REGION 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 
Subv.  

Prévisionnelle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
03

09
82

 

Beauvais 1 

- Isolation  
- Remplacement 
des menuiseries  
  
  
  
  
  
 

  
   

  
  
  
  
  
 

  
   

   
   
   
   
   

 

  
  

  
  
  
  
  
 

10 802,00 € 10 802,00 € 
 

Citémétrie 
 

5 401,00 € 1 080,00 € 3 419,00 € 902,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG LOCAL 2016 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
451,00 € 

00
03

09
77

 

Beauvais 1 

- Isolation  
- Réfection toiture  
- Remplacement 
des menuiseries  
  
  
  
  
 

    
  

   
  
  
  
  
 

    
  

   
   
   
   
   

 

   
  

  

12 081,00 € 12 081,00 € 
 

Citémétrie 
 

6 041,00 € 1 208,00 € 1 951,00 € 2 881,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG LOCAL 2016 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
1 441,00 € 

00
03

22
97

 

Beauvais 2 

- Remplacement 
des menuiseries  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

9 877,00 € 9 877,00 € 
 

Citémétrie 
 

4 939,00 € 988,00 € 3 126,00 € 824,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG LOCAL 2016 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
412,00 € 

00
03

55
33

 

Beauvais 2 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

  
  

    
  
  
  
  
 

15 541,00 € 15 541,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 771,00 € 1 554,00 € 3 279,00 € 2 937,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG LOCAL 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
1 469,00 € 

00
03

55
19

 

Chantilly 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement 
des menuiseries  
  
  
  
  
  
 

  
   

9 693,00 € 9 693,00 € 
 

Citémétrie 
 

2 423,00 € 969,00 € 0,00 € 6 301,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 2017 Forfait 500,00 € 
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FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 29 mai 2017 

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
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N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des 
travaux 

Montant total 
des travaux 

HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH EPCI 
+ 

REGION 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 
Subv.  

Prévisionnelle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
03

53
95

 

Chaumont-en-
Vexin 

- Remplacement 
des menuiseries  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
  
 

    
  
  
  
  
  
 

    
   
   
   
   
   

 

   
  
  
  
  
  
 

 

 

10 450,00 € 10 450,00 € 
 

Citémétrie 
 

4 180,00 € 1 045,00 € 0,00 € 5 225,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60  2017 Forfait 1 000,00 € 

00
03

55
27

 

Chaumont-en-
Vexin 

- Remplacement 
des menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
- Autres  
  
  
  
 

  
  

   
   

  
  
  
 

  
  

   
   
   
   
   

 

 
  

68 678,00 € 68 678,00 € 
 

Citémétrie 
 

25 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 41 678,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 

00
03

55
35

 

Clermont 

- Ventilation VMC  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

12 840,00 € 12 840,00 € 
 

Citémétrie 
 

6 420,00 € 1 284,00 € 0,00 € 5 136,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 

00
03

55
17

 

Clermont 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   

2 131,00 € 2 131,00 € 
 

Citémétrie 
 

852,00 € 213,00 € 0,00 € 1 066,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 

00
03

55
09

 

Clermont 

- Isolation  
- Réfection toiture  
  
  
  
  
  
 

    
  
  
  

28 553,00 € 28 553,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 000,00 € 1 600,00 € 0,00 € 19 953,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 2017 Forfait 500,00 € 
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FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 29 mai 2017 

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
 

 

 

4/11 

N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des 
travaux 

Montant total 
des travaux 

HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH EPCI 
+ 

REGION 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 
Subv.  

Prévisionnelle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
03

55
14

 

Clermont 

- Isolation  
- Remplacement 
des menuiseries  
  
  
  
  
  
 

  
   

  
  
  
  
  
 

  
   

   
   
   
   
   

 

  
  

  
  
  
  
  
 

21 482,00 € 21 482,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 11 482,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60  2017 Forfait 1 000,00 € 

00
03

50
35

 

Compiègne 1 

- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
- Ventilation VMC  
- Remplacement 
des menuiseries  
  
  
  
 

   
    
  

   
  
  
  
 

   
    
  

   
   
   
   

 

  
   

11 727,00 € 11 727,00 € 
 

INHARI 
 

5 864,00 € 1 173,00 € 3 500,00 € 1 190,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 2016 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
595,00 € 

00
03

55
22

 

Compiègne 1 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

  
  

    
  
  
  
  
 

  
  

    
   
   
   

10 057,00 € 10 057,00 € 
 

INHARI 
 

5 029,00 € 1 006,00 € 500,00 € 3 522,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
1 761,00 € 

00
03

18
27

 

Compiègne 2 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   

5 484,00 € 5 484,00 € 
 

Citémétrie 
 

1 919,00 € 548,00 € 500,00 € 2 517,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 500,00 € 

00
02

45
53

 

Creil 

- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  

10 445,00 € 10 445,00 € 
 

Citémétrie 
 

2 611,00 € 1 600,00 € 2 766,00 € 3 468,00 € 
 

- Modeste 
 

OPAH 2015 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
694,00 € 

127



ANNEXE 4 – N°II-05 
FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 29 mai 2017 

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
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N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des 
travaux 

Montant total 
des travaux 

HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH EPCI 
+ 

REGION 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 
Subv.  

Prévisionnelle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
03

58
59

 

Creil 

- Ventilation VMC  
- Isolation  
- Remplacement 
des menuiseries  
  
  
  
  
 

   
  

   
  
  
  
  
 

   
  

   
   
   
   
   

 

  
  

  
  
  
  
  
 

20 334,00 € 20 334,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 1 500,00 € 6 834,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
3 000,00 € 

00
03

58
58

 

Creil 

 - Remplacement 
des menuiseries 
- Remplacement 
chaudière  
 
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  

19 547,00 € 19 547,00 € 
 

Citémétrie 
 

9 773,00 € 1 955,00 € 1 922,00 € 5 897,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
2 949,00 € 

00
03

60
35

 

Creil 

- Remplacement 
des menuiseries  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

18 359,00 € 18 359,00 € 
 

Citémétrie 
 

9 180,00 € 1 836,00 € 1 836,00 € 5 507,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 

00
03

53
88

 

Creil 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   

4 913,00 € 4 913,00 € 
 

Citémétrie 
 

1 965,00 € 491,00 € 368,00 € 2 089,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
1 045,00 € 

00
03

53
58

 

Creil 

- Isolation  
- Remplacement 
des menuiseries  
  
  
  
  
  
 

  
   

  

20 427,00 € 20 427,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 000,00 € 2 000,00 € 1 500,00 € 8 927,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
3 000,00 € 
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N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des 
travaux 

Montant total 
des travaux 

HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH EPCI 
+ 

REGION 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 
Subv.  

Prévisionnelle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
03

49
89

 

Creil 

- Isolation  
- Réfection toiture  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

    
    

  
  
  
  
 

    
    
   
   
   
   

 

   
   

  
  
  
  
 

 

 

19 865,00 € 19 865,00 € 
 

Citémétrie 
 

9 933,00 € 1 987,00 € 1 490,00 € 6 455,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 2016 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
3 000,00 € 

00
03

53
90

 

Crépy-en-
Valois 

- Isolation  
- Réfection toiture  
- Remplacement 
des menuiseries  
  
  
  
  
 

    
  

   
  
  
  
  
 

    
  

   
   
   
   
   

 

   
  

  

26 011,00 € 26 011,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 000,00 € 1 600,00 € 0,00 € 17 411,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 2017 Forfait 500,00 € 

00
03

53
91

 

Crépy-en-
Valois 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

3 115,00 € 3 115,00 € 
 

Citémétrie 
 

1 246,00 € 312,00 € 0,00 € 1 557,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 

00
03

55
28

 

Crépy-en-
Valois 

- Réfection toiture  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   

19 454,00 € 19 454,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 782,00 € 1 945,00 € 0,00 € 9 727,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 

00
03

55
13

 

Crépy-en-
Valois 

- Réfection toiture  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  

19 164,00 € 19 164,00 € 
 

Citémétrie 
 

4 791,00 € 1 600,00 € 0,00 € 12 773,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 2017 Forfait 500,00 € 
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7/11 

N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des 
travaux 

Montant total 
des travaux 

HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH EPCI 
+ 

REGION 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 
Subv.  

Prévisionnelle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
02

57
50

 

Grandvilliers 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
 

  
  

   
   
   
   
   

 

 
  

  
  
  
  
  
 

37 114,00 € 37 114,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 25 114,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 2015 Forfait 1 000,00 € 

00
03

53
34

 

Méru 

- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  
- Isolation  
  
  
  
  
 

    
   

  
  
  
  
 

    
   
   
   
   
   

 

   
  

  
  
  

11 280,00 € 11 280,00 € 
 

Citémétrie 
 

5 640,00 € 1 128,00 € 0,00 € 4 512,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 

00
03

55
20

 

Méru 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

3 602,00 € 3 602,00 € 
 

Citémétrie 
 

1 801,00 € 360,00 € 0,00 € 1 441,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 

00
03

53
99

 

Méru 

- Réfection toiture  
- Remplacement 
des menuiseries  
- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
    

  
  
 

  
   

   
  

  
    

  
  

32 408,00 € 32 408,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 3 750,00 € 16 658,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
3 000,00 € 

00
03

53
98

 

Méru 

- Réfection toiture  
- Isolation  
- Remplacement 
des menuiseries  
- Ventilation VMC  
  
  
  
 

   
  

   

25 915,00 € 25 915,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 3 750,00 € 10 165,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
3 000,00 € 
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 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
 

 

 

8/11 

N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des 
travaux 

Montant total 
des travaux 

HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH EPCI 
+ 

REGION 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 
Subv.  

Prévisionnelle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
03

55
32

 

Mouy 

- Remplacement 
des menuiseries  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

13 179,00 € 13 179,00 € 
 

Citémétrie 
 

4 613,00 € 1 318,00 € 1 987,00 € 5 261,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG LOCAL  2017 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
1 052,00 € 

00
03

50
80

 

Nogent-sur-
Oise 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement 
des menuiseries  
  
  
  
  
  
 

  
   

  
  
  
  
  
 

  
   

   
   
   
   
   

 

  
  

10 585,00 € 10 585,00 € 
 

Citémétrie 
 

2 646,00 € 1 058,00 € 794,00 € 6 087,00 € 
 

- Modeste 
 

OPAH 2016 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
1 217,00 € 

00
03

53
41

 

Nogent-sur-
Oise 

- Réfection toiture  
- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement 
des menuiseries  
  
  
  
 

   
  

  
  

   
  
  
  
 

   
  

  
  

18 787,00 € 18 787,00 € 
 

Citémétrie 
 

9 394,00 € 1 879,00 € 1 409,00 € 6 105,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
3 000,00 € 

00
03

53
56

 

Nogent-sur-
Oise 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   

12 200,00 € 12 200,00 € 
 

Citémétrie 
 

4 270,00 € 1 220,00 € 1 915,00 € 4 795,00 € 
 

- Modeste 
 

OPAH 2017 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
959,00 € 

00
03

55
40

 

Nogent-sur-
Oise 

- Isolation  
- Réfection toiture  
 - Travaux 
d’amélioration des 
performances 
énergétiques 
  
  
  
  
 

    

69 859,00 € 69 859,00 € 

 
 

Citémétrie 
 
 
 

25 000,00 € 2 000,00 € 16 000,00 € 26 859,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 2016 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
3 000,00 € 
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9/11 

N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des 
travaux 

Montant total 
des travaux 

HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH EPCI 
+ 

REGION 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 
Subv.  

Prévisionnelle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
03

53
53

 

Nogent-sur-
Oise 

- Isolation  
- Remplacement 
des menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
 

  
   

  
  

  
  
  
  
 

  
   

  
  

   
   
   
   

 

  
  

 
  

  

20 748,00 € 20 748,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 2 500,00 € 6 248,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
3 000,00 € 

00
03

53
39

 

Nogent-sur-
Oise 

- Réfection toiture  
- Isolation  
- Remplacement 
des menuiseries  
- Ventilation VMC  
  
  
  
 

   
  

   
    

  
  
  
 

   
  

   
    
   
   
   

 

  
  

  

17 105,00 € 17 105,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 553,00 € 1 711,00 € 1 283,00 € 5 558,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 2017 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
2 779,00 € 

00
03

53
40

 

Nogent-sur-
Oise 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement 
des menuiseries  
  
  
  
  
 

  
  

  
   

  
  
  
  
 

  
  

  
   

31 195,00 € 31 195,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 000,00 € 1 600,00 € 2 500,00 € 20 095,00 € 
 

- Modeste 
 

OPAH 2017 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
1 800,00 € 

00
03

51
61

 

Nogent-sur-
Oise 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement 
des menuiseries  
  
  
  
  
 

  
  

  
   

  
  
  

32 091,00 € 32 091,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 18 091,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 2016 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
3 000,00 € 

00
03

55
38

 

Nogent-sur-
Oise 

- Remplacement 
des menuiseries  
- Isolation  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

   
    

  

18 070,00 € 18 070,00 € 
 

Citémétrie 
 

9 035,00 € 1 807,00 € 1 355,00 € 5 873,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 2016 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
2 937,00 € 
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10/11 

N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des 
travaux 

Montant total 
des travaux 

HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH EPCI 
+ 

REGION 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 
Subv.  

Prévisionnelle 
Travaux 

Habiter 
mieux  

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique 

00
02

45
97

 

Noyon 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

  
  

    
  
  
  
  
 

  
  

    
   
   
   
   

 

 
  
   

  
  
  
  
 

12 093,00 € 12 093,00 € 
 

Citémétrie 
 

3 023,00 € 1 600,00 € 1 949,00 € 5 521,00 € 
 

- Modeste 
 

OPAH 2015 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
1 104,00 € 

00
03

53
93

 

Noyon 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  

3 330,00 € 3 330,00 € 
 

Citémétrie 
 

1 332,00 € 333,00 € 0,00 € 1 665,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 

00
03

51
00

 

Saint-Just-en-
Chaussée 

- Réfection toiture  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

19 540,00 € 19 540,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 816,00 € 1 954,00 € 0,00 € 9 770,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 2016 Forfait 1 000,00 € 

00
03

55
16

 

Senlis 

- Isolation  
- Remplacement 
des menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
 

  
   

  
  

  
  
  
  

21 575,00 € 21 575,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 11 575,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 
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11/11 

00
03

58
60

 CALMELS  Corinne 
51 rue du Rhône 

60157 ELINCOURT 
SAINTE 

MARGUERITE 

Thourotte 

- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

62 745,00 € 62 745,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 50 745,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 2017 Forfait 1 000,00 € 

 

 Sous-total FDAH - Lutte contre la précarité 
énergétique :  
Nombre de dossier : 50 

997.342,00 € 
 

 75.707,00 € 

 

 Sous-total LOGEMENT : 
Nombre de dossier : 50 

997.342,00 € 
 

 75.707,00 € 

 
 

 TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  
NOMBRE DE DOSSIERS : 50 

997.342,00 € 
 

 75.707,00 € 
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 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 29 mai 2017 

 LOGEMENT - FDAH - Maintien à domicile 
 

 

 
N

° 

D
o

ss
ie

r 

Canton 
Nature des 

travaux 

Montant total 

des travaux HT 

Assiette  

subventionnable 

retenue 

Opérateur 

Subv.  

Prévisionnelle 

Travaux 

EPCI 

+ 

REGION 

Caisse de 

retraite 

Reste à  

charge 

Type  

d'occupant 

Territoire 

d'opération 

programmé 

Département 

Base 

liquidative 

Maintien à 

domicile 

00
03

55
21

 

Chaumont-en-

Vexin 
- Salle de bains  8 618,00 € 8 618,00 € 

 

Citémétrie 

 

4 309,00 € 0,00 € - 4 309,00 € 

 

- Très modeste 

 

PIG 60 Forfait 2 000,00 € 

00
03

55
23

 

Compiègne 1 - Salle de bains  5 644,00 € 5 644,00 € 

 

INHARI 

 

2 822,00 € 0,00 € 825,00 € 1 997,00 € 

 

- Très modeste 

 

OPAH 

50 % du reste à 

charge plafonné à 

3 000 € 

998,00 € 

00
03

18
29

 

Compiègne 2 - Salle de bains  4 613,00 € 4 613,00 € 

 

Citémétrie 

 

1 186,00 € 0,00 € - 3 427,00 € 

 

- Modeste 

 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

53
92

 

Crépy-en-

Valois 
- Autres  1 746,00 € 1 746,00 € 

 

Citémétrie 

 

873,00 € 0,00 € - 873,00 € 

 

- Très modeste 

 

PIG 60  Forfait 873,00 € * 

 

Sous-total FDAH - Maintien à domicile :  

Nombre de dossier : 4 

 

20 621,00 € 

  

4 871,00 € 

Sous-total LOGEMENT : 

Nombre de dossier : 4 

 

 

20 621,00 €  4 871,00 € 

 
* la subvention ANAH étant versée et les financements ne pouvant dépasser le montant des travaux HT, le montant de la subvention départementale proposé est écrêté. 

 TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  

NOMBRE DE DOSSIERS : 4 

20 621,00 €   4 871,00 € 
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ANNEXE 6 – N°II-05
FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 29 mai 2017

LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique

N
°

D
os

si
er Demandeur Canton Nature des travaux

Montant total
des travaux

HT

Assiette 
subventionnable

retenue
Opérateur

ANAH
EPCI

+
REGION

Reste à
charge

Type 
d'occupant

Territoire
d'opération
programmé

Département

Subv.
Prévisionnelle

Travaux

Habiter
mieux 

Année du
dispositif

Base
liquidative

Lutte contre
la précarité
énergétique

00
03

62
92

IMZILNE Mounir 
82 rue Victor Hugo
Appartement 176

60160 MONTATAIRE 
Montataire

- Isolation 
- Ventilation VMC 
- Remplacement 
des menuiseries 
 
 

15 657,00 € 15 657,00 € Citémétrie 7 828,00 € 1 566,00 € 1 000,00 € 5 263,00 €
- Très

modeste
OPAH 2017

50 % du reste à
charge plafonné

à  3 000 €
2 632,00 €

00
03

62
98

BANGUE Igor 
84 rue Victor Hugo

Appartement 5
60160 MONTATAIRE

Montataire

- Isolation 
- Remplacement 
des menuiseries 
- Ventilation VMC 
 
 

16 906,00 € 16 906,00 € Citémétrie 5 917,00 € 1 600,00 € 1 000,00 € 8 389,00 € - Modeste OPAH 2017
20 % du reste à
charge plafonné

à 1 800 €
1 678,00 €

Sous-total FDAH - Lutte contre la précarité
énergétique : 
Nombre de dossier : 2

32 563,00 € 4 310,00 €

Sous-total LOGEMENT     :
Nombre de dossier : 2

32 563,00 € 4 310,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT     : 
NOMBRE DE DOSSIERS     : 2

32 563,00 € 4 310,00 €

1/1
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ANNEXE 7 - N° II-05

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 29 mai 2017

AIDE DEPARTEMENTALE A L'ELABORATION DE PROGRAMMES LOCAUX DE L'HABITAT

EPCI Canton Prestation
Aide départementale à l'élaboration de PLH

Taux Subvention

00032136 COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SABLONS 15%

TOTAL

Numéro
de dossier Montant 

subventionnable HT

CHAUMONT-EN-VEXIN
MERU

Programme local de l'habitat - 
Communauté de communes des Sablons

32 950 € 4 943 €

32 950 € 4 943 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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

VU les délibérations 311 du 18 décembre 2008 et 206 du 15 décembre 2016,

VU les décisions III-05 du 12 juillet 2013 et II-05 du 2 mai 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° 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

060-226000016-20170529-56169-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017
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-2-

I - AIDE A L’ACQUISITION D’ESPACES NATURELS SENSIBLES

- d’accorder  suivant  l’annexe  1,  au  Syndicat  Intercommunal  à  Vocation  Unique  (SIVU)  du  Mont  Ganelon,  une
subvention de  2.424 €, calculée au taux de 80 % du coût total éligible de l’acquisition, frais notariaux inclus, de 9
nouvelles parcelles situées dans l’Espace Naturel Sensible (ENS) du Mont Ganelon sur les communes de BIENVILLE,
CLAIROIX et COUDUN (cantons de COMPIEGNE 1 (NORD) et ESTREES-SAINT-DENIS) représentant une surface
totale de 5.692 m² ;

-  d’autoriser le  Président  à  signer  l’avenant  n°10  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

Aide à l’aménagement et la gestion des forêts privées de l’Oise

- de participer financièrement dans le cadre du soutien en vue de l’ouverture au public des forêts privées de l’Oise :

* aux opérations d’entretien du site de la Pierre au Coq à ORMOY-VILLERS (canton de NANTEUIL-LE-HAUDOUIN) à
hauteur de 60 % en fonctionnement, soit pour un montant de 4.890 € qui sera imputé sur le chapitre 65 article 6574 ;

* aux opérations d’entretien, d’aménagement et de restauration écologique du site de la Pierre Monconseil à PLAILLY
(canton de SENLIS) à hauteur de 60 % en fonctionnement, soit pour un montant de 4.890 € qui sera imputé sur le
chapitre 65 article 6574, et en investissement, soit pour un montant de 5.160 € qui sera imputé sur le chapitre 204
article 20422 ;

*  aux  opérations  d’entretien  et  d’aménagement  du  site  du  Bois  de  la  Mare  à  LAVILLETERTRE  (canton  de
CHAUMONT-EN-VEXIN) à hauteur de 60 % en fonctionnement, soit pour un montant de 4.890 € qui sera imputé sur le
chapitre 65 article 6574, et en investissement soit pour un montant total de 540 € qui sera imputé sur le chapitre 204
article 20422 ;

* aux opérations d’entretien du site du Marais de Reilly à REILLY (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN) à hauteur de  
60 % en fonctionnement, soit pour un montant de 4.752 € qui sera imputé sur le chapitre 65 article 6574 ;

- d’autoriser le Président à signer les avenants et convention correspondants, joints en annexes 3 à 6,  à intervenir
avec les Groupements Forestiers de Droizelles et celui de Sainte-Marguerite des Grès ainsi qu’avec la SARL Harmol
et la SCI Les Marais, gérants les sites.

-  de préciser que  l’incidence  financière  de  la  présente  sera  prélevée  sur  l’action  02-05-01  –  Espaces  naturels
sensibles dotée de 858.100 € en fonctionnement, 376.944,22 € en investissement ainsi que 1.838.522,59 € en AP
cumulées.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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ANNEXE 1 - N° II-06

AIDE A L'ACQUISITION D'ESPACES NATURELS ET SENSIBLES
SIVU du Mont Ganelon

COMMISSION PERMANENTE DU 29 MAI 2017

COMMUNE CANTON VENDEUR PARCELLES PRIX TOTAL

Taux Montant

00036137

BIENVILLE

Mme DEBRIGODE 5692 1530 1500 80%CLAIROIX A978

COUDUN ZL33

TOTAL 80%

N° DE 
DOSSIER

SUPERFICIE 
(M²)

FRAIS 
NOTARIAUX 

ESTIMES

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE

COMPIEGNE 1 
(NORD)

A493, A508, A514, A527, 
A660, A665, A954

3 030 € 2 424 €

ESTREES-SAINT-
DENIS

5 692 1 530 € 1 500 € 3 030 € 2 424 €
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ANNEXE 2 – N° II-06

AVENANT N°10 A LA CONVENTION RELATIVE 
A L’ACQUISITION DE PARCELLES 

AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE
« MONT GANELON » 

PAR LE SIVU DU MONT GANELON

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du Conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision II-06 du 29 mai 2017, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

LE  SYNDICAT  INTERCOMMUNAL  À  VOCATION  UNIQUE  (SIVU)  DU  MONT  GANELON,  représenté  par  
M. Jackie TASSIN, son Président dûment habilité, ci-après désigné " le SIVU ",

d'autre part,

VU  la délibération  311 du Conseil  général  en date du 18 décembre 2008,  adoptant  le schéma des Espaces
Naturels Sensibles (ENS) et définissant les modalités d’aides en faveur des ENS, et ses annexes ;

VU les  décisions  III-05  du  12  juillet  2013,  III-04  du  16  décembre  2013,  III-05  du  17  mars  2014,   III-02  
du 20 octobre 2014, II-05 du 21 mai 2015, II-10 du 17 décembre 2015, II-5 du 2 mai 2016, II-04 du 13 juin 2016, II-
08 du 12 décembre 2016, II-03 du 27 mars 2017 et II-06 du 29 mai 2017.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par décision III-05 du 12 juillet 2013, le Département a approuvé les termes de la convention relative à l’acquisition
de parcelles au sein de l’ENS « Mont Ganelon » par le SIVU du Mont Ganelon, définissant les engagements des
partenaires pour favoriser la préservation et la valorisation de ce site.

Puis par décisions III-04 du 16 décembre 2013, III-05 du 17 mars 2014, III-02 du 20 octobre 2014, II-05 du 21 mai
2015, II-10 du 17 décembre 2015, II-5 du 2 mai 2016, II-04 du 13 juin 2016, II-08 du 12 décembre 2016 et II-03 du
27 mars 2017, le Département a approuvé les termes des avenants n°1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7, n°8 et n°9 à
la convention portant sur l’acquisition de nouvelles parcelles sur ce même site.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJET

Le  présent  avenant  a  pour  objet  d’appliquer  les  engagements  pris  par  le  SIVU  et  le  Département  dans  la
convention précitée à de nouvelles parcelles (le détail des références cadastrales du site est présenté en annexe)
acquises par le SIVU au sein de l’ENS situé sur les communes de BIENVILLE, CLAIROIX et COUDUN (code
NOY02) avec le concours financier du Département. Pour rappel ces engagements consistent :

* Pour le SIVU : à gérer durablement le site acquis avec la participation du département, selon les orientations
définies dans la convention précitée ;

* Pour le Département : à apporter son soutien financier pour l’acquisition et l’aménagement de ce site.

ARTICLE 2 : FINANCEMENT DE L’ACQUISITION DU SITE

Le montant global de la participation du Département à l’acquisition du site est fixé à 2.424 €, soit 80 % du coût
total de l’acquisition (prix des parcelles et frais notariaux). 

Le versement sera effectué sur présentation des justificatifs d’acquisition et de l’état des frais payés, au prorata des
sommes versées par le SIVU.

Les subventions non utilisées dans un délai  maximal de 2 ans (3 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

Le présent avenant, applicable à compter de sa date de signature, est conclu pour une durée de 10 ans.

ARTICLE 4 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le
(En 3 exemplaires)

Pour le Département Pour le SIVU du Mont Ganelon

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental

Jackie TASSIN
Président
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Annexe
AVENANT N° 10 A LA CONVENTION RELATIVE 

A L’ACQUISITION DE PARCELLES 
AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE

« MONT GANELON » 
PAR LE SIVU DU MONT GANELON

L’acquisition  faisant  l’objet  de  la  présente  convention  concerne  les  parcelles  figurant  au  cadastre  sous  les
références suivantes :

Commune de BIENVILLE

SECTION PARCELLE LIEUDIT
A 493 BOIS DE BIENVILLE
A 508 BOIS DE BIENVILLE
A 514 BOIS DE BIENVILLE
A 527 BOIS DE BIENVILLE
A 660 LES GUICHARDS
A 665 LES GUICHARDS
A 954 LES TEMPLES

Commune de CLAIROIX

Commune de COUDUN

SECTION PARCELLE LIEUDIT
ZL 33 LES PRES A L’EAU

SECTION PARCELLE LIEUDIT
A 978 LES SAINFOINS
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ANNEXE  3 – N° II-06

AVENANT N° 3 A LA CONVENTION D’OUVERTURE AU PUBLIC DU SITE DE LA PIERRE AU COQ 
(BOIS DU ROI) A ORMOY-VILLERS

PROGRAMME 2017

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 de la commission permanente du 29 mai 2017, ci-après
désigné " le Département ",

D'une part,

ET :

LE GROUPEMENT FORESTIER DE DROIZELLES, dont le siège est situé au Hameau de Droizelles – 60440
VERSIGNY,  propriétaire  du  site  de  la  Pierre-au-Coq  (Bois  du  Roi)  à  ORMOY-VILLERS,  représenté  par  
M. François BACOT, ci-après désigné « le propriétaire » ;

D'autre part,

VU l’article L.130−5 du code de l’urbanisme,

VU la délibération  311 du  18 décembre 2008, adoptant  le schéma des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et
définissant les modalités d’aides en faveur des ENS ;

VU la délibération 206 du 15 décembre 2016, modifiant l’aide à l’aménagement et la gestion d’ENS.

ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Le Département, par sa délibération 311 en date du 18 décembre 2008, a décidé de reconduire les programmes
quinquennaux pour une durée de cinq ans afin d’harmoniser l’ensemble des conventions de gestion. 

De plus, par sa délibération 206 en date du 15 décembre 2016, le Département a modifié l’aide à l’aménagement
et la gestion d’ENS, permettant le maintien du soutien à l’ouverture au public des forêts privées.

Le présent avenant couvre donc la quatrième année du deuxième programme quinquennal (2014-2018). Celle-ci
se réfère au plan de gestion 2016-2020, document d’appui pour la gestion et l’ouverture au public du site.

Le  site  de  la  Pierre-au-Coq  se  situe  au  nord-ouest  du  Bois  du  Roi,  sur  la  commune  d’ORMOY-VILLERS
(références cadastrales : ORMOY-VILLERS B 468).

Ce bois présentant une grande diversité sylvicole est ponctué de milieux ouverts, dont la clairière de landes sèches
à callune de la Pierre-au-Coq, qui se développe autour d’un chaos de grès. 

Autour de cette clairière, la lande à callune est fortement colonisée par un peuplement dense de bouleaux.

L’intérêt patrimonial du site est important du fait de la présence d’un habitat d’intérêt communautaire, à savoir la
lande ouverte à callune commune fortement menacée dans le Nord de la France. Ce site a été identifié dans le
cadre du schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles comme un « ENS d’intérêt départemental ».
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Les départements peuvent, dans le cadre de la politique de préservation et d’ouverture au public des Espaces
Naturels Sensibles, contribuer financièrement à la mise en valeur et à l’aménagement de bois, parcs et espaces
naturels privés ouverts au public par le biais de conventions,  passées avec leurs propriétaires,  portant  sur un
« programme d’entretien » et un « programme d’aménagement ».

Dans cette perspective et suite aux opérations menées en ce sens en 2004 et 2005, le propriétaire sylviculteur met
à disposition du public et aménage une partie de sa forêt dans un objectif de mise en valeur de milieux identifiés
comme remarquables, et ce, en vue de sensibiliser la population à la gestion et à la préservation du site.

IL A TOUT D’ABORD ETE CONVENU QUE :

- tout autre mode de fréquentation que celui prévu dans la présente convention est exclu ;

- le droit d’accès au site accordé n’est pas constitutif d’une servitude susceptible de grever la propriété du fait de
son caractère contractuel et temporaire ;

- l’accès au site devra s’exercer dans le respect des nécessités de la gestion et de l’exploitation forestière telles
qu’elles sont exprimées dans la présente convention ;

-  le  propriétaire  informe  son  éventuel  locataire  (chasse  ou  autre)  de  l’existence  de  la  convention  et  de  ses
modalités ;

- l’accès au site est interdit à tous véhicules autres que ceux nécessaires à la gestion du site ;

- toute exploitation, à des fins commerciales, de l’ouverture au public du site, est interdite.

IL A EN OUTRE ETE CONVENU QUE : 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 

Le présent avenant a pour objet de définir les engagements respectifs des parties consistant :

-  pour le propriétaire,  à concevoir et mettre en œuvre les actions définies ci-après et dont  il  assume l’entière
responsabilité ;

- pour le département, à apporter son soutien financier à la réalisation du projet.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS CONTRACTUELS DU PROPRIETAIRE

Le propriétaire s’engage à suivre les préconisations du plan de gestion 2016-2020 établi en vue de la gestion pour
l’ouverture au public de ce site.

Restauration

Le propriétaire forestier sylviculteur réalise les opérations de restauration nécessaires à la préservation des milieux
naturels remarquables du site. 

L’accès du public n’est autorisé que dans la zone aménagée à cette fin.

Le public doit être informé sur les obligations et modalités d’usage suivantes, définies par un règlement intérieur :

- ne pas fumer, ni faire du feu ;

- ne pas s’écarter du chemin balisé ;

- ne pas laisser divaguer les animaux ;
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- ne pas déposer d’ordures ;

- ne pas camper ;

- respecter la faune et la flore ;

- respecter les cultures, semis et plantations forestières ;

- être courtois avec toute personne rencontrée et respecter les autres usagers du site ;

- utiliser le milieu du chemin pour les cavaliers.

Ces informations sont affichées à l’entrée du massif forestier et à tous les emplacements jugés nécessaires.

Propreté

Le propriétaire forestier sylviculteur fait son affaire de l’enlèvement régulier des détritus et épaves déposés par le
public.

Gardiennage et surveillance

Le propriétaire forestier sylviculteur commissionne et fait assermenter un garde particulier qui a pour mission de
garder et de surveiller la partie de la propriété forestière concernée par la présente convention. Il aura un rôle de
police dans la propriété mais aussi de prévention, d’accueil et de pédagogie.

Le garde est le préposé du propriétaire ; il exerce sa mission exclusivement pour le compte de ce dernier.

Animation et mise en valeur du territoire

Conformément aux objectifs de la politique départementale des Espaces Naturels Sensibles et dans le but de
mettre en valeur et gérer ces espaces préservés, le propriétaire forestier sylviculteur organise au moins une visite
guidée annuelle ou une sortie de découverte du site avec la présence de professionnels compétents dans les
domaines traités.

Le public visé est le grand public, les scolaires, les élus et certaines catégories socio-professionnelles ciblées.

Le programme des visites organisées est défini annuellement.

Entretien du site

Le propriétaire assure l’entretien courant afin de permettre l’accès du site en toute sécurité et éviter la survenance
d’accidents.  Le propriétaire  forestier  sylviculteur  veillera,  notamment,  au bon entretien des chemins (branches
tombées, fauchage…).

Une  visite  annuelle  du  gestionnaire  forestier,  mandaté  conjointement  par  le  propriétaire  et  le  Conseil
départemental,  est  prévue  afin  de  programmer  les  interventions  sur  les  aménagements  réalisés  et  le  milieu
garantissant leur préservation et l’absence de danger pour le public.
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Le propriétaire exerce librement l’ensemble de ses droits issus du droit de propriété qui en sont l’accessoire (par
exemple, droits de chasse…). Lors des jours de chasse, l’autorisation de visite des promeneurs sera suspendue
afin de limiter les risques d’accident ainsi que la gêne vis à vis des chasseurs. Le propriétaire forestier sylviculteur
met en place, à l’entrée du massif et à tous les emplacements nécessaires,  des panneaux de mise en garde des
promeneurs.

La gestion et l’exploitation forestière restent entièrement dévolues au propriétaire qui se réserve le droit de faire
exécuter toutes coupes ou travaux forestiers et procéder à toutes opérations sylvicoles qu’il jugera utiles, et ce,
conformément au code forestier.

L’ouverture au public pourra être temporairement suspendue en cas de nécessité résultant de travaux de gestion
et d’exploitation forestières.

Lors de la passation de contrats susceptibles de gêner ou d’interrompre l’accès au site, le propriétaire en avisera le
Conseil départemental. La suspension devra revêtir un caractère raisonnable et limité dans le temps.

Responsabilité 

Le propriétaire forestier sylviculteur prend toutes les mesures nécessaires à la mise en sécurité du site. De fait, il
est amené à souscrire une assurance complémentaire RC et incendie de façon à se prémunir financièrement de
tout dommage ou recours du fait de son bien et des personnes dont il a la responsabilité.

De ce fait, la responsabilité du département ne pourra, en aucune manière, être mise en cause.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT

Dans  le  cadre  de  sa  politique  de  préservation  et  de  mise  en  valeur  des  Espaces  Naturels  Sensibles,  le
Département s’engage à financer la réalisation, par le propriétaire, du programme d’actions annexé au présent
avenant, pour un montant global fixé, pour l'année 2017, à 4.890 € pour le programme annuel de fonctionnement.

Le versement de l’aide s’effectuera de la manière suivante : 

 50 %, soit 2.445 €, dès la signature de la convention ;

 le solde, sur présentation d'un rapport d'activités et de justificatifs détaillés (factures et détail des dépenses).

Les subventions non utilisées dans un délai  maximal de 2 ans (3 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 4 : DUREE – RENOUVELLEMENT - MODIFICATION

Le présent avenant est conclu pour la période allant de la date de sa signature au 31 décembre 2017.

Son renouvellement  fera l’objet,  le cas échéant,  d’un avenant  établi  sur la base d’un programme prévisionnel
d’actions, défini conjointement par le Département et le propriétaire.

ARTICLE 5 : COMPTES RENDUS

Le propriétaire s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet.
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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) ;

 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 ;

 QU'IL DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL : 

Par ailleurs, le propriétaire 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,  le propriétaire  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 propriétaire  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.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

Le propriétaire s’engage à assurer la promotion de la participation du département  dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités au
cours de l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect de la charte graphique, le propriétaire soumet un bon à tirer au service communication du département
avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 Installer un panneau sur les chantiers les plus importants pendant la durée du chantier, dont la forme est à
convenir avec le Département afin d’en rappeler le concours financier ;

 Mettre en place, lors des évènementiels, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.
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ARTICLE 7 : CLAUSE RESOLUTOIRE

Le présent avenant sera résilié de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire
ou d’insolvabilité du propriétaire.

La clause résolutoire s’appliquera également immédiatement et de plein droit si un mois après commandement
demeuré infructueux du département, le propriétaire ne remplit pas les obligations lui incombant aux termes de la
présente.

ARTICLE 8 : LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent avenant,  les deux parties
s’efforceraient de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le
litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 3 exemplaires)

Pour le Département  Pour le Groupement
Forestier de DROIZELLES,

 

Edouard COURTIAL François BACOT
Ancien Ministre Gérant
Député de l’Oise

Président du conseil départemental
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CONVENTION D’OUVERTURE AU PUBLIC
DU SITE DE LA PIERRE AU COQ (BOIS DU ROI) 

A ORMOY- VILLERS 

Programme d’actions 2017

Programme annuel de fonctionnement :

Gardiennage et travaux du site (mise en sécurité, entretien des chemins, surveillance)..................................6.000 €
Charges de fonctionnement (véhicule, outils et gestion des déchets)...............................................................2.000 €
Prise en charge de l’assurance responsabilité civile et incendie...........................................................................150 €

COUT TOTAL DE L’OPERATION (100%) : ..…………………..……………………………...............................8.150 €

TOTAL PARTICIPATION     (60%) :......................................................................................................................4.890 €
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ANNEXE  4 – N° II-06

AVENANT N° 3 A LA CONVENTION D’OUVERTURE AU PUBLIC DU SITE DE LA PIERRE MONCONSEIL 
A PLAILLY

PROGRAMME 2017

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 29 mai 2017, ci-après désigné " le Département ",

D'une part,

ET

LE GROUPEMENT FORESTIER DE SAINTE MARGUERITE DES GRÈS, dont le siège est situé au Belvédère – 
7  Haras  de  Charlepont  60128  MORTEFONTAINE,  propriétaire  du  site  de  la  Pierre  Monconseil  à  PLAILLY,
représenté  par  ses  gérants,  M.  Henri  DE  COSSE  BRISSAC  et  Mme  Claire  SHEA,  ci-après  désignés  « les
propriétaires » ;

D'autre part,

VU l’article L.130−5 du code de l’urbanisme,

VU la délibération  311 du  18 décembre 2008, adoptant  le schéma des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et
définissant les modalités d’aides en faveur des ENS ;

VU la délibération 206 du 15 décembre 2016, modifiant l’aide à l’aménagement et la gestion d’ENS.

ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Le Département, par sa délibération 311 en date du 18 décembre 2008, a décidé de reconduire les programmes
quinquennaux pour une durée de cinq ans afin d’harmoniser l’ensemble des conventions de gestion. 

De plus, par sa délibération 206 en date du 15 décembre 2016, le Département a modifié l’aide à l’aménagement
et la gestion d’ENS, permettant le maintien du soutien à l’ouverture au public des forêts privées.

Le présent avenant couvre donc la quatrième année du deuxième programme quinquennal (2014-2018). Celle-ci
se réfère au plan de gestion 2016-2020, document d’appui pour la gestion et l’ouverture au public du site.

Inclus dans le massif forestier de CHANTILLY-ERMENONVILLE, le site de la Pierre Monconseil, d’une superficie
de 67 ha, se situe sur la commune de PLAILLY, au sein du bois de Morrière.

Inscrit au sein de la Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) n° 0087.0002 et inclus dans la
Zone de Protection Spéciale « Forêts picardes : Massif des trois forêts et Bois du Roi », ce bois doit son originalité
à la topographie, la géologie et l’hydrographie qui ont formé les paysages et les milieux.

Ce site, où 33 espèces remarquables ont été identifiées, se distingue par la succession des habitats rencontrés
(chênaie acidiphile, pinèdes de pins sylvestres et landes sèches à dominante de bruyère cendrée).
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Ce dernier milieu est progressivement colonisé par les bouleaux et les pins.

L’intérêt patrimonial du site est important du fait de la présence d’oiseaux nicheurs assez rares à rares comme
l’engoulevent d’Europe, oiseau rare et menacé dans le Nord de la France. De grands mammifères tels que le cerf
élaphe complète l’inventaire faunistique et de nombreuses espèces animales de l’ordre des orthoptères sont aussi
susceptibles  d’être  présentes.  Ce  site  a  été  identifié  dans  le  cadre  du  schéma  Départemental  des  Espaces
naturels sensibles comme un ENS d’intérêt Départemental. 

En outre, et dans une perspective d’ouverture au public, le bois Monconseil revêt de nombreux attraits du fait de
l’existence d’un sentier permettant en divers points une lecture paysagère du site, la découverte de la gestion des
milieux (résineux et feuillus du Valois, lande à bruyère et habitats à chauves-souris) et de vestiges liés à l’ancienne
exploitation d’affleurements gréseux.

Les Départements peuvent, dans le cadre de la politique de préservation et d’ouverture au public des Espaces
Naturels Sensibles, contribuer financièrement à la mise en valeur et à l’aménagement de bois, parcs et espaces
naturels privés ouverts au public  par  le biais de conventions passées avec leurs propriétaires,  portant  sur un
« programme d’entretien » et un « programme d’aménagement ».

Dans cette perspective, les propriétaires sylviculteurs souhaitent mettre à disposition du public et aménager une
partie de leur forêt dans un objectif de mise en valeur de milieux identifiés comme remarquables, et ce, en vue de
sensibiliser la population à la gestion et à la préservation du site.

IL A TOUT D’ABORD ETE CONVENU QUE :

* tout autre mode de fréquentation que celui prévu dans la présente convention est exclu 

* le droit d’accès au site accordé n’est pas constitutif d’une servitude susceptible de grever la propriété du fait de
son caractère contractuel et temporaire

* l’accès au site devra s’exercer dans le respect des nécessités de la gestion et de l’exploitation forestière telles
qu’elles sont exprimées dans la présente convention

* les propriétaires informent leur éventuel locataire (chasse ou autre) de l’existence de la convention et de ses
modalités

* l’accès au site est interdit à tous véhicules autres que ceux nécessaires à la gestion du site

* toute exploitation, à des fins commerciales, de l’ouverture au public du site, est interdite.

IL A EN OUTRE ETE CONVENU QUE : 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de définir les engagements respectifs des parties consistant :

* pour les propriétaires, à concevoir et mettre en œuvre les actions définies ci-après et dont ils assument l’entière
responsabilité

* pour le Département, à apporter son soutien financier à la réalisation du projet.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS CONTRACTUELS DES PROPRIETAIRES

Les propriétaires s’engagent à suivre les préconisations du plan de gestion 2016-2020 établi en vue de la gestion
pour l’ouverture au public de ce site.

Restauration

Le propriétaire forestier sylviculteur réalise les opérations de restauration nécessaires à la préservation des milieux
naturels remarquables du site. 

L’accès du public n’est autorisé que dans la zone aménagée à cette fin.

Le public doit être informé sur les obligations et modalités d’usage suivantes, définies par un règlement intérieur :

• ne pas fumer, ni faire du feu ;

• ne pas s’écarter du chemin balisé ;

• ne pas laisser divaguer les animaux ;

• ne pas déposer d’ordures ;

• ne pas camper ;

• respecter la faune et la flore ;

• respecter les cultures, semis et plantations forestières ;

• être courtois avec toute personne rencontrée et respecter les autres usagers du site ;

• utiliser le milieu du chemin pour les cavaliers.

Ces informations sont affichées à l’entrée du massif forestier et à tous les emplacements jugés nécessaires.

Propreté

Les propriétaires forestiers sylviculteurs font leur affaire de l’enlèvement régulier des détritus et épaves déposés
par le public.

Gardiennage et surveillance

Les  propriétaires  forestiers  sylviculteurs  commissionnent  et  font  assermenter  un  garde  particulier  qui  a  pour
mission de garder et de surveiller la partie de la propriété forestière concernée par la présente convention. Il aura
un rôle de police dans la propriété mais aussi de prévention, d’accueil et de pédagogie.

Le garde est le préposé des propriétaires ; il exerce sa mission exclusivement pour le compte de ce dernier.

Animation et mise en valeur du territoire

Conformément aux objectifs de la politique Départementale des Espaces Naturels Sensibles et dans le but de
mettre en valeur et gérer ces espaces préservés, les propriétaires forestiers sylviculteurs organisent au moins une
visite guidée annuelle ou une sortie de découverte du site avec la présence de professionnels compétents dans les
domaines traités.

Le public visé est le grand public, les scolaires, les élus et certaines catégories socio-professionnelles ciblées.

Le programme des visites organisées est défini annuellement.
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Entretien du site

Les  propriétaires  assurent  l’entretien  courant  afin  de  permettre  l’accès  du  site  en  toute  sécurité  et  éviter  la
survenance  d’accidents.  Les  propriétaires  forestiers  sylviculteurs  veilleront,  notamment,  au  bon  entretien  des
chemins (branches tombées, fauchage…).

Une  visite  annuelle  du  gestionnaire  forestier,  mandaté  conjointement  par  le  propriétaire  et  le  Conseil
départemental,  est  prévue  afin  de  programmer  les  interventions  sur  les  aménagements  réalisés  et  le  milieu
garantissant leur préservation et l’absence de danger pour le public.

Les propriétaires exercent librement l’ensemble de leurs droits issus du droit de propriété qui en sont l’accessoire
(par  exemple,  droits  de  chasse…).  Lors  des  jours  de  chasse,  l’autorisation  de  visite  des  promeneurs  sera
suspendue afin  de limiter  les risques  d’accident  ainsi  que la gêne vis à  vis des chasseurs.  Les  propriétaires
forestiers  sylviculteurs  mettent  en  place,  à  l’entrée  du  massif  et  à  tous  les  emplacements  nécessaires,  des
panneaux de mise en garde des promeneurs.

La gestion et l’exploitation forestière restent entièrement dévolues aux propriétaires qui se réservent le droit de
faire exécuter toutes coupes ou travaux forestiers et procéder à toutes opérations sylvicoles qu’ils jugeront utiles,
et ce, conformément au code forestier.

L’ouverture au public pourra être temporairement suspendue en cas de nécessité résultant de travaux de gestion
et d’exploitation forestières.

Lors  de  la  passation  de  contrats  susceptibles  de  gêner  ou  d’interrompre  l’accès au  site,  les  propriétaires  en
aviseront le Département. La suspension devra revêtir un caractère raisonnable et limité dans le temps.

Responsabilité 

Les propriétaires forestiers sylviculteurs prennent toutes les mesures nécessaires à la mise en sécurité du site. De
fait,  ils  sont  amenés  à  souscrire  une  assurance  complémentaire  RC  et  incendie  de  façon  à  se  prémunir
financièrement de tout dommage ou recours du fait de leur bien et des personnes dont ils ont la responsabilité.

De ce fait, la responsabilité du Département ne pourra, en aucune manière, être mise en cause.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT

Dans  le  cadre  de  sa  politique  de  préservation  et  de  mise  en  valeur  des  Espaces  Naturels  Sensibles,  le
Département s’engage à financer la réalisation, par les propriétaires, du programme d’actions annexé au présent
avenant, pour un montant global fixé, pour l'année 2017, à 10.050 € et décomposé comme suit :

- 4.890 € pour le programme annuel de fonctionnement ;

- 5.160 € pour le programme de travaux d’aménagement et de restauration écologique.

Pour ce qui concerne le programme annuel de fonctionnement : 

- 50 %, soit 2.445 €, dès la signature de la convention ;

- le solde, sur présentation d'un rapport d'activités et de justificatifs détaillés (factures et détail des dépenses).

Pour ce qui concerne les travaux de restauration écologique :

- 50 %, soit 2.580 €, sur présentation de tout document justifiant le commencement des travaux (ordres de service,
devis signés, courrier de commande…) ;

- le solde, dès l’achèvement des opérations, à hauteur de la dépense totale réalisée, sur présentation des copies
des factures et dans la limite du budget alloué.
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Les subventions non utilisées dans un délai  maximal de 2 ans (3 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 4 : DUREE – RENOUVELLEMENT - MODIFICATION

Le présent avenant est conclu pour la période allant de la date de sa signature au 31 décembre 2017.

Son renouvellement  fera l’objet,  le cas échéant,  d’un avenant  établi  sur la base d’un programme prévisionnel
d’actions, défini conjointement par le Département et le propriétaire.

ARTICLE 5 : COMPTES RENDUS

Les propriétaires s'engagent à utiliser la subvention conformément à son objet.

Précisément, ils prennent acte :

 QU'IL LEUR 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'ILS SONT 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 

 QU'ILS  DOIVENT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE  
SOCIAL : 

Par ailleurs, les propriétaires sont informés que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de
leurs comptes en application de l'article  L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'ils reçoivent 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 des propriétaires, la vérification se limite au compte d'emploi établi par les propriétaires. Si le
compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre, les propriétaires s’acquitteront 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 des propriétaires étant placées sous leur responsabilité exclusive, ceux-ci devront souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 6 : COMMUNICATION

Les propriétaires s’engagent 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 au
cours de l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  les  propriétaires  soumettent  un  bon  à  tirer  au  service  communication  du
Département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 Installer un panneau sur les chantiers les plus importants pendant la durée du chantier, dont la forme est à
convenir avec le Département afin d’en rappeler le concours financier ;

 Mettre en place, lors des évènementiels, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 7 : CLAUSE RESOLUTOIRE

Le présent avenant sera résilié de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire
ou d’insolvabilité du propriétaire.

La clause résolutoire s’appliquera également immédiatement et de plein droit si un mois après commandement
demeuré infructueux du Département,  les propriétaires  ne remplissent  pas les obligations leur  incombant  aux
termes de la présente.

ARTICLE 8 : LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent avenant,  les deux parties
s’efforceraient de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le
litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 3 exemplaires)

Pour le Département   Pour le Groupement Forestier 
de SAINTE-MARGUERITE-DES-GRES

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise Claire SHEA et Henri DE COSSE BRISSAC

Président du conseil départemental Gérants

6/7
156



CONVENTION D’OUVERTURE AU PUBLIC
DU SITE DE LA PIERRE MONCONSEIL

A PLAILLY

Programme d’actions 2017

Programme annuel de fonctionnement :........................................................................................................8.150 €

Gardiennage et travaux du site (mise en sécurité, entretien des chemins, surveillance)..................................4.050 €
Charges de fonctionnement (véhicule, outils, gestion des déchets, assurance, visite du gestionnaire)...........4.100 €

Programme d’investissement : .......................................................................................................................8.600 €

Travaux de restauration des équipements d’accueil du public et de la lande....................................................8.600 €

COUT TOTAL DE L’OPERATION (100%) : ..…………………..…………………………….............................16.750 €

COUT PARTICIPATION FONCTIONNEMENT (60%) : …………….…………………………........................... 4.890 €

COUT PARTICIPATION INVESTISSEMENT (60%) : ………………..…………………………........................ 5.160 €

TOTAL PARTICIPATION      :..............................................................................................................................10.050 €
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ANNEXE  5 – N° II-06

AVENANT N°2 A LA CONVENTION D’OUVERTURE
AU PUBLIC DU SITE DU BOIS DE LA MARE

A LAVILLETERTRE

PROGRAMME 2017

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 29 mai 2017, ci-après désigné " le Département ",

D'une part,

ET :

LA SARL HARMOL, dont le siège est situé au lieu-dit « le marais » – 60710 CHEVRIERES, propriétaire du site du
bois de la Mare à LAVILLETERTRE, représenté par son gérant, M. Denis HARLE D’OPHOVE, ci-après désigné
« le propriétaire » ;

D'autre part,

VU l’article L.130−5 du code de l’urbanisme,

VU la délibération  311 du  18 décembre 2008, adoptant  le schéma des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et
définissant les modalités d’aides en faveur des ENS ;

VU la délibération 206 du 15 décembre 2016, modifiant l’aide à l’aménagement et la gestion d’ENS.

ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Le Département, par sa délibération 311 en date du 18 décembre 2008, a décidé de reconduire les programmes
quinquennaux pour une durée de cinq ans afin d’harmoniser l’ensemble des conventions de gestion. 

De plus, par sa délibération 206 en date du 15 décembre 2016, le Département a modifié l’aide à l’aménagement
et la gestion d’ENS, permettant le maintien du soutien à l’ouverture au public des forêts privées.

La présente convention couvre donc la troisième année du deuxième programme quinquennal (2015-2019). Celle-
ci se réfère au nouveau plan de gestion 2016-2020, document d’appui pour la gestion et l’ouverture au public du
site.

D’une superficie de 44 ha 67 a 29 ca, le site du bois de la Mare se situe sur le territoire de la commune de
LAVILLETERTRE.

Compris  dans  la  Zone  Naturelle  d’Intérêt  Floristique  et  Faunistique  des  vallées  de  la  Viosne  et  d’Arnoye  
(n°0297.0000), ce bois présente une grande variété de milieux naturels, forestiers à ouverts, corrélée notamment à
une grande diversité du substrat géologique. Les peuplements forestiers également variés portent la marque de
différents modes de gestion.
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L’intérêt patrimonial du site est important du fait de la présence de deux espèces protégées, à savoir la Bruyère
cendrée (Erica cinerea) et la Violette des Chiens (Viola canina). Ce site a été identifié dans le cadre du schéma
départemental des Espaces naturels sensibles comme un ENS d’intérêt Départemental. 

En outre, ce bois fait déjà l’objet de plusieurs types d’utilisation et de fréquentation : le Centre d’Aide par le Travail
(CAT) voisin l’utilise à des fins pédagogiques ; les habitants de la commune et de ses environs s’y promènent au
quotidien ; les organismes professionnels s’en servent pour la vulgarisation de la forêt privée dans l’Oise et la
formation de propriétaires sylviculteurs.

De plus, le sentier de Grande Randonnée n° 11 (grand sentier de l’Ile-de-France) passe à proximité du site.

Les départements peuvent, dans le cadre de la politique de préservation et d’ouverture au public des Espaces
Naturels Sensibles, contribuer financièrement à la mise en valeur et à l’aménagement de bois, parcs et espaces
naturels privés ouverts au public  par  le biais de conventions passées avec leurs propriétaires,  portant  sur un
« programme d’entretien » et un « programme d’aménagement ».

Dans cette perspective, le propriétaire sylviculteur met à disposition du public et aménage une partie de son bois
dans un objectif  de mise en valeur de milieux identifiés comme remarquables, et ce, en vue de sensibiliser la
population à la gestion et à la préservation de ce milieu naturel.

IL A TOUT D’ABORD ETE CONVENU QUE :

* tout autre mode de fréquentation que celui prévu dans la présente convention est exclu ;

* le droit d’accès au site accordé n’est pas constitutif d’une servitude susceptible de grever la propriété du fait de
son caractère contractuel et temporaire ;

* l’accès au site devra s’exercer dans le respect des nécessités de la gestion et de l’exploitation forestière telles
qu’elles sont exprimées dans la présente convention ;

*  le  propriétaire  informe  son  éventuel  locataire  (chasse  ou  autre)  de  l’existence  de  la  convention  et  de  ses
modalités ;

* l’accès au site est interdit à tous véhicules autres que ceux nécessaires à la gestion du site ;

* toute exploitation, à des fins commerciales, de l’ouverture au public du site, est interdite.

IL A EN OUTRE ETE CONVENU QUE : 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 

Le présent avenant a pour objet de définir les engagements respectifs des parties consistant :

*  pour le propriétaire,  à concevoir  et mettre  en œuvre les actions définies ci-après et dont  il  assume l’entière
responsabilité

* pour le Département, à apporter son soutien financier à la réalisation du projet.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS CONTRACTUELS DU PROPRIETAIRE

Le propriétaire s’engage à suivre les préconisations du plan de gestion 2016-2020 établi en vue de la gestion pour
l’ouverture au public de ce site.
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Restauration

Le propriétaire forestier sylviculteur réalise les opérations de restauration nécessaires à la préservation des milieux
naturels remarquables du site. 

L’accès du public n’est autorisé que dans la zone aménagée à cette fin.
Le public doit être informé sur les obligations et modalités d’usage suivantes, définies par un règlement intérieur :

• ne pas fumer, ni faire du feu ;

• ne pas s’écarter du chemin balisé ;

• ne pas laisser divaguer les animaux ;

• ne pas déposer d’ordures ;

• ne pas camper ;

• respecter la faune et la flore ;

• respecter les cultures, semis et plantations forestières ;

• être courtois avec toute personne rencontrée et respecter les autres usagers du site ;

• utiliser le milieu du chemin pour les cavaliers.

Ces informations sont affichées à l’entrée du massif forestier et à tous les emplacements jugés nécessaires.

Propreté

Le propriétaire forestier sylviculteur fait son affaire de l’enlèvement régulier des détritus et épaves déposés par le
public.

Gardiennage et surveillance

Le propriétaire forestier sylviculteur commissionne et fait assermenter un garde particulier qui a pour mission de
garder et de surveiller la partie de la propriété forestière concernée par la présente convention. Il aura un rôle de
police dans la propriété mais aussi de prévention, d’accueil et de pédagogie.

Le garde est le préposé du propriétaire ; il exerce sa mission exclusivement pour le compte de ce dernier.

Animation et mise en valeur du territoire

Conformément aux objectifs de la politique départementale des Espaces Naturels Sensibles et dans le but de
mettre en valeur et gérer ces espaces préservés, le propriétaire forestier sylviculteur organise au moins une visite
guidée annuelle ou une sortie de découverte du site avec la présence de professionnels compétents dans les
domaines traités.

Le public visé est le grand public, les scolaires, les élus et certaines catégories socio-professionnelles ciblées.

Le programme des visites organisées est défini annuellement et communiqué préalablement au Département.

Entretien du site

Le propriétaire assure l’entretien courant afin de permettre l’accès du site en toute sécurité et éviter la survenance
d’accidents.  Le propriétaire  forestier  sylviculteur  veillera,  notamment,  au bon entretien des chemins (branches
tombées, fauchage…).
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Une  visite  annuelle  du  gestionnaire  forestier,  mandaté  conjointement  par  le  propriétaire  et  le  Conseil
départemental,  est  prévue  afin  de  programmer  les  interventions  sur  les  aménagements  réalisés  et  le  milieu
garantissant leur préservation et l’absence de danger pour le public.

Le propriétaire exerce librement l’ensemble de ses droits issus du droit de propriété qui en sont l’accessoire (par
exemple, droits de chasse…). Lors des jours de chasse, l’autorisation de visite des promeneurs sera suspendue
afin de limiter les risques d’accident ainsi que la gêne vis à vis des chasseurs. Le propriétaire forestier sylviculteur
met en place, à l’entrée du massif et à tous les emplacements nécessaires, des panneaux de mise en garde des
promeneurs.

La gestion et l’exploitation forestière restent entièrement dévolues au propriétaire qui se réserve le droit de faire
exécuter toutes coupes ou travaux forestiers et procéder à toutes opérations sylvicoles qu’il jugera utiles, et ce,
conformément au code forestier.

L’ouverture au public pourra être temporairement suspendue en cas de nécessité résultant de travaux de gestion
et d’exploitation forestières.

Lors de la passation de contrats susceptibles de gêner ou d’interrompre l’accès au site, le propriétaire en avisera le
Conseil Départemental. La suspension devra revêtir un caractère raisonnable et limité dans le temps.

Responsabilité 

Le propriétaire forestier sylviculteur prend toutes les mesures nécessaires à la mise en sécurité du site. De fait, il
est amené à souscrire une assurance complémentaire RC et incendie de façon à se prémunir financièrement de
tout dommage ou recours du fait de son bien et des personnes dont il a la responsabilité.

De ce fait, la responsabilité du Département ne pourra, en aucune manière, être mise en cause.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT

Dans  le  cadre  de  sa  politique  de  préservation  et  de  mise  en  valeur  des  Espaces  Naturels  Sensibles,  le
Département s’engage à financer la réalisation, par le propriétaire, du programme d’actions annexé au présent
avenant, pour un montant global fixé, pour l'année 2017, à 5.430 € et décomposé comme suit :

- 4.890 € pour le programme annuel de fonctionnement ;

- 540 € pour le programme de travaux d’aménagement et de restauration écologique.

Pour ce qui concerne le programme annuel de fonctionnement : 

- 50 %, soit 2.445 €, dès la signature de la convention ;

- le solde, sur présentation d'un rapport d'activités et de justificatifs détaillés (factures et détail des dépenses).

Pour ce qui concerne les travaux de restauration écologique :

- 50 %, soit 270 €, sur présentation de tout document justifiant le commencement des travaux (ordres de service,
devis signés, courrier de commande…) ;

- le solde, dès l’achèvement des opérations, à hauteur de la dépense totale réalisée, sur présentation des copies
des factures et dans la limite du budget alloué.

Les subventions non utilisées dans un délai  maximal de 2 ans (3 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.
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ARTICLE 4 : DUREE – RENOUVELLEMENT - MODIFICATION

Le présent avenant est conclu pour la période allant de la date de sa signature au 31 décembre 2017.

Son renouvellement  fera l’objet,  le cas échéant,  d’un avenant  établi  sur la base d’un programme prévisionnel
d’actions, défini conjointement par le Département et le propriétaire.

ARTICLE 5 : COMPTES RENDUS

Le propriétaire s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

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) ;

 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 ;

 QU'IL DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL : 

Par ailleurs, le propriétaire 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,  le propriétaire  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 propriétaire  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.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

Le propriétaire s’engage à assurer la promotion de la participation du Département  dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités au
cours de l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect de la charte graphique, le propriétaire soumet un bon à tirer au service communication du Département
avant l’impression des documents ;
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 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 ;

 Installer un panneau sur les chantiers les plus importants pendant la durée du chantier, dont la forme est à
convenir avec le Département afin d’en rappeler le concours financier ;

 Mettre en place, lors des évènementiels, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 7 : CLAUSE RESOLUTOIRE

Le présent avenant sera résilié de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire
ou d’insolvabilité du propriétaire.

La clause résolutoire s’appliquera également immédiatement et de plein droit si un mois après commandement
demeuré infructueux du Département, le propriétaire ne remplit pas les obligations lui incombant aux termes de la
présente.

ARTICLE 8 : LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent avenant,  les deux parties
s’efforceraient de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le
litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 3 exemplaires)

Pour le Département,                               Pour la SARL HARMOL,
            

Edouard COURTIAL Denis HARLE D’OPHOVE
Ancien Ministre Gérant
Député de l’Oise

Président du conseil départemental
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CONVENTION D’OUVERTURE AU PUBLIC DU SITE DU BOIS DE LA
MARE A LAVILLETERTRE

Programme d’actions 2017

Programme annuel de fonctionnement :........................................................................................................8.150 €

Gardiennage et travaux du site (mise en sécurité, entretien des chemins, surveillance)..................................6.000 €
Charges de fonctionnement (véhicule, outils, gestion des déchets)..................................................................2.000 €
Prise en charge de l’assurance responsabilité civile et incendie...........................................................................150 €

Programme d’investissement : ..........................................................................................................................900 €

Travaux de restauration des équipements d’accueil du public..............................................................................900 €

COUT TOTAL DE L’OPERATION (100%) : ..…………………..…………………………….............................. 9.050 €

COUT PARTICIPATION FONCTIONNEMENT (60%) : …………….…………………………........................... 4.890 €

COUT PARTICIPATION INVESTISSEMENT (60%) : ………………..…………………………........................... 540 €

TOTAL PARTICIPATION      :................................................................................................................................5.430 €
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ANNEXE  6 – N° II-06

CONVENTION D’OUVERTURE AU PUBLIC DU SITE 
DU MARAIS DE REILLY

PROGRAMME 2017

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 29 mai 2017, ci-après désigné " le Département ",

D'une part,

ET :

LA SCI LES MARAIS, dont le siège est situé 62 route de Fontenoy, 02200 SOISSONS, représenté par M. GAY
Stéphane, ci-après dénommée : « le propriétaire » ;

D'autre part,

VU l’article L.130−5 du code de l’urbanisme,

VU la délibération 311 du 18 décembre 2008,  adoptant  le schéma des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et
définissant les modalités d’aides en faveur des ENS ;

VU la délibération 206 du 15 décembre 2016, modifiant l’aide à l’aménagement et la gestion d’ENS.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Situé sur la commune de REILLY, le site se situe en fond de vallon à 1 kilomètre des sources du Réveillon. Le
marais se situe au Sud-est de GISORS et au Sud-ouest de CHAUMONT-EN-VEXIN. Cette zone fait partie d’un
massif de 150 ha appelé le bois de Poteau Croisette. La zone concernée englobe pour la majeure partie un ancien
bas marais tourbeux qui a été drainé dans le passé pour la plantation de peuplier. La peupleraie est mal venante
et finalement les zones de drainage ne suffisent pas à assainir la zone. Le bois contient aussi dans sa partie sud-
est des habitats forestiers sur pente calcaire, la transition avec la zone de marais est graduelle et permettrait au
niveau pédagogique de rassembler en un espace restreint un nombre important d’espèces d’arbres et de plantes
remarquables.

Le site abrite 6 habitats naturels d’intérêt patrimonial et 6 espèces végétales patrimoniales. Le plan de gestion
explicite la diversité biologique de ce site. Ce site a été identifié dans le cadre du schéma départemental des ENS
comme un « ENS d’intérêt départemental ». 

Un projet de restauration écologique et de valorisation pédagogique du marais a été élaboré conjointement avec le
propriétaire du marais, le CPRF et le conservatoire d’espaces naturels de Picardie qui ont signé une convention de
gestion. Celle-ci a été complétée par une convention de partenariat pour l’ouverture au public en y intégrant la
commune et le département.

Les  départements  peuvent,  dans  le  cadre  de  la  politique  de  préservation  et  d’ouverture  au  public  des  ENS,
contribuer  financièrement  à  la mise en  valeur  et  à  l’aménagement  de  bois,  parcs  et  espaces  naturels  privés
ouverts au public par le biais de conventions, passées avec leurs propriétaires.
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Dans cette perspective le propriétaire sylviculteur met à disposition du public et aménage une partie de sa forêt
dans un objectif  de mise en valeur de milieux identifiés comme remarquables et  ce, en vue de sensibiliser la
population à la gestion et à la préservation du site.

IL A TOUT D’ABORD ETE CONVENU QUE :

* tout autre mode de fréquentation que celui prévu dans la présente convention est exclu ;

* le droit d’accès au site accordé n’est pas constitutif d’une servitude susceptible de grever la propriété du fait de
son caractère contractuel et temporaire ;

* l’accès au site devra s’exercer dans le respect des nécessités de la gestion et de l’exploitation forestière telles
qu’elles sont exprimées dans la présente convention ;

*  le  propriétaire  informe  son  éventuel  locataire  (chasse  ou  autre)  de  l’existence  de  la  convention  et  de  ses
modalités ;

* l’accès au site est interdit à tous véhicules autres que ceux nécessaires à la gestion du site ;

* toute exploitation à des fins commerciales de l’ouverture au public du site est interdite.

IL A EN OUTRE ETE CONVENU QUE : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs des parties consistant :

*  pour le propriétaire,  à concevoir  et mettre  en œuvre les actions définies ci-après et dont  il  assume l’entière
responsabilité ;

* pour le Département, à apporter son soutien financier à la réalisation du projet.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS CONTRACTUELS DU PROPRIETAIRE

Le propriétaire s’engage à suivre les préconisations du plan de gestion 2017-2026 établi en vue de la gestion pour
l’ouverture au public de ce site.

Restauration

Le propriétaire forestier sylviculteur réalise les opérations de restauration nécessaires à la préservation des milieux
naturels remarquables du site. 

L’accès du public n’est autorisé que dans la zone aménagée à cette fin.

Le public doit être informé sur les obligations et modalités d’usage suivantes, définies par un règlement intérieur :

* ne pas fumer, ni faire du feu ;

* ne pas s’écarter du chemin balisé ;

* ne pas laisser divaguer les animaux ;

* ne pas déposer d’ordures ;

* ne pas camper ;

* respecter la faune et la flore ;
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* respecter les cultures, semis et plantations forestières ;

* être courtois avec toute personne rencontrée et respecter les autres usagers du site ;

* utiliser le milieu du chemin pour les cavaliers.

Ces informations sont affichées à l’entrée du massif forestier et à tous les emplacements jugés nécessaires.

Propreté

Le propriétaire forestier sylviculteur fait son affaire de l’enlèvement régulier des détritus et épaves déposés par le
public.

Gardiennage et surveillance

Le propriétaire forestier sylviculteur commissionne et fait assermenter un garde particulier qui a pour mission de
garder et de surveiller la partie de la propriété forestière concernée par la présente convention. Il aura un rôle de
police dans la propriété mais aussi de prévention, d’accueil et de pédagogie.

Le garde est le préposé du propriétaire ; il exerce sa mission exclusivement pour le compte de ce dernier.

Animation et mise en valeur du territoire

Conformément aux objectifs de la politique départementale des ENS et dans le but de mettre en valeur et gérer
ces espaces préservés, le propriétaire forestier sylviculteur organise au moins une visite guidée annuelle ou une
sortie de découverte du site avec la présence de professionnels compétents dans les domaines traités.

Le public visé est le grand public, les scolaires, les élus et certaines catégories socio-professionnelles ciblées.

Le programme des visites organisées est défini annuellement.

Entretien du site

Le propriétaire assure l’entretien courant afin de permettre l’accès du site en toute sécurité et éviter la survenance
d’accidents.  Le propriétaire  forestier  sylviculteur  veillera,  notamment,  au bon entretien des chemins (branches
tombées, fauchage…).

Une visite annuelle du gestionnaire forestier,  mandaté conjointement par le propriétaire et  le département,  est
prévue  afin  de  programmer  les  interventions  sur  les  aménagements  réalisés  et  le  milieu  garantissant  leur
préservation et l’absence de danger pour le public.

Le propriétaire exerce librement l’ensemble de ses droits issus du droit de propriété qui en sont l’accessoire (par
exemple, droits de chasse…). Lors des jours de chasse, l’autorisation de visite des promeneurs sera suspendue
afin de limiter les risques d’accident ainsi que la gêne vis à vis des chasseurs. Le propriétaire forestier sylviculteur
met en place, à l’entrée du massif et à tous les emplacements nécessaires, des panneaux de mise en garde des
promeneurs.

La gestion et l’exploitation forestière restent entièrement dévolues au propriétaire qui se réserve le droit de faire
exécuter  toutes  coupes  ou  travaux  forestiers  et  procéder  à  toutes  opérations  sylvicoles  qu’il  jugera  utiles,
conformément au code forestier.

L’ouverture au public pourra être temporairement suspendue en cas de nécessité résultant de travaux de gestion
et d’exploitation forestières.

Lors de la passation de contrats susceptibles de gêner ou d’interrompre l’accès au site, le propriétaire en avisera le
département. La suspension devra revêtir un caractère raisonnable et limité dans le temps.
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Responsabilité 

Le propriétaire forestier sylviculteur prend toutes les mesures nécessaires à la mise en sécurité du site. De fait, il
est amené à souscrire une assurance complémentaire RC et incendie de façon à se prémunir financièrement de
tout dommage ou recours du fait de son bien et des personnes dont il a la responsabilité.

De ce fait, la responsabilité du département ne pourra, en aucune manière, être mise en cause.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT

Dans le cadre de sa politique de préservation et de mise en valeur des ENS le département s’engage à financer la
réalisation, par le propriétaire, du programme d’actions annexé à la présente convention, pour un montant global
fixé, pour l'année 2017, à 4.752 € pour le programme annuel de fonctionnement.

Le versement de l’aide s’effectuera de la manière suivante : 

 50 %, soit 2.376 €, dès la signature de la convention ;

 le solde, sur présentation d'un rapport d'activités et de justificatifs détaillés (factures et détail des dépenses).

Les subventions non utilisées dans un délai  maximal de 2 ans (3 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 4 : COMPTES RENDUS

Le propriétaire s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

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) ;

 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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 QU'IL DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL : 

Par ailleurs, le propriétaire 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,  le propriétaire  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 propriétaire  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.

ARTICLE 5 : DUREE – RENOUVELLEMENT - MODIFICATION

La  présente  convention  est  conclue  pour  la  période  allant  de  la  date  de  sa  signature  au  
31 décembre 2017.

Son renouvellement  fera l’objet,  le cas échéant,  d’un avenant  établi  sur la base d’un programme prévisionnel
d’actions, défini conjointement par le département et le propriétaire, au vu du plan de gestion qui a été réalisé.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

Le propriétaire s’engage à assurer la promotion de la participation du Département  dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités au
cours de l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect de la charte graphique, le propriétaire soumet un bon à tirer au service communication du Département
avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du département ;

 Installer un panneau sur les chantiers les plus importants pendant la durée du chantier, dont la forme est à
convenir avec le Département afin d’en rappeler le concours financier ;

 Mettre en place, lors des évènementiels, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 7 : CLAUSE RESOLUTOIRE

La présente convention  sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation
judiciaire ou d’insolvabilité du propriétaire.

La clause résolutoire s’appliquera également immédiatement et de plein droit si un mois après commandement
demeuré infructueux du Département, le propriétaire ne remplit pas les obligations lui incombant aux termes de la
présente.
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ARTICLE 8 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le
(en 3 exemplaires)

Pour le Département, Pour la SCI Les Marais

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du Conseil départemental

Monsieur GAY
ou son représentant
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CONVENTION POUR L’AMENAGEMENT ET LA MISE EN VALEUR DE
L’ESPACE NATUREL SENSIBLE DU MARAIS DE REILLY EN VUE DE

SON OUVERTURE AU PUBLIC

Programme d’actions 2017

Programme annuel de fonctionnement

Ramassage et nettoyage régulier du site...........................................................................................................4.320 €
Fauche de la végétation sur le chemin de randonnée........................................................................................1.920 €
Taille et élégage des abords, entretiens divers, imprévus, mobilier, chutes d’arbres........................................1.680 €

COUT TOTAL DE L’OPERATION (100 %) : .................................................................................................. 7.920 €

TOTAL PARTICIPATION      (60 %) :....................................................................................................................4.752 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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

VU la délibération 2017 du 15 décembre 2016,

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° II-07 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS - POLITIQUE DE L'EAU ET LUTTE CONTRE LES
INONDATIONS - SUBVENTIONS ENTRETIEN DES COURS D'EAUX

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170529-56206-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017

172



-2-

-  d’individualiser suivant l’annexe, 6 subventions au titre de  l’aide à l’entretien des cours d’eau, pour un montant
global de  30.246,40 € 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 54134.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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ANNEXE - N° II-07
MISSION 03 : Aménagement et Mobilité

ACTION 03-02-03 - Politique de l'eau et lutte contre les inondations 
AIDE A L'ENTRETIEN DES COURS D'EAU

Commission Permanente du 29 mai 2017

REF PROGOS MAITRE D'OUVRAGE NATURE DES TRAVAUX TAUX

00033035 15%

00034157 NOYON Travaux d'entretien de la Verse - 2017 15%

00034678 SENLIS Travaux d'entretien estival - 2017 15%

00034684 SENLIS Travaux d'entretien hivernal - 2017-2018 15%

00034689 SENLIS 15%

00034938 CREPY-EN-VALOIS 3ème tranche d'entretien du PPRE del'Automne 15%

TOTAUX

CANTON DE 
RATTACHEMENT

MONTANT 
TTC

Subventionnable

SUBVENTION
du département

AMEVA / Syndicat Intercommunal 
d'Aménagement et d'Entretien de la Noye

AMIENS / SAINT-
JUST-EN-

CHAUSSEE

Renouvellement du plan de gestion sur la rivière Noye 
amont 12 165,00 € 1 824,75 €

Syndicat Intercommunal d'Aménagement 
et d'Entretien de la Verse 12 000,00 € 1 800,00 €

Syndicat Interdépartemental du SAGE de 
la Nonette

48 000,00 € 7 200,00 €

Syndicat Interdépartemental du SAGE de 
la Nonette

48 000,00 € 7 200,00 €

Syndicat Interdépartemental du SAGE de 
la Nonette

Opération de lutte contre les espèces végétales 
envahissantes - 2017 40 000,00 € 6 000,00 €

Syndicat d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux du Bassin de l'Automne 41 478,00 € 6 221,70 €

201 643,00 € 30 246,45 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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

VU la décision I-05 du 20 octobre 2014, 

VU les dispositions des articles 1-1 3ème alinéa et 1-2 9ème 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° II-08 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MISSION EUROPE ET PARTENARIATS 
EXTERIEURS - INTERREG FRANCE WALLONIE FLANDRE - DOSSIER EUROCYCLO

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national – Rassemblement bleu marine s'abstenant :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170529-56540-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017

175



-2-

-  d’approuver  la demande de financement auprès de l’Autorité de Gestion du programme INTERREG V France
Wallonie Flandre pour les travaux sur le réseau Eurovélo route N°3 -  pour l’opération EUROCYCLO dont les actions
éligibles au financement européen sont précisées en annexe 1 ;

- d’autoriser le Président à solliciter le Fonds Européen du Développement Régional (FEDER) étant précisé que : 

*  le  montant  total  des  opérations  programmées  sur  la  période  2017-2021 s’élève  à  962.217,21  €  de  dépenses
éligibles ;

* le taux de financement du programme INTERREG France Wallonie Flandre est de 50 % ;

* le montant maximal du financement qui pourrait être alloué aux opérations présentées par le Département s’élève à
481.108,60 €.

-  d’autoriser le Président à signer la convention entre opérateurs relative à la mise en œuvre du projet jointe en
annexe 2 et tout document afférent à cette demande de subvention.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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ANNEXE 1 – N°II-08

Dossier de demande de subvention

Programme INTERREG V France Wallonie Flandre

Dossier EUROCYCLO

DEPARTEMENT DE L’OISE - DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR EURO VELO ROUTE N°3  

 Section COMPIEGNE / VERBERIE:
- Pose de signalisation directionnelle vélo avec logo dédié.

 Traversée de VERBERIE
-  Reprise  de  chaussée en  enrobé,  sécurisation  du  franchissement  de la  RD26 avec  signalisation  horizontale
(chevrons) bande stop, signalisation de police et directionnelle.

 VERBERIE / PONTPOINT
- Création de la voie verte de 1.7 Km en site propre (3m de large) entre les sections existantes.
- Décapage, décaissement, réalisation d’un fond de forme puis revêtement en enrobé. Création de fossés pour 
récupérer les eaux pluviales

Les  travaux  comprennent  la  signalisation  horizontale  et  verticale  ainsi  que  la  signalisation  directionnelle  vélo
dédiée.

 PONTPOINT / SENLIS
- Jalonnement directionnel.

 TRAVERSEE DE SENLIS
- Jalonnement directionnel

 SENLIS / VER SUR LAUNETTE

- Aménagement d’un chemin en stabilisé renforce entre la Voie Verte existante en sortie de SENLIS et le hameau
de VILLEMETRIE ; sécurisation de la traversée de la RD 1330 avec signalisation horizontale (chevrons) bande
stop, signalisation de police et directionnelle.

- Reprise de la voie existante en sortie sud de VILLEMETRIE et  pose de la signalisation directionnelle vélo.

- Sécurisation du contournement du giratoire de la RN 330 à Ermenonville par la création d’une voie de 2.50 m en
accotement. 

- Sécurisation de la traversée de la RD84 avec signalisation horizontale (chevrons) bande stop, signalisation de
police et directionnelle.

 VER / LAUNETTE / SEINE ET MARNE
- Signalisation directionnelle vélo dédiée.

Nota : La signalisation directionnelle vélo comportera les logos de l’Europe et celui de la Scandibérique/EV3.
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PROGRAMME TRANSFRONTALIER INTERREG V 
GRENSOVERSCHRIJDEND INTERREG V-PROGRAMMA

FRANCE - WALLONIE - VLAANDEREN 2014-2020

CONVENTION ENTRE OPERATEURS 
OVEREENKOMST TUSSEN PROJECTPARTNERS

RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PROJET 
VOOR DE UITVOERING VAN HET PROJECT 

« Eurocyclo »
« Eurocyclo »
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ANNEXE 2 - N°II-08
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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,

Vu le RÈGLEMENT (UE) N° 1299/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 17 décembre 2013, portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de
développement régional à l'objectif « Coopération territoriale européenne »,

Vu le RÈGLEMENT (UE) N° 1301/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières
relatives à l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi »

Vu le RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N° 481/2014. DE LA COMMISSION 
du 4.3.2014 complétant le règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne des règles particulières concernant l'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération,

Vu la décision de la Commission européenne du 19 mai 2015 approuvant le Programme de coopération
INTERREG V France - Wallonie - Vlaanderen,

Vu les documents de référence applicables au programme, dont copie est disponible  aux soussignés via le
site internet du programme et via l'application de gestion du programme,

Vu la fiche projet en date du 07-04-2017 sollicitant le concours communautaire du FEDER au titre de l'axe
prioritaire « Protéger et valoriser l'environnement par une gestion intégrée des ressources
transfrontalières » objectif programme « Valoriser et développer de manière innovante, créative et
durable le patrimoine transfrontalier via le tourisme »,

Gezien VERORDENING (EU) Nr. 1303/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 
van 17 december 2013, houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor
regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor
plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen
inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en
het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij,

Gezien VERORDENING (EU) Nr. 1299/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 
van 17 december 2013, betreffende specifieke bepalingen voor steun uit het Europees Fonds voor regionale
ontwikkeling ter verwezenlijking van de doelstelling "Europese territoriale samenwerking",
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VERORDENING (EU) Nr. 1301/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 17 december 2013 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en specifieke
bepalingen met betrekking tot de doelstelling "Investeren in groei en werkgelegenheid"

Gezien GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 481/2014 VAN DE COMMISSIE
van 4.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad
met betrekking tot specifieke regels betreffende de subsidiabiliteit van de uitgaven voor
samenwerkingsprogramma's,

Gezien het besluit van de Europese Commissie van 19 mei 2015 tot goedkeuring van het
Samenwerkingsprogramma van INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen,

Gezien de referentiedocumenten die op het programma van toepassing zijn en waarvan een kopie ter
beschikking van de ondergetekenden is gesteld via de website van het programma en via de
beheersapplicatie van het programma,

Gezien de projectfiche van 07-04-2017 waarin de communautaire EFRO-steun wordt aangevraagd uit
hoofde van de prioriteit « Beschermen en valoriseren van het milieu door een geïntegreerd beheer van
grensoverschrijdende hulpbronnen » programmadoelstelling « Op innoverende, creatieve en duurzame
wijze het grensoverschrijdend patrimonium valoriseren en ontwikkelen via toerisme »,
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ENTRE D'UNE PART,

IDETA,

Représenté par Monsieur Pierre Vandewattyne
Directeur général

Ci-après dénommé « l'opérateur chef de file »

ET D'AUTRE PART,

Maison du tourisme Pays des Lacs,

Représenté par Monsieur Noël VAN KERCKOVEN
Secrétaire
  
  
SPW - DGO1.40 - Routes et Bâtiments,

Représenté par Monsieur Jean-Luc GOSSELIN
Inspecteur général
  
  
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw,

Représenté par Madame Katia VERSIECK
Algemeen Manager
  
  
Ville de Renaix - Stad Ronse,

Représenté par Madame Martine VANDENHOLE
Diensthoofd administratie technische dienst
  
  
Stad Oostende,

Représenté par Monsieur Jean VANDECASTEELE
Schepenen
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Artois Comm., Communauté d'agglomération de Béthune-Buray, Noeux et environs,

Représenté par Madame Julie COURCELLE
Directrice des affaires juridiques
  
  
Communauté de communes de Flandre Intérieure,

Représenté par Monsieur Jean-Pierre BATAILLE
Président
  
  
ADRT Oise,

Représenté par Madame Brigitte LEFEBVRE
Présidente
  
  
ADRT Somme,

Représenté par Monsieur Franck BEAUVARLET
Président
  
  
ADRT Pas de Calais,

Représenté par Madame Sophie Warot-Lemaire
Présidente
  
  
ADRT Nord,

Représenté par Monsieur Jacques HOUSSIN
Président
  
  
Conseil Départemental de l'Oise,

Représenté par Monsieur Edouard COURTIAL
Président
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Conseil Départemental de la Somme,

Représenté par Monsieur Laurent SOMON
Président
  
  
Conseil Départemental du Nord,

Représenté par Monsieur Jean-René LECERF
Président
  
  
Maison du tourisme de Wallonie picarde,

Représenté par Monsieur Nicolas Plouvier
Directeur
  
  
Communauté de Communes Flandre Lys,

Représenté par Monsieur Bruno FICHEUX
Président
  
  
Communauté urbaine de Dunkerque (CUD),

Représenté par Monsieur Patrice VERGRIETE
Président
  
  
Gemeente Avelgem,

Représenté par Monsieur David CLAUS
Secretaris
  
  
Gemeente Wielsbeke,

Représenté par Monsieur Bruno DEBRABANDERE
Gemeentesecretaris
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Provincie Oost-Vlaanderen,

Représenté par Monsieur Mark CROMHEECKE
Directeur Ruimte
  
  
Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard,

Représenté par Monsieur Emmanuel MAQUET
Président
  
  
Westtoer,

Représenté par Monsieur Tim VANHOLLE
Adviseur Administratie en Financiën
  
  
ADRT Aisne,

Représenté par Monsieur François RAMPELBERG
Président
  
  
Conseil Départemental de l'Aisne,

Représenté par Monsieur Nicolas FRICOTEAUX
Président
  
  
Conseil Départemental du Pas-de-Calais,

Représenté par Monsieur Michel Dagbert
Président du Conseil Départemental
  
  
SPW - DGO 2 - Mobilité et Voies Hydrauliques - Escaut,

Représenté par Monsieur Francis LAMBOT
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Inspecteur général
  
  

Ci-après dénommés « les opérateurs »,
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TUSSEN ENERZIJDS,

IDETA,

Vertegenwoordigd door Monsieur Pierre Vandewattyne
Directeur général

Hierna genoemd « de Projectleider »

EN ANDERZIJDS,

Maison du tourisme Pays des Lacs,

Vertegenwoordigd door Monsieur Noël VAN KERCKOVEN
Secrétaire
  
SPW - DGO1.40 - Routes et Bâtiments,

Vertegenwoordigd door Monsieur Jean-Luc GOSSELIN
Inspecteur général
  
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw,

Vertegenwoordigd door Madame Katia VERSIECK
Algemeen Manager
  
Ville de Renaix - Stad Ronse,

Vertegenwoordigd door Madame Martine VANDENHOLE
Diensthoofd administratie technische dienst
  
Stad Oostende,

Vertegenwoordigd door Monsieur Jean VANDECASTEELE
Schepenen
  
Artois Comm., Communauté d'agglomération de Béthune-Buray, Noeux et environs,

Vertegenwoordigd door Madame Julie COURCELLE
Directrice des affaires juridiques
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Communauté de communes de Flandre Intérieure,

Vertegenwoordigd door Monsieur Jean-Pierre BATAILLE
Président
  
ADRT Oise,

Vertegenwoordigd door Madame Brigitte LEFEBVRE
Présidente
  
ADRT Somme,

Vertegenwoordigd door Monsieur Franck BEAUVARLET
Président
  
ADRT Pas de Calais,

Vertegenwoordigd door Madame Sophie Warot-Lemaire
Présidente
  
ADRT Nord,

Vertegenwoordigd door Monsieur Jacques HOUSSIN
Président
  
Conseil Départemental de l'Oise,

Vertegenwoordigd door Monsieur Edouard COURTIAL
Président
  
Conseil Départemental de la Somme,

Vertegenwoordigd door Monsieur Laurent SOMON
Président
  
Conseil Départemental du Nord,

Vertegenwoordigd door Monsieur Jean-René LECERF
Président
  
Maison du tourisme de Wallonie picarde,
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Vertegenwoordigd door Monsieur Nicolas Plouvier
Directeur
  
Communauté de Communes Flandre Lys,

Vertegenwoordigd door Monsieur Bruno FICHEUX
Président
  
Communauté urbaine de Dunkerque (CUD),

Vertegenwoordigd door Monsieur Patrice VERGRIETE
Président
  
Gemeente Avelgem,

Vertegenwoordigd door Monsieur David CLAUS
Secretaris
  
Gemeente Wielsbeke,

Vertegenwoordigd door Monsieur Bruno DEBRABANDERE
Gemeentesecretaris
  
Provincie Oost-Vlaanderen,

Vertegenwoordigd door Monsieur Mark CROMHEECKE
Directeur Ruimte
  
Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard,

Vertegenwoordigd door Monsieur Emmanuel MAQUET
Président
  
Westtoer,

Vertegenwoordigd door Monsieur Tim VANHOLLE
Adviseur Administratie en Financiën
  
ADRT Aisne,
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Vertegenwoordigd door Monsieur François RAMPELBERG
Président
  
Conseil Départemental de l'Aisne,

Vertegenwoordigd door Monsieur Nicolas FRICOTEAUX
Président
  
Conseil Départemental du Pas-de-Calais,

Vertegenwoordigd door Monsieur Michel Dagbert
Président du Conseil Départemental
  
SPW - DGO 2 - Mobilité et Voies Hydrauliques - Escaut,

Vertegenwoordigd door Monsieur Francis LAMBOT
Inspecteur général
  

Hierna genoemd « de Projectpartners »,
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Article 1 : Objet

Aux termes de la convention et en application du programme de coopération INTERREG V France -
Wallonie - Vlaanderen, l'opérateur chef de file et les opérateurs s'engagent et acceptent aux conditions
ci-après, la réalisation du projet « Expérience transfrontalière en vélotourisme (Eurocyclo) ».

Cette mission bénéficie, sous réserve de l'accord du Comité de Pilotage du Programme INTERREG V
France Wallonie - Vlaanderen, d'un concours du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) en
vertu des règlements (UE) N° 1303/2013, (UE) N° 1301/2013, (UE) N° 1299/2013 du 17 décembre 2013 et
(UE) N° 481/2014 dont l'Opérateur chef de file et les opérateurs déclarent avoir parfaite connaissance.

Le programme détaillé, le contenu précis du projet, son budget ainsi que son plan de financement
prévisionnel font l'objet de l'annexe 1, faisant partie intégrante de la présente convention.

Le tableau ci-dessous présente la synthèse du budget prévisionnel et du plan de financement du projet.

Total

(recettes

comprises)

Total Opérateur FEDER Public Privé

IDETA 867 397,25 867 397,25 86 739,73 433 698,62 346 958,90 0,00

Maison du tourisme Pays des Lacs 486 364,70 486 364,70 48 636,47 243 182,35 194 545,88 0,00

SPW - DGO1.40 - Routes et

Bâtiments
502 250,00 502 250,00 50 225,00 251 125,00 200 900,00 0,00

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 251 935,00 251 935,00 125 967,50 125 967,50 0,00 0,00

Ville de Renaix - Stad Ronse 261 375,00 261 375,00 130 687,50 130 687,50 0,00 0,00

Stad Oostende 471 500,00 471 500,00 235 750,00 235 750,00 0,00 0,00

Artois Comm., Communauté

d'agglomération de Béthune-Buray,

Noeux et environs

526 311,88 526 311,88 263 155,94 263 155,94 0,00 0,00

Communauté de communes de

Flandre Intérieure
338 250,00 338 250,00 169 125,00 169 125,00 0,00 0,00
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ADRT Oise 468 872,92 468 872,92 234 436,46 234 436,46 0,00 0,00

ADRT Somme 190 796,00 190 796,00 95 398,00 95 398,00 0,00 0,00

ADRT Pas de Calais 196 551,13 196 551,13 98 275,57 98 275,56 0,00 0,00

ADRT Nord 405 608,65 405 608,65 202 804,33 202 804,32 0,00 0,00

Conseil Départemental de l'Oise 962 217,21 962 217,21 481 108,61 481 108,60 0,00 0,00

Conseil Départemental de la Somme 845 625,00 845 625,00 422 812,50 422 812,50 0,00 0,00

Conseil Départemental du Nord 440 750,00 440 750,00 220 375,00 220 375,00 0,00 0,00

Maison du tourisme de Wallonie

picarde
479 292,20 479 292,20 47 929,22 239 646,10 191 716,88 0,00

Communauté de Communes Flandre

Lys
338 250,00 338 250,00 169 125,00 169 125,00 0,00 0,00

Communauté urbaine de Dunkerque

(CUD)
329 230,00 329 230,00 164 615,00 164 615,00 0,00 0,00

Gemeente Avelgem 97 375,00 97 375,00 48 687,50 48 687,50 0,00 0,00

Gemeente Wielsbeke 471 500,00 471 500,00 235 750,00 235 750,00 0,00 0,00

Provincie Oost-Vlaanderen 1 117 250,00 1 117 250,00 558 625,00 558 625,00 0,00 0,00

Syndicat Mixte Baie de Somme -

Grand Littoral Picard
666 732,62 666 732,62 0,00 333 366,31 333 366,31 0,00

Westtoer 656 215,02 656 215,02 308 925,70 328 107,51 19 181,81 0,00

ADRT Aisne 514 970,26 514 970,26 0,00 257 485,13 257 485,13 0,00

Conseil Départemental de l'Aisne 1 203 734,38 1 203 734,38 601 867,19 601 867,19 0,00 0,00

Conseil Départemental du

Pas-de-Calais
959 481,80 959 481,80 479 740,90 479 740,90 0,00 0,00

SPW - DGO 2 - Mobilité et Voies

Hydrauliques - Escaut
410 000,00 410 000,00 41 000,00 205 000,00 164 000,00 0,00

Total 14 459 836,02 14 459 836,02 5 521 763,12 7 229 917,99 1 708 154,91 0,00

Cette convention entre opérateurs est en outre subordonnée à la convention FEDER liant l'opérateur chef de
file du projet et l'Autorité de Gestion du programme. Cette convention ne peut modifier en aucune manière,
directement ou indirectement, les dispositions de la convention FEDER liant l'opérateur chef de file et
l'Autorité de Gestion du programme.

Artikel 1: Voorwerp

Krachtens de overeenkomst en in toepassing van het Samenwerkingsprogramma INTERREG V
France-Wallonie-Vlaanderen, verbinden de projectleider en de projectpartners zich ertoe om en aanvaarden
ze onder de hierna genoemde voorwaarden om het project « Grensoverschrijdend fietstoerisme (Eurocyclo)
» uit te voeren.

Deze opdracht geniet, onder voorbehoud van de toestemming van de Stuurgroep van het INTERREG
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V-programma France-Wallonie-Vlaanderen, de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
(EFRO) uit hoofde van de verordeningen (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1299/2013 van
17 december 2013 en (EU) Nr. 481/2014 waarvan de Projectleider en de Projectpartners verklaren volledig
op de hoogte te zijn.

Het uitvoerige programma, de exacte inhoud van het project, het budget en het geraamde financieringsplan
zijn te vinden in de bijlage 1, die een noodzakelijk deel uitmaakt van deze overeenkomst.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van het geraamde budget en van het financieringsplan van het
project.

Totaal

(inkomsten

inbegrepen)

Totaal Projectpartner EFRO Publiek Privaat

IDETA 867 397,25 867 397,25 86 739,73 433 698,62 346 958,90 0,00

Maison du tourisme Pays des Lacs 486 364,70 486 364,70 48 636,47 243 182,35 194 545,88 0,00

SPW - DGO1.40 - Routes et

Bâtiments
502 250,00 502 250,00 50 225,00 251 125,00 200 900,00 0,00

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 251 935,00 251 935,00 125 967,50 125 967,50 0,00 0,00

Ville de Renaix - Stad Ronse 261 375,00 261 375,00 130 687,50 130 687,50 0,00 0,00

Stad Oostende 471 500,00 471 500,00 235 750,00 235 750,00 0,00 0,00

Artois Comm., Communauté

d'agglomération de Béthune-Buray,

Noeux et environs

526 311,88 526 311,88 263 155,94 263 155,94 0,00 0,00

Communauté de communes de

Flandre Intérieure
338 250,00 338 250,00 169 125,00 169 125,00 0,00 0,00

ADRT Oise 468 872,92 468 872,92 234 436,46 234 436,46 0,00 0,00

ADRT Somme 190 796,00 190 796,00 95 398,00 95 398,00 0,00 0,00

ADRT Pas de Calais 196 551,13 196 551,13 98 275,57 98 275,56 0,00 0,00

ADRT Nord 405 608,65 405 608,65 202 804,33 202 804,32 0,00 0,00

Conseil Départemental de l'Oise 962 217,21 962 217,21 481 108,61 481 108,60 0,00 0,00

Conseil Départemental de la Somme 845 625,00 845 625,00 422 812,50 422 812,50 0,00 0,00

Conseil Départemental du Nord 440 750,00 440 750,00 220 375,00 220 375,00 0,00 0,00

Maison du tourisme de Wallonie

picarde
479 292,20 479 292,20 47 929,22 239 646,10 191 716,88 0,00

Communauté de Communes Flandre

Lys
338 250,00 338 250,00 169 125,00 169 125,00 0,00 0,00
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Communauté urbaine de Dunkerque

(CUD)
329 230,00 329 230,00 164 615,00 164 615,00 0,00 0,00

Gemeente Avelgem 97 375,00 97 375,00 48 687,50 48 687,50 0,00 0,00

Gemeente Wielsbeke 471 500,00 471 500,00 235 750,00 235 750,00 0,00 0,00

Provincie Oost-Vlaanderen 1 117 250,00 1 117 250,00 558 625,00 558 625,00 0,00 0,00

Syndicat Mixte Baie de Somme -

Grand Littoral Picard
666 732,62 666 732,62 0,00 333 366,31 333 366,31 0,00

Westtoer 656 215,02 656 215,02 308 925,70 328 107,51 19 181,81 0,00

ADRT Aisne 514 970,26 514 970,26 0,00 257 485,13 257 485,13 0,00

Conseil Départemental de l'Aisne 1 203 734,38 1 203 734,38 601 867,19 601 867,19 0,00 0,00

Conseil Départemental du

Pas-de-Calais
959 481,80 959 481,80 479 740,90 479 740,90 0,00 0,00

SPW - DGO 2 - Mobilité et Voies

Hydrauliques - Escaut
410 000,00 410 000,00 41 000,00 205 000,00 164 000,00 0,00

Totaal 14 459 836,02 14 459 836,02 5 521 763,12 7 229 917,99 1 708 154,91 0,00

Deze overeenkomst tussen projectpartners is bovendien ondergeschikt aan de EFRO-overeenkomst die de
projectleider van het project en de Beheersautoriteit van het programma aan elkaar bindt. Deze
overeenkomst kan op geen enkele wijze, noch direct noch indirect, de bepalingen van de
EFRO-overeenkomst wijzigen die de projectleider en de Beheersautoriteit van het programma aan elkaar
bindt. 

Article 2 : Partenariat

Ce projet s'inscrivant dans le programme de coopération transfrontalière INTERREG V France - Wallonie -
Vlaanderen mené par les Autorités belges et françaises concernées, l'Opérateur chef de file a pour
obligation de réaliser ses travaux en partenariat avec les opérateurs signataires de cette convention de mise
en oeuvre et de produire les éléments concernant celui-ci conformément aux documents visés à l'article 8.

Artikel 2: Samenwerkingsverband

Aangezien dit project uitgevoerd wordt in het kader van het programma voor grensoverschrijdende
samenwerking INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen, dat uitgevoerd wordt door de betrokken
Belgische en Franse overheden, heeft de Projectleider de verplichting om zijn werkzaamheden uit te voeren
binnen een samenwerkingsverband met de Projectpartners die deze uitvoeringsovereenkomst ondertekenen
en om daarover de elementen te verstrekken conform de in artikel 8 van deze overeenkomst bedoelde
documenten. 
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Article 3 : Obligations de l'Opérateur chef de file

3.1 Obligations communautaires

Au regard de  l'article 13 du RÈGLEMENT (UE) N° 1299/2013 du 17 décembre 2013, l'Opérateur chef de file
assume les responsabilités suivantes :

1. il fixe les modalités avec les autres opérateurs dans un accord qui comporte notamment des
dispositions garantissant la bonne gestion financière des fonds alloués au projet y compris les modalités de
recouvrement des sommes indûment versées ;

2. il assume la responsabilité d'assurer la mise en oeuvre de l'ensemble du projet ;

3. il s'assure que les dépenses présentées par l'ensemble des opérateurs ont été engagées pour la
mise en oeuvre du projet et correspondent aux activités arrêtées d'un commun accord par tous les
opérateurs ;

4. il veille à ce que les dépenses présentées par les autres opérateurs aient été vérifiées par un ou
plusieurs contrôleurs ;

5. il veille à ce que les autres opérateurs reçoivent le montant total de la contribution des fonds le plus
rapidement possible et dans son intégralité. Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre
prélèvement spécifique ou prélèvement d'effet équivalent qui réduirait ce montant pour les autres
opérateurs.

3.2. Obligations spécifiques au programme INTERREG V France - Wallonie - Vlaanderen

En outre, l'Opérateur chef de file a également comme mission :

1. d'assurer la coordination générale du projet et à ce titre, d'être le point de contact privilégié du
programme, d'être le signataire, au nom du partenariat du projet, de la convention FEDER et de ses
avenants éventuels ;

2. de convoquer et d'assurer le secrétariat des Comités d'accompagnement, conformément à l'article
7 ci-après ;

3. d'assurer la coordination de la rédaction des rapports d'activités du projet, via l'application de
gestion du programme ;
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4. de transmettre aux opérateurs partenaires du projet, copie de la présente convention signée, de
toute décision modificative à celle-ci ou de tout courrier reçu relatif à la mise en oeuvre du projet dans un
délai de 8 jours ouvrables de leur réception ;

5. de consolider les certificats de validation des dépenses pour l'ensemble des Opérateurs du projet et
de présenter une déclaration de créance unique au Secrétariat conjoint de l'Autorité de Gestion, via
l'application de gestion du programme ;

6. de respecter les délais d'introduction et de remise de tous les documents qui lui sont demandés ;

7. de tenir une comptabilité précise des versements FEDER réalisés pour les opérateurs et d'en
assurer la traçabilité (preuve de paiement via extraits bancaires, tableau de synthèse, ...) ;

8. de mettre à jour et de consolider toute information relative à la mise en oeuvre du projet, via
l'application de gestion du programme ;

9. de gérer et d'actualiser les accès à l'application de gestion du programme pour tous les opérateurs
partenaires du projet.

Artikel 3: Verplichtingen van de Projectleider

3.1. Communautaire verplichtingen 

Uit hoofde van artikel 13 van VERORDENING (EU) Nr. 1299/2013 van 17 december 2013, heeft de
Projectleider de volgende verantwoordelijkheden:

1. hij stelt de regelingen met de andere projectpartners vast in een overeenkomst waarin onder meer
bepalingen zijn opgenomen die een goed financieel beheer van de aan het project toegewezen middelen
garanderen, met inbegrip van regelingen voor de terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen;

2. hij neemt de verantwoordelijkheid op om de uitvoering van het gehele project te garanderen; 

3. hij garandeert dat de door alle projectpartners gedeclareerde uitgaven zijn gedaan voor de
uitvoering van het project en overeenkomen met de tussen alle projectpartners overeengekomen activiteiten
;

4. hij garandeert dat de door de andere projectpartners gedeclareerde uitgaven door (een)
controleur(s) zijn geverifieerd;

5. Hij ziet erop toe dat de andere projectpartners het totale bedrag van de bijdragen van de fondsen
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zo spoedig mogelijk en integraal ontvangen. Er mogen geen bedragen in mindering worden gebracht of
worden ingehouden, noch specifieke heffingen of andere heffingen met gelijke werking worden toegepast
waardoor die bedragen voor de andere projectpartners worden verminderd.

3.2. Verplichtingen die specifiek zijn voor het INTERREG V-Programma France-Wallonie-Vlaanderen 

Tevens heeft de Projectleider ook nog de volgende taken:

1. zorgen voor de algemene coördinatie van het project, waarbij hij het eerste contactpunt van het
programma vormt, en namens het partnerschap van het project de ondertekenaar is van de
EFRO-overeenkomst en de eventuele aanhangsels;

2. Begeleidingscomités samenroepen en het secretariaat ervan verzorgen, conform artikel 7;

3. de redactie van de activiteitenrapporten van het project coördineren, via de beheersapplicatie van
het programma;

4. aan de Projectpartners van het project een kopie toesturen van onderhavige ondertekende
overeenkomst, van alle wijzigende beslissingen bij deze overeenkomst of van elk schrijven betreffende de
uitvoering van het project, en dit binnen een termijn van 8 werkdagen na ontvangst ervan;

5. de certificaten van de goedkeuring van de uitgaven consolideren voor alle Projectpartners en één
enkele schuldvordering indienen bij het Gemeenschappelijk Secretariaat van de Beheersautoriteit, via de
beheersapplicatie van het programma;

6. de termijnen naleven die hem worden gevraagd voor het indienen en overhandigen van alle
documenten;

7. een nauwkeurige boekhouding voeren van de EFRO-stortingen die voor de Projectpartners werden
verricht en de traceerbaarheid ervan verzekeren (betalingsbewijzen aan de hand van bankafschriften,
overzichten, ...);

8. alle informatie over de uitvoering van het project actualiseren en consolideren via de
beheerapplicatie van het programma;

9. de toegang tot de beheerapplicatie van het programma beheren en actualiseren voor alle
Projectpartners van het project.

Article 4 - Obligations de tout Opérateur
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Chaque Opérateur participant au projet, en ce compris l'Opérateur chef de file :

1. assume la responsabilité en cas d'irrégularité des dépenses qu'il a déclarées ;

2. introduit dans le délai requis, ses déclarations de créance via l'application de gestion du programme
au contrôleur de premier niveau désigné, sous peine de voir ses dépenses non déclarées, reportées à la
déclaration de créance suivante. Passé ce dernier délai, les dépenses pourront être purement et simplement
rejetées ;

3. communique dans un délai de dix jours ouvrables toute information demandée par le contrôleur de
premier niveau pour assurer le contrôle de l'éligibilité de ces dépenses, sous peine, en cas de non réponse,
de voir la validation de sa déclaration de créance reportée au semestre suivant ;

4. avise sans délai, l'Opérateur chef de file, de toute demande de changement dans les plans de
financement, budgets, statuts, assujettissement TVA, personne représentant juridiquement sa structure,...,
et lui transmet tout document ou justificatif y afférent sous peine de voir rejetées par le contrôleur de premier
niveau désigné, les dépenses présentées y relatives ;

5. tient une comptabilité séparée ou une codification adéquate pour toute transaction relative au
projet.

Artikel 4 - Verplichtingen van elke Projectpartner

Iedere Projectpartner die aan het project meewerkt, met inbegrip van de Projectleider:

1. is verantwoordelijk bij onregelmatigheid van de uitgaven die hij gedeclareerd heeft;

2. dient binnen de gestelde termijn zijn schuldvorderingen in via de beheersapplicatie van het
programma aan de aangestelde eerstelijnscontroleur; als dat niet gebeurt worden de uitgaven die niet
gedeclareerd zijn, verschoven naar de volgende schuldvordering. Als deze laatste termijn is verstreken,
kunnen die uitgaven zonder meer geweigerd worden;

3. deelt binnen tien werkdagen alle informatie mee die door de eerstelijnscontroleur gevraagd wordt
om de subsidieerbaarheid van de uitgaven te controleren; indien hij niet antwoordt, zal de goedkeuring van
zijn schuldvordering naar het volgende semester verschoven worden;

4. brengt onverwijld de Projectleider op de hoogte van elke wijziging in de financieringsplannen,
budgetten, statuten, BTW-plichtigheid, personen die de organisatie juridisch vertegenwoordigen enz. en
bezorgt hem alle documenten of bewijsstukken die erop betrekking hebben; als dat niet gebeurt zal de
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eerstelijnscontroleur de uitgaven die daarop betrekking hebben verwerpen;

5. voert een gescheiden boekhouding of een adequate boekhoudkundige verwerking van alle
transacties met betrekking tot het project. 

Article 5 : Modification du projet

Toutes les modifications du projet devront faire l'objet d'une demande préalable à leur mise en oeuvre,
introduite par l'opérateur concerné dans l'application de gestion du programme. Après analyse, ces
modifications feront l'objet d'une validation formelle par le Comité d'accompagnement du projet et/ou le
Comité de Pilotage du programme.

Le non respect de ces procédures se fait sous l'entière responsabilité de l'opérateur concerné et engendrera
un refus de prise en compte des dépenses résultant de ces modifications par les contrôleurs de premier
niveau.

Il y a lieu de distinguer les modifications mineures du projet et les modifications majeures du projet. 

5.1. Modifications mineures

Les modifications mineures, qui sont validées par le Comité d'accompagnement du projet après analyse,
sont définies comme suit :

1. modification et/ou transfert entre postes budgétaires ;
2. prolongation de la mise en oeuvre du projet ; 
3. changement du plan de financement du projet (hors FEDER) ;
4. modification du statut des opérateurs.

Après analyse et validation par le Comité d'accompagnement du projet, l'acceptation de ces modifications
mineures est notifiée à l'opérateur chef de file, via l'application de gestion du programme, par l'Autorité de
Gestion. Cette notification vaut avenant à la convention FEDER et est transmise par l'opérateur chef de file
aux signataires de la présente convention.

5.2. Modifications majeures

Les modifications majeures, qui sont présentées en Comité d'accompagnement et validées en Comité de
pilotage sur base d'une proposition motivée du Comité d'accompagnement, sont définies comme suit :

1. transfert de fonds FEDER entre opérateurs ;
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2. modification du taux FEDER d'un opérateur et/ou au niveau du projet ;
3. réduction ou augmentation de l'enveloppe FEDER ;
4. évolution significative du contenu du projet ;
5. modification du partenariat : ajout ou retrait d'un opérateur ;
6. toute autre modification ne correspondant pas à la définition d'une modification mineure telle que

présentée ci-avant.

Après analyse et validation par le Comité de pilotage du programme, l'acceptation de ces modifications
majeures est notifiée à l'opérateur chef de file, via l'application de gestion du programme, par l'Autorité de
Gestion. Cette notification vaut avenant à la convention FEDER et est transmise par l'opérateur chef de file
aux signataires de la présente convention.

Artikel 5: Wijziging van het project

Alle wijzigingen van het project moeten, voordat ze doorgevoerd worden, door de betrokken projectpartner
aangevraagd worden via de beheersapplicatie van het programma. Na onderzoek moeten die wijzigingen
formeel worden goedgekeurd door het Begeleidingscomité van het project en/of door de Stuurgroep.

Als die procedure niet wordt nageleefd, gebeurt dat op de volledige verantwoordelijkheid van de betrokken
projectpartner en zal dat ertoe leiden dat de eerstelijnscontroleurs de uitgaven weigeren die uit die
wijzigingen voortvloeien.

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen kleine projectwijzigingen en grote projectwijzigingen.

5.1. Kleine wijzigingen

Onder kleine wijzigingen, die na onderzoek goedgekeurd worden door het Begeleidingscomité van het
project, wordt verstaan:

1. wijziging en/of verschuiving tussen budgetposten;
2. verlenging van de uitvoering van het project;
3. verandering van het financieringsplan van het project (buiten EFRO);
4. wijziging van het statuut van de Projectpartners. 

Na onderzoek en goedkeuring door het Begeleidingscomité van het project geeft de Beheersautoriteit kennis
van de goedkeuring van die kleine wijzigingen aan de projectleider, via de beheersapplicatie van het
programma. Die kennisgeving geldt als aanhangsel bij de EFRO-overeenkomst en wordt door de
projectleider overgedragen aan de ondertekenaars van onderhavige overeenkomst.

5.2. Grote wijzigingen
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Onder grote wijzigingen, die aan het Begeleidingscomité voorgelegd worden en die door de Stuurgroep
goedgekeurd worden op basis van een gemotiveerd voorstel van het Begeleidingscomité,  wordt verstaan:

1. verschuiving van EFRO-middelen tussen Projectpartners;
2. wijziging van het EFRO-percentage van een projectpartner en/of op projectniveau;
3. vermindering of vermeerdering van de EFRO-enveloppe;
4. belangrijke wijziging van de inhoud van het project; 
5. wijziging van het partnerschap: toetreding of terugtrekking van een projectpartner;
6. alle andere wijzigingen die niet overeenkomen met de definitie van een kleine wijziging zoals

hierboven gepresenteerd.

Na onderzoek en goedkeuring door de Stuurgroep van het programma geeft de Beheersautoriteit kennis van
de goedkeuring van deze grote wijzigingen aan de projectleider, via de beheersapplicatie van het
programma. Die kennisgeving geldt als aanhangsel bij de EFRO-overeenkomst en wordt door de
projectleider overgedragen aan de ondertekenaars van onderhavige overeenkomst. 

Article 6 : Durée

La présente convention couvre les actions et dépenses payées et acquittées dans le cadre du projet entre le
01-10-2017 et le 30-09-2021.

Toutefois et exclusivement pour les factures se rapportant aux activités réalisées durant la période
d'éligibilité reprise ci-dessus, ce délai est prolongé de trois mois pour permettre aux opérateurs d'acquitter
leurs dernières factures.

La présente convention prendra cours à la date de sa signature et se terminera au plus tard le 30-03-2022,
soit 6 mois après la clôture du projet, afin de permettre d'une part, le dépôt, des dernières déclarations de
créance et d'autre part, l'envoi du dossier de solde du projet.

Passé ce délai, les déclarations de créances présentées ne seront plus acceptées, même si elles portent sur
des dépenses relatives à la mise en oeuvre du projet durant la période éligible.

Artikel 6: Duur

Deze overeenkomst heeft betrekking op de acties en uitgaven die in het kader van het project betaald en
vereffend zijn tussen de 01-10-2017 en de 30-09-2021.
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Die termijn wordt echter met drie maanden verlengd uitsluitend voor de facturen die te maken hebben met
de gerealiseerde acties gedurende de hierboven vermelde subsidieerbaarheidstermijn, om de
Projectpartners de kans te bieden hun laatste facturen te vereffenen

Onderhavige overeenkomst vangt aan op de datum van de ondertekening ervan en ze wordt beëindigd
uiterlijk op 30-03-2022, dit is 6 maanden na de afsluiting van het project, zodat enerzijds de laatste
schuldvorderingen ingediend kunnen worden en anderzijds het saldodossier van het project verstuurd kan
worden.

Na die datum zullen de ingediende schuldvorderingen niet meer aanvaard worden, zelfs niet als ze
betrekking hebben op de uitgaven in het kader van de uitwerking van het project gedurende de
subsidieerbare periode. 

Article 7 : Comité d'accompagnement transfrontalier

Conformément aux dispositions contenues dans le programme de coopération accepté par la Commission
européenne, le suivi et l'évaluation des travaux confiés à l'Opérateur chef de file et aux opérateurs seront
exercés par un Comité d'accompagnement transfrontalier, composé :
- de l'ensemble des Opérateurs ; 
- des représentants des Autorités belges et françaises concernées;
- des représentants des services instructeurs français et belges assurant le suivi du projet ;
- des antennes concernées de l'Equipe technique.

La liste précise des membres sera arrêtée à l'issue du premier Comité d'accompagnement.

Le Comité d'accompagnement a pour missions :

1. d'examiner et de valider l'état d'avancement transfrontalier du projet synthétisé dans un rapport
d'activités semestriel présentant un état des actions réalisées depuis le début du projet et durant le semestre
écoulé ainsi qu'un bilan financier du semestre écoulé par opérateur,

2. de s'assurer de la collecte et de la cohérence des indicateurs consolidés par l'opérateur chef de file
et présentés dans les rapports d'activités ;

3. de s'assurer d'une mise en oeuvre véritablement transfrontalière du projet ;

4. de veiller au transfert des résultats transfrontaliers obtenus au bénéfice des populations et/ou des
territoires concernés ;
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5. de jouer un rôle de conseil et de guidance auprès des opérateurs dans le cadre du déroulement et
de la mise en oeuvre du projet,

6. de valider les modifications mineures et d'enregistrer les modifications majeures relatives à la mise
en oeuvre du projet ;

7. de proposer au Comité de Pilotage les modifications majeures du projet ;

8. de sensibiliser les opérateurs au respect des règles communautaires, notamment en matière de
concurrence, de publicité du concours européen, de marchés publics, d'égalité des chances, de protection
de l'environnement ;

9. de valider  les demandes de déplacement hors zone. Pour rappel, tout déplacement ou évènement
effectué en dehors de la Belgique, des Régions Nord-Pas de Calais, Champagne-Ardenne, Picardie et Ile de
France qui engendre des coûts imputés au projet doit être validé a priori en Comité d'accompagnement. La
demande doit être accompagnée d'un estimatif des coûts engendrés par ce déplacement hors zone et être
justifiée au regard des objectifs du projet.

Afin d'assurer ces missions, le Comité d'accompagnement s'appuie sur les ressources des antennes de
l'Equipe technique et des services instructeurs.

Ce Comité se réunira à l'initiative de l'Opérateur chef de file, au minimum deux fois par an, sur base des
documents prévus à l'article 8 ci-dessous, transmis par l'Opérateur chef de file 10 jours ouvrables avant
chaque Comité d'accompagnement, à chacun des membres de celui-ci.

Ce Comité d'accompagnement se réunira au plus tard dans les 2 mois suivant le dépôt des rapports
d'activités visés à l'article 8.

L'Opérateur chef de file du projet assure le secrétariat du Comité d'accompagnement (convocations,
consolidation du rapport d'activité transfrontalier, transmission des documents, élaboration des
procès-verbaux, ...).

Il transmet, via l'application de gestion, les procès-verbaux et le cas échéant, le rapport d'activités modifié,
aux membres du Comité d'accompagnement dans les 15 jours ouvrables qui suivent la tenue desdits
Comités.

Artikel 7: Grensoverschrijdend Begeleidingscomité

Conform de bepalingen van het Samenwerkingsprogramma dat werd goedgekeurd door de Europese
Commissie, zullen de follow-up en de evaluatie van de werkzaamheden waarmee de Projectleider en de
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Projectpartners werden belast, uitgevoerd worden door een grensoverschrijdend Begeleidingscomité, dat als
volgt is samengesteld:

- alle Projectpartners; 
- de vertegenwoordigers van de Belgische en Franse betrokken overheden;
- de vertegenwoordigers van de Franse en Belgische adviesdiensten die met de follow-up van het project
belast zijn;
- de betrokken Steunpunten van het Technische Team.

De exacte lijst van de leden zal vastgesteld worden naar aanleiding van het eerste Begeleidingscomité.
Het Begeleidingscomité heeft de volgende taken:

1. de grensoverschrijdende staat van voortgang van het project, zoals samengevat in een
zesmaandelijks activiteitenrapport, beoordelen en goedkeuren; het activiteitenrapport bevat een overzicht
van de acties die vanaf het begin van het project en in de loop van het afgelopen semester gerealiseerd
werden en een financiële balans van het afgelopen semester per projectpartner;

2. zorgen voor de verzameling en de samenhang van de indicatoren geconsolideerd door de
projectleider en vermeld in de activiteitenrapporten;

3. erop toezien dat het project werkelijk op een grensoverschrijdende manier wordt uitgevoerd;

4. toezien op de overdracht van de grensoverschrijdende resultaten die verkregen werden ten gunste
van de betrokken bevolkingen en/of gebieden;

5. advies en begeleiding geven aan de Projectpartners in het kader van het verloop en de uitvoering
van het project;

6. de kleine wijzigingen betreffende de uitvoering van het project goedkeuren en de grote wijzigingen
registreren;

7. aan de Stuurgroep de grote projectwijzigingen voorleggen; 

8. de Projectpartners sensibiliseren voor de naleving van de communautaire regels, met name inzake
concurrentie, publiciteit van de Europese steun, overheidsopdrachten, gelijke kansen, bescherming van het
milieu;

9. de aanvragen tot verplaatsingen buiten de zone goedkeuren. We herinneren eraan dat elke
verplaatsing of evenement buiten België, de Regio's Nord-Pas de Calais, Champagne-Ardenne, Picardië en
Ile de France die kosten veroorzaakt die op het project geboekt worden, vooraf goedgekeurd moet worden
door het Begeleidingscomité. Bij de aanvraag moet een schatting gevoegd worden van de kosten die de
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verplaatsing buiten de zone met zich meebrengt en ze moet verantwoord worden ten aanzien van de
doelstellingen van het project.

Bij de uitvoering van deze taken wordt het Begeleidingscomité bijgestaan door de steunpunten van het
Technisch Team en van de adviesdiensten.

Het Comité zal bijeenkomen op initiatief van de Projectleider. Dat zal ten minste twee keer per jaar
gebeuren, op basis van de in artikel 8 bedoelde documenten. Die documenten zullen door de Projectleider
tien werkdagen voor elke bijeenkomst van het Begeleidingscomité aan alle leden van het Comité bezorgd
worden.

Het Begeleidingscomité zal uiterlijk binnen de twee maanden na de indiening van de in artikel 8 bedoelde
activiteitenrapporten bijeenkomen.

De Projectleider verzorgt het secretariaat van het Begeleidingscomité (bijeenroepingen, consolidatie van het
grensoverschrijdende activiteitenrapport, versturen van de documenten, opstellen van de notulen enz.).

Hij bezorgt, via de beheersapplicatie, de notulen en in voorkomend geval het gewijzigde activiteitenrapport
aan de leden van het Begeleidingscomité binnen de 15 werkdagen na de bijeenkomst van het
Begeleidingscomité. 

Article 8 : Calendrier et rapports

L'Opérateur chef de file présentera aux membres du Comité d'accompagnement, sous format digital via
l'application de gestion du programme :

8.1. Tous les 6 mois, soit au plus tard le 1er juin et le 1er décembre de chaque année civile, un rapport
d'activités rédigé par l'Opérateur chef de file avec l'aide des Opérateurs et présenté selon le modèle du
programme, comprenant :

- une présentation de l'état d'avancement cumulé du projet et des activités réalisées respectivement
au 1er avril de l'année en cours (à introduire pour le 1er juin) et au 1er octobre de l'année en cours (à
introduire pour le 1er décembre);

- un relevé des dépenses acquittées encourues et une déclaration de créance, par Opérateur, pour la
période concernée ;

8.2. Au plus tard dans les 3 mois suivant la fin du projet :

- un rapport final accompagné de toutes annexes utiles (étude, revue de presse, publicité, plaquettes,
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...), réalisé par l'Opérateur chef de file avec l'aide des Opérateurs concernés et présentant les activités
entreprises sur l'ensemble de la période, un bilan, des conclusions, des indicateurs, des propositions et des
recommandations ;

- un relevé final des dépenses acquittées encourues, par Opérateur, présenté par année civile ;
- un relevé précis du cofinancement FEDER et, le cas échéant, des autres cofinanceurs, reçu et

affecté au projet, par Opérateur.

Artikel 8: Tijdschema en rapporten

De Projectleider zal aan de leden van het Begeleidingscomité via de beheersapplicatie van het programma
een elektronische versie presenteren van het volgende:

8.1. Om de zes maanden, namelijk uiterlijk op 1 juni en 1 december van elk kalenderjaar, een
activiteitenrapport dat door de Projectleider is opgesteld met de hulp van de Projectpartners en dat
gepresenteerd wordt volgens het model van het programma. Het rapport bevat de volgende zaken:

- een presentatie van de gecumuleerde voortgang van het project en van de activiteiten die
respectievelijk op 1 april van het lopende jaar (in te dienen op 1 juni) en op 1 oktober van het lopende jaar (in
te dienen op 1 december) gerealiseerd werden;

- een overzicht van de gedane, vereffende uitgaven en een schuldvordering per Projectpartner in de
betrokken periode;

8.2. Uiterlijk binnen de drie maanden na het einde van het project:

- een eindrapport samen met alle nuttige bijlagen (studie, persoverzicht, publiciteit, folders enz.). Dat
eindrapport wordt opgesteld door de Projectleider met de hulp van de betrokken Projectpartners en
presenteert de activiteiten die werden ondernomen over de volledige periode, een balans, conclusies,
indicatoren, voorstellen en aanbevelingen;

- een eindoverzicht van de gedane, vereffende uitgaven per Projectpartner; dit eindoverzicht wordt per
kalenderjaar gepresenteerd;

- een nauwkeurig overzicht van de ontvangen EFRO-medefinanciering, en desgevallend van de
andere medefinanciers, die aan het project toegekend werden, per Projectpartner.

Article 9 : Suivi financier

9.1.  La contribution européenne est liquidée sur base de déclarations de créance semestrielles 
accompagnées de l'ensemble des pièces justificatives et de leurs preuves de paiement, que  l'Opérateur
chef de file et les Opérateurs introduisent directement dans l'application de gestion  du programme, via
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l'accès sécurisé qui leur est notifié par l'Opérateur chef de file.

En annexe à toute introduction de dépenses dans l'application de gestion du programme, chaque opérateur
introduit en outre, en utilisant des fichiers de format PDF exclusivement :

- Une déclaration de créance originale et dûment signée ;
- La copie des pièces justificatives ainsi que les preuves de paiement,

Le non respect des ces règles entraînera un refus du traitement de la déclaration de créance par le
contrôleur de premier niveau et un renvoi de la déclaration de créance à l'opérateur concerné.

9.2. Les pièces justificatives, les preuves de paiement et les déclarations de créance semestrielles portent
sur un montant global de dépenses, sans opérer de distinction entre la quote-part couverte par les
contributions nationales et la quote-part couverte par la contribution européenne.

9.3. Les déclarations de créance semestrielles intermédiaires sont transmises dès la validation du rapport
d'activités par le Comité d'accompagnement du projet, auprès des services mentionnés à l'article 12 de la
convention. En cas de non respect de cette échéance, les dépenses seront automatiquement reportées au
semestre suivant.
 
9.4 Chaque opérateur est tenu d'archiver l'ensemble des documents originaux relatifs à ses déclarations de
créances jusqu'au 31/12/2030.

9.5. L'ensemble de cette procédure est suivie jusqu'au moment ou la mobilisation du concours FEDER
atteint le maximum de 85 % du montant de la subvention accordée à chaque opérateur. Au-delà de ce
plafond, le solde du cofinancement européen est liquidé après mise en oeuvre de la procédure de clôture du
projet.

Artikel 9: Financiële opvolging

9.1. De Europese bijdrage wordt uitbetaald op basis van de zesmaandelijkse schuldvorderingen, samen met
alle bewijsstukken en de bijbehorende betalingsbewijzen. De Projectleider en de Projectpartners voeren die
documenten rechtstreeks in de beheersapplicatie van het programma in, via de beveiligde toegang die hun
door de Projectleider bezorgd werd.

Daarnaast dient elke projectpartner als bijlage bij elke indiening van uitgaven in de beheersapplicatie van het
programma, ook de volgende zaken in, en maakt daarbij uitsluitend gebruik van de Pdf-bestanden:

- Een originele en behoorlijk ondertekende schuldvordering;  
- Een kopie van de bewijsstukken alsook de betalingsbewijzen.
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Als deze regels niet nageleefd worden zal de eerstelijnscontroleur weigeren om de schuldvordering te
behandelen en zal de schuldvordering teruggestuurd worden naar de betrokken projectpartner.

9.2. De bewijsstukken, de betalingsbewijzen en de zesmaandelijkse schuldvorderingen hebben betrekking
op een totaal bedrag aan uitgaven, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen het aandeel van de
nationale bijdragen en het aandeel van de Europese bijdrage.

9.3. De tussentijdse zesmaandelijkse schuldvorderingen worden doorgegeven na de goedkeuring van het
activiteitenrapport door het Begeleidingscomité van het project bij de diensten die genoemd worden in artikel
12 van de overeenkomst. Als deze termijn niet wordt nageleefd, zullen de uitgaven automatisch verschoven
worden naar het volgende semester.

9.4. Elke projectpartner is verplicht om alle originele documenten betreffende zijn schuldvorderingen te
bewaren tot 31/12/2030.

9.5. Deze hele procedure wordt gevolgd tot op het moment waarop de inzet van de EFRO-steun het
maximum bereikt van 85% van het bedrag van de subsidie die aan elke projectpartner is toegekend. Als dit
plafond overschreden wordt, wordt het saldo van de Europese medefinanciering uitbetaald nadat de
afsluitingsprocedure van het project uitgevoerd is. 

Article 10 : Clôture du projet

10.1. Le solde de la contribution européenne est liquidée sur base de l'introduction d'un dossier de solde, via
l'application de gestion du programme, par l'opérateur chef de file et chaque opérateur, comprenant :

- le rapport d'activités final du projet et le PV du Comité d'accompagnement validant celui-ci ;
- la dernière déclaration de créance ;
- un décompte final des dépenses;
- un décompte des versements FEDER réalisés et, le cas échéant, des cofinancements versés ;
- un certificat d'achèvement du projet.

10.2. Ce dossier de solde doit être introduit au plus tard dans les 6 mois suivant la date de clôture du projet.

10.3 Le solde de la contribution FEDER ne sera mis en liquidation par l'Autorité de Gestion, que moyennant
réception du dossier de solde complet tel que décrit au point 10.1. ci-dessus et validé par le contrôleur de
premier niveau.

10.4. Dans le cas où un des opérateurs impliqué dans la mise en oeuvre du projet devrait se retirer du
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projet, celui-ci communique, avant son retrait définitif :

- un décompte final des dépenses;
- un décompte des versements FEDER réalisés et, le cas échéant, des cofinancements versés;
- un certificat d'achèvement des activités de l'opérateur qui se retire.

10.5. Les modèles de documents repris mentionnés ci-avant sont disponibles sur le site INTERNET du
programme et sont à compléter via l'application de gestion du programme. Le certificat d'achèvement des
activités de l'opérateur qui se retire signé est en outre à injecter dans l'application de gestion sous format
PDF.

Artikel 10: Afsluiting van het project

10.1. Het saldo van de Europese bijdrage wordt uitbetaald op basis van de indiening van een saldodossier
door de projectleider en elke projectpartner via de beheersapplicatie van het programma. Dit dossier omvat:

- het eindactiviteitenrapport van het project en het PV van het Begeleidingscomité dat dit
eindactiviteitenrapport goedkeurt;

- de laatste schuldvordering;
- een eindafrekening van de uitgaven;
- een specificatie van de uitgevoerde EFRO-betalingen en desgevallend, de betaalde

medefinancieringen;
- een certificaat van de voltooiing van het project.

10.2. Dit saldodossier moet uiterlijk binnen de zes maanden na de afsluitingsdatum van het project
ingediend zijn.

10.3. Het saldo van de EFRO-bijdrage zal door de Beheersautoriteit pas uitbetaald worden nadat het
volledige saldodossier zoals beschreven in punt 10.1 hierboven en goedgekeurd door de
eerstelijnscontroleur, ontvangen werd.

10.4. Als één van de Projectpartners die bij de uitvoering van het project betrokken zijn, zich uit het project
zou moeten terugtrekken, moet deze voor hij zich definitief terugtrekt de volgende zaken bezorgen:

- een eindafrekening van de uitgaven;
- een specificatie van de uitgevoerde EFRO-betalingen en desgevallend, de betaalde

medefinancieringen;
- een certificaat van voltooiing van de activiteiten van de projectpartner die zich terugtrekt.

10.5. Voorbeelden van de bovenvermelde documenten zijn te vinden op de website van het programma en
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moeten ingevuld worden via de beheersapplicatie van het programma. Daarnaast moet het ondertekende
certificaat van voltooiing van de activiteiten van de projectpartner die zich terugtrekt in Pdf-formaat in de
beheersapplicatie ingevoerd worden. 

Article 11 : Suivi de la déclaration de créance

11.1. Sur base du dossier constitué, les services concernés cités à l'article suivant vérifient l'éligibilité des
dépenses, contrôlent le respect de la mise en oeuvre par les Opérateurs des normes communautaires en
matière de concurrence, de marchés publics, de publicité du concours européen, d'élimination des
inégalités, d'égalité des chances et de protection de l'environnement et émettent un certificat de dépenses
intermédiaire ou final.

11.2. Ce certificat de validation est envoyé, via l'application de gestion, par le contrôleur de premier niveau à
l'Opérateur concerné et à l'Opérateur chef de file pour consolidation au plus tard dans les deux mois qui
suivent la réception de la déclaration de créance de l'Opérateur. Les corrections apportées à la déclaration
de créance sont identifiées dans l'application de gestion du programme pour l'Opérateur concerné.

11.3. Après consolidation de l'ensemble des certificats de validation intermédiaires reçus pour le projet,
l'Opérateur chef de file transmet la déclaration de créance consolidée, via l'application de gestion, au
Secrétariat conjoint de l'Autorité de Gestion.

11.4. Les déclarations de créance consolidées par l'Opérateur chef de file, feront l'objet d'un contrôle de
conformité par le Secrétariat conjoint de l'Autorité de Gestion, avant leur mise en paiement auprès de
l'Autorité de Certification, dans un délai d'un mois suivant leur réception.

11.5. Sur base du contrôle du Secrétariat conjoint, le montant éligible du concours communautaire est versé
à la demande de l'Autorité de Gestion, par l'Autorité de Certification à l'opérateur chef de file, dans un délai
d'un mois suivant la réception de la demande de l'Autorité de Gestion.

11.6. L'opérateur chef de file se charge de reverser le montant de la contribution FEDER revenant à chaque
opérateur, dans les 30 jours calendrier suivant la réception du versement FEDER.

11.7. L'Autorité de Gestion se réserve le droit de refuser la prise en charge de toutes dépenses relatives au
concours européen des opérateurs dans l'hypothèse ou elles contreviendraient au programme, aux
décisions du Comité d'Accompagnement ou du Comité de Pilotage où à toute disposition prévue dans cette
convention. Dans ce cas, l'Autorité de Gestion en avertira les opérateurs et les services cités à l'article 12.

Artikel 11: Opvolging van de schuldvordering
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11.1. Op basis van het opgestelde dossier gaan de in het volgende artikel genoemde diensten na of de
uitgaven subsidieerbaar zijn, controleren ze of de Projectpartners de uitvoering van de communautaire
regels hebben nageleefd inzake concurrentie, overheidsopdrachten, bekendmaking van de Europese steun,
elimineren van ongelijkheden, gelijke kansen en milieubescherming en reiken ze een tussentijds of
einduitgavencertificaat uit.

11.2. Dat goedkeuringscertificaat wordt, via de beheersapplicatie, door de eerstelijnscontroleur, voor
consolidatie, naar de betrokken Projectpartner en de Projectleider gestuurd uiterlijk binnen de twee maanden
die volgen op de ontvangst van de schuldvordering van de Projectpartner. De in de schuldvordering
aangebrachte wijzigingen zijn in de beheersapplicatie van het programma geïdentificeerd voor de betrokken
Projectpartner.

11.3. Na de consolidatie van alle ontvangen tussentijdse goedkeuringscertificaten voor het project, bezorgt
de Projectleider de geconsolideerde schuldvordering aan het Gemeenschappelijk Secretariaat van de
Beheersautoriteit via de beheersapplicatie. 

11.4. De door de Projectleider geconsolideerde schuldvorderingen zullen op conformiteit worden
gecontroleerd door het Gemeenschappelijk Secretariaat van de Beheersautoriteit, voor ze bij de
Certificeringsautoriteit in uitbetaling worden gesteld, binnen één maand na hun ontvangst.

11.5. Op basis van de controle van het Gemeenschappelijk Secretariaat wordt het in aanmerking komende
bedrag van de communautaire steun op verzoek van de Beheersautoriteit door de Certificeringsautoriteit aan
de Projectleider uitgekeerd, binnen één maand na ontvangst van de vraag van de Beheersautoriteit.

11.6. De Projectleider is verantwoordelijk voor het doorbetalen van het bedrag van de EFRO-bijdrage dat
aan elke projectpartner toekomt, en dit binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de EFRO-bijdrage.

11.7. De Beheersautoriteit behoudt zich het recht voor om alle uitgaven met betrekking tot de Europese
steun van de Projectpartners te weigeren, als ze in overtreding zouden zijn met het programma, met de
beslissingen van het Begeleidingscomité of de Stuurgroep, of met een bepaling van deze overeenkomst. In
dat geval zal de Beheersautoriteit de Projectpartners en de in artikel 12  genoemde diensten daarvan op de
hoogte stellen.

Article 12 : Contrôle des dépenses

Le contrôle et la validation des dépenses de premier niveau sur pièces et sur place sont exercés par les
contrôleurs qui seront désignés à cet effet par les Autorités partenaires du programme.
Ces contrôleurs seront identifiés dans la convention FEDER relative à la mise en oeuvre du projet.
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Artikel 12: Controle van de uitgaven

De eerstelijnscontrole op stukken en ter plaatse, evenals de goedkeuring van de uitgaven worden uitgevoerd
door de controleurs die hiertoe zullen worden aangesteld door de Partnerautoriteiten van het programma.
Deze controleurs zullen vermeld worden in de EFRO-overeenkomst rond de uitwerking van het project.

Article 13 : Dépenses éligibles

Seules les dépenses éligibles présentées dans le guide de l'opérateur disponible sur le site du programme
seront acceptées par l'Autorité de Gestion.

Il est rappelé que les règles de mise en concurrence et de marchés publics s'appliquent à l'ensemble des
opérateurs dans le cadre de ce projet.

Artikel 13: Subsidieerbare uitgaven

Alleen de subsidieerbare uitgaven die gepresenteerd worden in de handleiding voor projectpartners, die
beschikbaar is op de website van het programma, zullen door de Beheersautoriteit worden goedgekeurd.

Er wordt aan herinnerd dat de regels betreffende de openstelling voor concurrentie en overheidsopdrachten
van toepassing zijn voor alle Projectpartners in het kader van dit project.

Article 14 : Montant du concours européen et gestion par l'Opérateur chef de file

14.1. En ce qui concerne la contribution européenne, sous réserve du versement à l'Autorité de Certification
du concours communautaire résultant de la décision officielle de la Commission européenne du 19 mai
2015, l'Autorité de Certification, sur autorisation de l'Autorité de Gestion, versera à l'Opérateur chef de file un
montant total maximum plafonné à 7 229 917,99 EUR, représentant un taux d'intervention du concours
européen de 50,00 % du coût total éligible du projet.

Cette contribution européenne se répartit entre les Opérateurs de la manière suivante :

Opérateur FEDER % FEDER
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IDETA 433 698,62 EUR 50,00 %
Maison du tourisme Pays des Lacs 243 182,35 EUR 50,00 %
SPW - DGO1.40 - Routes et
Bâtiments

251 125,00 EUR 50,00 %

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 125 967,50 EUR 50,00 %
Ville de Renaix - Stad Ronse 130 687,50 EUR 50,00 %
Stad Oostende 235 750,00 EUR 50,00 %
Artois Comm., Communauté
d'agglomération de Béthune-Buray,
Noeux et environs

263 155,94 EUR 50,00 %

Communauté de communes de
Flandre Intérieure

169 125,00 EUR 50,00 %

ADRT Oise 234 436,46 EUR 50,00 %
ADRT Somme 95 398,00 EUR 50,00 %
ADRT Pas de Calais 98 275,56 EUR 50,00 %
ADRT Nord 202 804,32 EUR 50,00 %
Conseil Départemental de l'Oise 481 108,60 EUR 50,00 %
Conseil Départemental de la Somme 422 812,50 EUR 50,00 %
Conseil Départemental du Nord 220 375,00 EUR 50,00 %
Maison du tourisme de Wallonie
picarde

239 646,10 EUR 50,00 %

Communauté de Communes
Flandre Lys

169 125,00 EUR 50,00 %

Communauté urbaine de Dunkerque
(CUD)

164 615,00 EUR 50,00 %

Gemeente Avelgem 48 687,50 EUR 50,00 %
Gemeente Wielsbeke 235 750,00 EUR 50,00 %
Provincie Oost-Vlaanderen 558 625,00 EUR 50,00 %
Syndicat Mixte Baie de Somme -
Grand Littoral Picard

333 366,31 EUR 50,00 %

Westtoer 328 107,51 EUR 50,00 %
ADRT Aisne 257 485,13 EUR 50,00 %
Conseil Départemental de l'Aisne 601 867,19 EUR 50,00 %
Conseil Départemental du
Pas-de-Calais

479 740,90 EUR 50,00 %

SPW - DGO 2 - Mobilité et Voies
Hydrauliques - Escaut

205 000,00 EUR 50,00 %
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Total 7 229 917,99 EUR 50,00 %

 14.2. Les paiements de l'opérateur chef de file aux opérateurs sont effectués respectivement sur les
comptes suivants :

Maison du tourisme Pays des Lacs
BE54 0682 4495 1497 

SPW - DGO1.40 - Routes et Bâtiments
BE15091215020030

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
BE63 4464 6237 6108

Ville de Renaix - Stad Ronse
BE53 0910 0032 2553

Stad Oostende
BE49 0910 0654 2071

Artois Comm., Communauté d'agglomération de Béthune-Buray, Noeux et environs
FR063000100202C624000000078

Communauté de communes de Flandre Intérieure
FR483000100468E599000000039

ADRT Oise
FR7618706000005359820018828

ADRT Somme
FR7630003000700003726311420

ADRT Pas de Calais
FR7613507001080808933190543

ADRT Nord
FR7613507001143001783214128

Conseil Départemental de l'Oise
FR853000100185C601000000048
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Conseil Départemental de la Somme
FR653000100123C803000000027

Conseil Départemental du Nord
FR483000100468C599000000042

Maison du tourisme de Wallonie picarde
BE56 0910 2155 9388

Communauté de Communes Flandre Lys
FR483000100468F595000000028

Communauté urbaine de Dunkerque (CUD)
FR263000100361D592000000089

Gemeente Avelgem
BE71 0910 0020 7769

Gemeente Wielsbeke
BE94468614480114

Provincie Oost-Vlaanderen
BE23 0910 0054 9491

Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard
FR363000100101C804000000032

Westtoer
BE32 7383 3333 8502

ADRT Aisne
FR7613507001161602611190357

Conseil Départemental de l'Aisne
FR973000100455C0212000000067

Conseil Départemental du Pas-de-Calais
FR903000100152C623000000086

SPW - DGO 2 - Mobilité et Voies Hydrauliques - Escaut
BE20091215012956

Page 37/77

214



14.3. L'Opérateur chef de file est tenu de reverser la contribution européenne revenant aux autres
Opérateurs dans un délai de 30 jours calendrier à compter de sa réception, déduction faite des éventuels
frais liés aux virements bancaires.

14.4. Si l'Autorité de Certification constate que le délai de 30 jours calendrier n'a pas été respecté par
l'opérateur chef de file pour le reversement de la part FEDER, celle-ci en avisera l'Autorité de Gestion qui
prendra en concertation avec les Autorités partenaires du programme, les mesures nécessaires.

14.5. Si l'Autorité de Certification constate que le paiement n'a pas été effectué, elle bloquera le paiement de
la prochaine déclaration de créance, tant que le versement n'aura pas été effectué à l'opérateur et en
avisera l'Autorité de Gestion du programme.

14.6. En outre, l'Opérateur chef de file assure également la gestion du compte bancaire unique ouvert à son
nom pour le projet et ce, pour toute la durée de celui-ci. Chargé de la tenue de ce compte unique et
d'assurer l'archivage de ses documents, sa responsabilité consiste à assurer le versement de la subvention
européenne revenant à chaque Opérateur.

14.7. Enfin, l'Opérateur chef de file et les opérateurs tiennent à jour les preuves de paiement du versement
ou de la perception de la contribution FEDER, via l'application de gestion du programme. L'Opérateur chef
de file et les opérateurs joignent en outre une copie PDF des preuves de versement ou de perception du
cofinancement FEDER.

Artikel 14: Bedrag van de Europese steun en beheer door de Projectleider

14.1. De Certificeringsautoriteit zal, met de toestemming van de Beheersautoriteit, aan de Projectleider een
totaal maximaal bedrag met een limiet van EUR 7 229 917,99 overmaken, wat overeenkomt met een
EFRO-steunpercentage van 50,00 % van de totale subsidieerbare kostprijs van het project. Dit onder
voorbehoud dat de communautaire steun als gevolg van het officiële besluit van de Europese Commissie
van 19 mei 2015 uitbetaald werd aan de Certificeringsautoriteit.
Die Europese bijdrage wordt op de volgende manier onder de Projectpartners verdeeld:

Projectpartner EFRO % EFRO
IDETA 433 698,62 EUR 50,00 %
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Maison du tourisme Pays des Lacs 243 182,35 EUR 50,00 %
SPW - DGO1.40 - Routes et
Bâtiments

251 125,00 EUR 50,00 %

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 125 967,50 EUR 50,00 %
Ville de Renaix - Stad Ronse 130 687,50 EUR 50,00 %
Stad Oostende 235 750,00 EUR 50,00 %
Artois Comm., Communauté
d'agglomération de Béthune-Buray,
Noeux et environs

263 155,94 EUR 50,00 %

Communauté de communes de
Flandre Intérieure

169 125,00 EUR 50,00 %

ADRT Oise 234 436,46 EUR 50,00 %
ADRT Somme 95 398,00 EUR 50,00 %
ADRT Pas de Calais 98 275,56 EUR 50,00 %
ADRT Nord 202 804,32 EUR 50,00 %
Conseil Départemental de l'Oise 481 108,60 EUR 50,00 %
Conseil Départemental de la Somme 422 812,50 EUR 50,00 %
Conseil Départemental du Nord 220 375,00 EUR 50,00 %
Maison du tourisme de Wallonie
picarde

239 646,10 EUR 50,00 %

Communauté de Communes
Flandre Lys

169 125,00 EUR 50,00 %

Communauté urbaine de Dunkerque
(CUD)

164 615,00 EUR 50,00 %

Gemeente Avelgem 48 687,50 EUR 50,00 %
Gemeente Wielsbeke 235 750,00 EUR 50,00 %
Provincie Oost-Vlaanderen 558 625,00 EUR 50,00 %
Syndicat Mixte Baie de Somme -
Grand Littoral Picard

333 366,31 EUR 50,00 %

Westtoer 328 107,51 EUR 50,00 %
ADRT Aisne 257 485,13 EUR 50,00 %
Conseil Départemental de l'Aisne 601 867,19 EUR 50,00 %
Conseil Départemental du
Pas-de-Calais

479 740,90 EUR 50,00 %

SPW - DGO 2 - Mobilité et Voies
Hydrauliques - Escaut

205 000,00 EUR 50,00 %
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Totaal 7 229 917,99 EUR 50,00 %

14.2. De betalingen door de projectleider naar de projectpartners toe gebeuren op de volgende rekeningen:

Maison du tourisme Pays des Lacs
BE54 0682 4495 1497 

SPW - DGO1.40 - Routes et Bâtiments
BE15091215020030

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
BE63 4464 6237 6108

Ville de Renaix - Stad Ronse
BE53 0910 0032 2553

Stad Oostende
BE49 0910 0654 2071

Artois Comm., Communauté d'agglomération de Béthune-Buray, Noeux et environs
FR063000100202C624000000078

Communauté de communes de Flandre Intérieure
FR483000100468E599000000039

ADRT Oise
FR7618706000005359820018828

ADRT Somme
FR7630003000700003726311420

ADRT Pas de Calais
FR7613507001080808933190543

ADRT Nord
FR7613507001143001783214128

Conseil Départemental de l'Oise
FR853000100185C601000000048

Conseil Départemental de la Somme
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FR653000100123C803000000027

Conseil Départemental du Nord
FR483000100468C599000000042

Maison du tourisme de Wallonie picarde
BE56 0910 2155 9388

Communauté de Communes Flandre Lys
FR483000100468F595000000028

Communauté urbaine de Dunkerque (CUD)
FR263000100361D592000000089

Gemeente Avelgem
BE71 0910 0020 7769

Gemeente Wielsbeke
BE94468614480114

Provincie Oost-Vlaanderen
BE23 0910 0054 9491

Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard
FR363000100101C804000000032

Westtoer
BE32 7383 3333 8502

ADRT Aisne
FR7613507001161602611190357

Conseil Départemental de l'Aisne
FR973000100455C0212000000067

Conseil Départemental du Pas-de-Calais
FR903000100152C623000000086

SPW - DGO 2 - Mobilité et Voies Hydrauliques - Escaut
BE20091215012956
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14.3. De Projectleider is verplicht om de Europese bijdrage die de andere Projectpartners toekomt, binnen
30 kalenderdagen vanaf de ontvangst ervan door te storten, na afhouding van de eventuele
overschrijvingskosten.

14.4. Als de Certificeringsautoriteit vaststelt dat de termijn van 30 kalenderdagen voor het doorstorten van
de EFRO-bijdrage niet werd nageleefd door de projectleider, zal ze dit doorgeven aan de Beheersautoriteit,
die in overleg met de partnerautoriteiten van het programma de nodige maatregelen zal nemen.

14.5. Als de Certificeringsautoriteit vaststelt dat de betaling niet werd uitgevoerd, zal ze de betaling van de
volgende schuldvordering blokkeren zolang de betaling aan de projectpartner niet uitgevoerd werd, en ze zal
dit doorgeven aan de Beheersautoriteit van het programma.

14.6.  De Projectleider beheert tevens gedurende de hele looptijd van het project de bankrekening  die op
zijn naam voor het project werd geopend. Verantwoordelijk voor het houden van deze  unieke rekening en
de archivering van zijn documenten is hij daarbij verantwoordelijk voor het  overmaken van de Europese
subsidie die elke Projectpartner toekomt.

 
14.7. Tot slot houden de projectleider en de Projectpartners de betalingsbewijzen bij van de storting of inning
van de EFRO - bijdrage, aan de hand van de beheersapplicatie van het programma. De projectleider en de
Projectpartners voegen verder een Pdf-kopie van de betalingsbewijzen van de EFRO-bijdrage erbij.

Article 15 : Modalités de paiement

L'Autorité de Gestion procédera à la liquidation du concours européen, par tranches successives, suivant les
modalités définies ci-dessous.

15.1. Dès que l'Autorité de Gestion a vérifié la déclaration de créance consolidée de l'Opérateur chef de file,
les déclarations de créance des Opérateurs et les certificats de validation des dépenses transmis par les
services visés à l'article 12.1 s'y rapportant, elle introduit auprès de l'Autorité de Certification une demande
de paiement de la contribution FEDER, via l'application de gestion du programme.

A la demande de l'Autorité de Gestion, l'Autorité de Certification fait alors mettre en liquidation la quote-part
des dépenses éligibles au concours communautaire, sous réserve des montants disponibles versés par la
Commission européenne à l'Autorité de Certification.

15.2. L'article 15.1 cesse d'être applicable dès que le total des sommes versées par l'Autorité de Certification
atteint 85 % du montant maximal par Opérateur de la contribution européenne déterminée à l'article 14.
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 La dernière tranche de 15 % sera versée aux Opérateurs, sur base de la déclaration de créance finale visée
à l'article 10 et du dossier de solde transmis, via l'application de gestion du programme, par les Opérateurs
aux services cités à l'article 12.1. et après transmission par ceux-ci à l'Autorité de Gestion :

- d'un décompte final des dépenses ; 
- d'un rapport de vérification comptable attestant de l'éligibilité de la totalité des dépenses imputées au

projet ;
- du certificat de validation final des dépenses imputées au projet ;
- de la preuve du versement des contreparties nationales et du FEDER ;
- de toutes annexes utiles.

 Dès que l'Autorité de Gestion a vérifié la conformité de ces documents, elle adresse à l'Autorité de
Certification un exemplaire de la déclaration finale de dépenses et joint en annexe une copie du certificat de
validation final des dépenses.

A la demande de l'Autorité de Gestion, l'Autorité de Certification fait alors mettre en paiement le solde de la
contribution européenne, sous réserve des montants disponibles versés par la Commission européenne, à
l'Autorité de Certification.

Artikel 15: Betalingsmodaliteiten

De Beheersautoriteit zal de Europese steun in opeenvolgende schijven uitbetalen volgens de hieronder
beschreven modaliteiten.

15.1. Zodra de Beheersautoriteit de geconsolideerde schuldvordering van de Projectleider gecontroleerd
heeft, alsook de schuldvorderingen van de Projectpartners en de bijbehorende uitgavencertificaten die door
de in artikel 12.1 genoemde diensten werden bezorgd, zal ze bij de Certificeringsautoriteit een verzoek tot
uitbetaling van de EFRO-bijdrage indienen via de beheersapplicatie van het programma.

Op verzoek van de Beheersautoriteit geeft de Certificeringsautoriteit vervolgens opdracht om het aandeel
van de uitgaven die voor communautaire steun in aanmerking komen, uit te betalen, onder voorbehoud dat
de beschikbare bedragen door de Europese Commissie aan de Certificeringsautoriteit zijn uitbetaald.

15.2. Artikel 15.1 is niet meer van toepassing zodra het totaal van de bedragen die door de
Certificeringsautoriteit zijn uitbetaald, 85 % bedragen van het in artikel 14 genoemde maximale bedrag van
de Europese bijdrage per Projectpartner.

 De laatste schijf van 15 % zal aan de Projectpartners uitbetaald worden op basis van de in artikel 10
bedoelde eindschuldvordering en saldodossier die door de Projectpartners aan de in artikel 12.1. genoemde
diensten worden bezorgd via de beheersapplicatie van het programma en nadat die diensten aan de
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Beheersautoriteit de volgende zaken hebben bezorgd:

- een eindafrekening van de uitgaven; 
- een boekhoudkundig controlerapport dat bevestigt dat alle uitgaven die op rekening van het project

werden geboekt, subsidieerbaar zijn;
- het eindcertificaat van de goedkeuring van de uitgaven die op rekening van het project werden

geboekt;
- het betalingsbewijs van de nationale en EFRO medefinanciering;
- alle nuttige bijlagen.

Zodra de Beheersautoriteit de conformiteit van die documenten gecontroleerd heeft, stuurt ze aan de
Certificeringsautoriteit een exemplaar van de eindschuldvordering en voegt ze daarbij een kopie van het
eindcertificaat van de goedkeuring van de uitgaven.

Op verzoek van de Beheersautoriteit geeft de Certificeringsautoriteit vervolgens opdracht om het saldo van
de Europese bijdrage uit te betalen, onder voorbehoud dat de beschikbare bedragen door de Europese
Commissie aan de Certificeringsautoriteit zijn uitbetaald. 

Article 16 : Contrôle

Les Opérateurs et plus particulièrement l'Opérateur chef de file, facilitent tous les contrôles administratifs
financiers, techniques et scientifiques de toute autorité désignée à cet effet destinés à vérifier que les
activités sont exécutées conformément à la présente convention, qu'elles restent dans les limites
budgétaires et se déroulent suivant le plan de travail établi, et que les moyens mis à la disposition des
Opérateurs sont effectivement affectés au projet qui fait l'objet de la convention. 

Les Opérateurs ont l'obligation de conserver tous documents, factures, justificatifs et autres généralement
quelconques liés à la réalisation du projet dont ils sont partenaires durant une période de cinq années à
compter de la fin du programme, soit jusqu'au 31/12/2030.

Les Opérateurs ne pourront, durant la période de réalisation de leur projet et les cinq années à compter de
la clôture du programme, vendre les équipements cofinancés dans le cadre de la présente convention.

Artikel 16: Controle

De Projectpartners, en meer bepaald de Projectleider, faciliteren alle financiële, technische en
wetenschappelijke administratieve controles van elke autoriteit die met het oog hierop werd aangewezen en
die tot doel hebben na te gaan of de activiteiten in overeenstemming met deze overeenkomst werden
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uitgevoerd, of ze binnen de budgetlimieten blijven en of ze volgens de vooropgestelde planning verlopen, en
of de middelen die de Projectpartners ter beschikking gesteld kregen, daadwerkelijk worden besteed aan het
project waarop deze overeenkomst betrekking heeft.

De Projectpartners zijn verplicht om alle documenten, facturen, bewijsstukken en andere documenten die
verband houden met de realisatie van het project waaraan ze meewerken, te bewaren gedurende een
periode van vijf jaar volgend op het einde van het programma, dit is tot 31/12/2030.

De Projectpartners zullen gedurende de uitvoeringsperiode van hun project en de vijf jaar die volgen op het
einde van deze overeenkomst, de in het kader van onderhavige overeenkomst medegefinancierde uitrusting
niet kunnen verkopen. 

Article 17 : Inexécution ou retard

17.1. L'Opérateur chef de file informe sans délai l'Equipe technique, le Secrétariat conjoint de l'Autorité de
Gestion et les services cités à l'article 12, en leur fournissant toutes précisions utiles, de tout événement
susceptible de porter préjudice à l'exécution du contrat et communique les mesures prises pour mener à
bien le projet.

17.2. En cas de retard dans l'exécution des obligations liées à la présente convention notamment celles liées
à la tenue régulière des Comités d'Accompagnement, à la remise des rapports d'activités semestriels ou
finals et à l'introduction des déclarations de créances semestrielles ou finales dans le délai prévu à l'article 9
et 10, l'Autorité de Gestion se réserve le droit de suspendre tout versement de fonds européens ou de
déclarer inéligible les dépenses déclarées hors délai par les opérateurs.

17.3. En cas d'inexécution par l'Opérateur chef de file ou un des Opérateurs d'une des obligations découlant
de la convention, celle-ci peut être, de plein droit, résolue ou résiliée par l'Autorité de Gestion après accord
du Comité de pilotage, sans qu'il soit besoin de procéder à aucune formalité judiciaire, après mise en
demeure notifiée par l'Autorité de Gestion à l'Opérateur chef de file et aux Opérateurs par lettre
recommandée, non suivie d'exécution dans un délai d'un mois.

Artikel 17: Niet-nakoming of vertraging

17.1. De Projectleider stelt onverwijld het Technische Team, het Gemeenschappelijk secretariaat van de
Beheersautoriteit en de in artikel 12 genoemde diensten op de hoogte en verschaft hen alle nuttige uitleg
over elk voorval dat de uitvoering van het contract in het gedrang kan brengen en hij deelt hen de
maatregelen mee die genomen werden om het project tot een goed einde te brengen.
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17.2. Als er vertraging optreedt bij de uitvoering van de verplichtingen die verband houden met deze
overeenkomst, en meer bepaald de verplichtingen die verband houden met het regelmatig houden van
bijeenkomsten van het Begeleidingscomité, met het bezorgen van de zesmaandelijkse of
eindactiviteitenrapporten en met de indiening van de zesmaandelijkse of eindschuldvorderingen binnen de in
artikel 9 en 10 gestelde termijn, dan behoudt de Beheersautoriteit zich het recht voor om de uitbetaling van
de Europese middelen op te schorten of om de uitgaven die door de Projectpartners buiten de gestelde
termijn gedeclareerd werden, niet subsidieerbaar te verklaren.
 
17.3. Als één van de verplichtingen die uit onderhavige overeenkomst voortvloeien, niet wordt nagekomen
door de Projectleider of door een van de Projectpartners, dan kan de overeenkomst van rechtswege zonder
enige juridische formaliteit door de Beheersautoriteit vernietigd of ontbonden worden na toestemming door
de Stuurgroep, na ingebrekestelling die aan de Projectleider en de Projectpartners via aangetekend
schrijven werd betekend, waarop de verplichting niet werd nagekomen binnen een termijn van een maand.

Article 18 : Restitution des aides

18.1. Dans l'hypothèse où une procédure de restitution des aides européennes serait engagée, par exemple
en cas de non utilisation de ces aides aux fins et conditions particulières prévues, l'Autorité de Gestion
exercera valablement son recours auprès du ou des Opérateurs défaillants, via l'Opérateur chef de file, à
concurrence de ce qu'elle serait tenue de rembourser à la Commission européenne.

18.2. Dans l'hypothèse où un des Opérateurs se désiste partiellement ou totalement de son engagement à
réaliser le projet dont mention à l'article 1 de la présente convention, il est expressément convenu que le
cofinancement européen qui lui a été octroyé est supprimé. Il lui sera dès lors réclamé par l'Autorité de
Gestion, via l'Opérateur chef de file, le remboursement de toutes ou partie des sommes perçues indûment
au titre du concours européen.

18.3. Les procédures décrites aux points 18.1 et 18.2 sont mises en oeuvre sans qu'il soit besoin de
procéder à aucune formalité judiciaire et après mise en demeure notifiée à l'Opérateur chef de file et aux
Opérateurs concernés par lettre recommandée par l'Autorité de Gestion, non suivie d'exécution dans un
délai d'un mois.

Artikel 18: Teruggave van de steun

18.1. Indien een procedure tot teruggave van de Europese steun gestart zou worden, bijvoorbeeld indien die
steun niet gebruikt zou worden voor het gestelde doel en onder de gestelde voorwaarden, zal de
Beheersautoriteit via de Projectleider op geldige wijze verhaal uitoefenen bij de in gebreke blijvende
Projectpartner(s) ten belope van het bedrag dat ze aan de Europese Commissie terug zou moeten betalen.
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18.2. Indien een van de Projectpartners geheel of gedeeltelijk afziet van zijn verbintenis om het in artikel 1
van deze overeenkomst genoemde project uit te voeren, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de
Europese medefinanciering die hem werd toegekend, ingetrokken wordt. De Beheersautoriteit zal van hem
dan via de Projectleider de terugbetaling vorderen van alle of een deel van de onterecht ontvangen
bedragen aan Europese steun.

18.3. De in de punten 18.1 en 18.2 beschreven procedures worden zonder enige juridische formaliteit
uitgevoerd, na ingebrekestelling die aan de Projectleider en de betrokken Projectpartners via aangetekend
schrijven werd betekend, waarop de verplichting niet werd nagekomen binnen een termijn van een maand.

Article 19 : Suivi administratif et financier du projet

Les services habilités à suivre l'exécution de la présente convention sont :

19.1. Pour l'Autorité de Gestion : 

Wallonie-Bruxelles International, Madame Pascale DELCOMMINETTE, Administratrice générale, place
Sainctelette, 2, B - 1080 Bruxelles.

19.2. Pour le Secrétariat conjoint de l'Autorité de Gestion :

« Secrétariat conjoint INTERREG France-Wallonie-Vlaanderen » ASBL, Avenue Sergent Vrithoff, 2, B - 5000
Namur.  

19.3. Pour l'Equipe technique : les antennes de l'Equipe technique territorialement compétentes.

19.4. Pour l'Opérateur chef de file : IDETA SCRL (société coopérative à responsabilité limitée), Quai
Saint-Brice, 35, 7500 Tournai

Artikel 19: Administratieve en financiële follow-up van het project

De volgende diensten zijn gemachtigd om de uitvoering van onderhavige overeenkomst op te volgen:

19.1. Voor de Beheersautoriteit: 

Wallonië Brussel Internationaal, mevrouw Pascale DELCOMMINETTE, Algemeen Bestuurder, place
Sainctelette 2, 1080 Brussel.
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19.2. Voor het Gemeenschappelijk Secretariaat van de Beheersautoriteit:

« Gemeenschappelijk Secretariaat INTERREG France-Wallonie-Vlaanderen » VZW, Avenue Sergent
Vrithoff, 2, B-5000 Namur.

19.3. Voor het Technische Team: de steunpunten van het Technische Team die territoriaal bevoegd
zijn.

19.4. Voor de Projectleider: IDETA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, Quai
Saint-Brice, 35, 7500 Tournai

Article 20 : Information et publicité

Conformément au guide de l'opérateur disponible sur le site internet du programme, l'Opérateur chef de file
et les opérateurs s'engagent à respecter les mesures d'informations et de publicité relatives au projet qu'ils
mènent. Ainsi, par la signature de la présente convention, l'opérateur chef de file et les opérateurs marquent
leur accord pour que soient présentés sur le site Internet du programme, un descriptif du projet et de son
état d'avancement avec mention de leurs coordonnées (nom - adresse - contact) ainsi que les principales
données financières du projet (coût total, part FEDER, ...) et un état d'avancement semestriel de leur projet.

L'Opérateur chef de file et les opérateurs ont en outre l'obligation d'utiliser la charte graphique imposée
relative au programme INTERREG V France-Wallonie- Vlaanderen et de faire un lien vers le site Internet du
programme à partir de leur site. Ils ont également pour obligation d'utiliser les documents (farde de presse,
magazine, plaquette...) disponible auprès des antennes de l'Equipe technique du programme pour la
réalisation de leurs manifestations, conférences de presse, ....

Artikel 20: Informatie en bekendmaking

Conform de handleiding voor projectpartners, die beschikbaar is op de website van het programma,
verbinden de Projectleider en de Projectpartners zich ertoe om de maatregelen inzake informatie en
bekendmaking na te leven met betrekking tot het project dat ze uitvoeren. Door onderhavige overeenkomst
te ondertekenen geven de projectleider en de Projectpartners dus aan dat ze ermee akkoord gaan dat op de
website van het programma een beschrijving van hun project en de stand van zaken te vinden is, met
vermelding van hun contactgegevens (naam - adres - contact) en van de belangrijkste financiële gegevens
van het project (totale kostprijs, EFRO-aandeel, ...) en een halfjaarlijkse stand van zaken van hun project.

Tevens hebben de Projectleider en de Projectpartners de verplichting om de opgelegde grafische stijl voor

Page 48/77

225



het INTERREG V-programma France-Wallonie-Vlaanderen te gebruiken en om vanaf hun website een link
te maken naar de website van het programma. Ze zijn tevens verplicht om voor het realiseren van hun
manifestaties, persconferenties enz. de documenten (persmap, tijdschrift, folder enz.) te gebruiken die
beschikbaar zijn bij de steunpunten van het Technische Team van het Programma.

Article 21 : Clause attributive et juridiction

A défaut de règlement amiable, les Cours et Tribunaux de l'Arrondissement de Bruxelles sont seuls
compétents pour connaître tout litige susceptible de survenir à l'occasion de l'application et de l'interprétation
de la présente convention, dont seule la version en langue française fait foi, ainsi que des compléments,
annexes ou modifications de celle-ci.

Artikel 21: Bevoegdheidsclausule en rechterlijke bevoegdheid

Als er geen minnelijke schikking getroffen kan worden, zijn uitsluitend de Rechtbanken van het
Arrondissement Brussel bevoegd inzake de geschillen die kunnen ontstaan naar aanleiding van de
toepassing en interpretatie van deze overeenkomst, waarvan alleen de Franstalige versie rechtsgeldig is,
alsook van de aanvullingen, bijlagen of wijzigingen ervan.

Article 22 : Modifications des termes de la convention

Les stipulations de la présente convention et de ses annexes ne peuvent être modifiées ou complétées que
conformément aux décisions du Comité d'accompagnement du projet ou du Comité de pilotage du
programme. Ces modifications ne peuvent être validées que par un représentant qualifié de l'Opérateur chef
de file et des Opérateurs.

Artikel 22: Wijziging van de overeenkomst

De bepalingen van deze overeenkomst en van haar bijlagen kunnen alleen gewijzigd of aangevuld worden
conform de beslissingen van het Begeleidingscomité van het project of van de Stuurgroep van het
programma. Deze wijzigingen kunnen alleen goedgekeurd worden door een bevoegde vertegenwoordiger
van de Projectleider en de Projectpartners.

Sont annexés à la présente convention et font partie intégrante de celle-ci les documents suivants :

Page 49/77

226



- Annexe 1 : fiche descriptive du projet, budget prévisionnel et plan de financement.

De volgende documenten worden bij deze overeenkomst gevoegd en maken er een noodzakelijk deel van
uit:
  

- Bijlage 1: fiche met de projectbeschrijving, geraamd budget en financieringsplan.
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Fait à Tournai, le ........................................ en autant d'exemplaires que de parties, chacune reconnaissant
avoir reçu le sien.

Gedaan te Tournai, op ........................................ in evenveel exemplaren als er partijen zijn, waarvan iedere
partij erkent zijn exemplaar te hebben ontvangen.

Pour IDETA,
Voor IDETA,

Monsieur Pierre Vandewattyne
Directeur général
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Pour Maison du tourisme Pays des Lacs,
Voor Maison du tourisme Pays des Lacs,

Monsieur Noël VAN KERCKOVEN
Secrétaire
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Pour SPW - DGO1.40 - Routes et Bâtiments,
Voor SPW - DGO1.40 - Routes et Bâtiments,

Monsieur Jean-Luc GOSSELIN
Inspecteur général
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Pour Toerisme Oost-Vlaanderen vzw,
Voor Toerisme Oost-Vlaanderen vzw,

Madame Katia VERSIECK
Algemeen Manager
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Pour Ville de Renaix - Stad Ronse,
Voor Ville de Renaix - Stad Ronse,

Madame Martine VANDENHOLE
Diensthoofd administratie technische dienst
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Pour Stad Oostende,
Voor Stad Oostende,

Monsieur Jean VANDECASTEELE
Schepenen
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Pour Artois Comm., Communauté d'agglomération de Béthune-Buray, Noeux et environs,
Voor Artois Comm., Communauté d'agglomération de Béthune-Buray, Noeux et environs,

Madame Julie COURCELLE
Directrice des affaires juridiques
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Pour Communauté de communes de Flandre Intérieure,
Voor Communauté de communes de Flandre Intérieure,

Monsieur Jean-Pierre BATAILLE
Président
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Pour ADRT Oise,
Voor ADRT Oise,

Madame Brigitte LEFEBVRE
Présidente
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Pour ADRT Somme,
Voor ADRT Somme,

Monsieur Franck BEAUVARLET
Président
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Pour ADRT Pas de Calais,
Voor ADRT Pas de Calais,

Madame Sophie Warot-Lemaire
Présidente
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Pour ADRT Nord,
Voor ADRT Nord,

Monsieur Jacques HOUSSIN
Président
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Pour Conseil Départemental de l'Oise,
Voor Conseil Départemental de l'Oise,

Monsieur Edouard COURTIAL
Président
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Pour Conseil Départemental de la Somme,
Voor Conseil Départemental de la Somme,

Monsieur Laurent SOMON
Président
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Pour Conseil Départemental du Nord,
Voor Conseil Départemental du Nord,

Monsieur Jean-René LECERF
Président

Page 65/77

242



Pour Maison du tourisme de Wallonie picarde,
Voor Maison du tourisme de Wallonie picarde,

Monsieur Nicolas Plouvier
Directeur
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Pour Communauté de Communes Flandre Lys,
Voor Communauté de Communes Flandre Lys,

Monsieur Bruno FICHEUX
Président
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Pour Communauté urbaine de Dunkerque (CUD),
Voor Communauté urbaine de Dunkerque (CUD),

Monsieur Patrice VERGRIETE
Président
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Pour Gemeente Avelgem,
Voor Gemeente Avelgem,

Monsieur David CLAUS
Secretaris
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Pour Gemeente Wielsbeke,
Voor Gemeente Wielsbeke,

Monsieur Bruno DEBRABANDERE
Gemeentesecretaris

Page 70/77

247



Pour Provincie Oost-Vlaanderen,
Voor Provincie Oost-Vlaanderen,

Monsieur Mark CROMHEECKE
Directeur Ruimte
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Pour Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard,
Voor Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard,

Monsieur Emmanuel MAQUET
Président
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Pour Westtoer,
Voor Westtoer,

Monsieur Tim VANHOLLE
Adviseur Administratie en Financiën
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Pour ADRT Aisne,
Voor ADRT Aisne,

Monsieur François RAMPELBERG
Président

Page 74/77

251



Pour Conseil Départemental de l'Aisne,
Voor Conseil Départemental de l'Aisne,

Monsieur Nicolas FRICOTEAUX
Président
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Pour Conseil Départemental du Pas-de-Calais,
Voor Conseil Départemental du Pas-de-Calais,

Monsieur Michel Dagbert
Président du Conseil Départemental
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Pour SPW - DGO 2 - Mobilité et Voies Hydrauliques - Escaut,
Voor SPW - DGO 2 - Mobilité et Voies Hydrauliques - Escaut,

Monsieur Francis LAMBOT
Inspecteur général
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-09

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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

VU les dispositions de l’article 1-2 alinéa 12  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-09 du Président du conseil départemental :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SOCIETE D'AMENAGEMENT DE L'OISE

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170529-57158-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017
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- d’autoriser, en complément des précédentes décisions, la cession à la commune de CAUFFRY (canton NOGENT-
SUR-OISE) de 1.163 actions de la SAO au prix unitaire de 2,15 €, soit pour un montant global de 2.500,45 € ;

- de préciser que :

* la délibération correspondante du conseil municipal interviendra en juin 2017 ;

* conformément à l’article 14 des statuts de la SAO, cette cession devra être agréée par le conseil d’administration de
la société ;

* la recette correspondante, soit 2.500,45 € sera imputée sur le chapitre 77 article 775 et qu’au terme de cette cession,
le Département détiendra 833.248 actions du capital social de la SAO pour un montant global de 1.791.483,20 €.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-10

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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

VU les articles L.1111-10 et R.2334-11 du code général des collectivités territoriales,

VU la délibération 201 du 15 décembre 2016 ;

VU les décisions II-12 du 22 septembre 2014 et II-09 du 27 mars 2017,

VU les dispositions des articles 1-2 alinéas 8,10.1 et 10.2 de l’annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée par 
délibérations 111 du 28 janvier 2016  et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° II-10 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - SOUTIEN AUX ACTEURS TERRITORIAUX - AIDE AUX 
COMMUNES

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170529-57118-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017
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I – DESAFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME

- de désaffecter, suivant l’annexe 1, les subventions d’un montant global de 247.250 € ;

- de préciser que le solde de crédits disponibles en autorisation de programmes au titre de l’aide aux communes, abondé
par ces désaffectations de subventions, s’élève ainsi à  24.559.960 €.

II – AFFECTATION D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME

-  de  procéder, sur  l’autorisation  de  39.000.000  €  votée  sur  l’action  02-02-01  –  Aide  aux  communes  et  affectée
conformément au Plan Pluriannel d’Investissement (PPI) sur l’opération Aide aux communes 2017, à l’affectation d’une
somme  globale  de  12.408.004  € en  faveur  des  dossiers  repris  en  annexe  2 dont  la  répartition  reflète  les  priorités
départementales, à savoir en autres :

* 224.630 € en faveur du déploiement de la vidéoprotection et de l’équipement des policiers municipaux ;

* 2.791.470 € en faveur de l’assainissement et de l’alimentation en eau potable ;

* 442.970 €  en faveur de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine ;

- de  préciser que  ces  subventions  feront  l’objet  d’une  individualisation  en  crédits  de  paiements  dès  réception  des
justificatifs d’exécution.

III - ELECTRIFICATION RURALE AU TITRE DU COMPTE D’AFFECTATION SPECIAL FINANCEMENT DES AIDES AUX 
COLLECTIVITES TERRITORIALES POUR L’ELECTRIFICATION RURALE » (CAS FACÉ)

- de prendre acte du montant des dotations mises à disposition par l’Etat pour l’année 2017 au titre du CAS FACE, d’un
montant total de 2.503.000 €, réparti comme suit :

* sous-programme « Renforcement » : 1.434.000 € ;

* sous-programme « Extension » : 358.000 € ;

* sous-programme « Environnement » : 259.000 € ;

* sous-programme « Sécurisation fils nus » : 366.000 € ;

* sous-programme « Sécurisation fils nus faible section » : 86.000 €.

- de procéder à la sous-répartition pour l’exercice 2017, par bénéficiaire éligible selon l’annexe 3, pour un montant global
de 2.503.000 €. 

- de préciser que :

* les bénéficiaires doivent transmettre au Ministre chargé de l’énergie ainsi qu’au service de gestion du CAS FACE, dans la
limite des droits à subvention notifiés pour l’année 2017 et avant le 31 décembre 2017, sous peine de caducité de ceux-ci,
un état prévisionnel de leurs projets de travaux par sous-programme devant comporter :

- la désignation précise et les caractéristiques des projets ;

- leur localisation ;

- le montant maximum prévisionnel de la dépense donnant lieu à subvention et de l’aide demandée ;

- les autres financements des projets ;

- le calendrier des travaux, précisant la date prévisionnelle de leur commencement.
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* les travaux aidés devront être réalisés avant le 31 décembre 2020. Au terme de cette période, le service de gestion du
CAS FACE devra avoir reçu l’état d’achèvement des travaux pour pouvoir procéder à la clôture des dossiers. Dans le cas
contraire, les aides financières inutilisées, ou dont le report n’aura pas été autorisé par le ministre chargé de l’énergie,
seront annulées ;

* les bénéficiaires de ces aides doivent veiller au respect du deuxième alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général
des collectivités territoriales, aux termes duquel : « cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant
total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet ».

 IV – AMENDES DE POLICE

- de prendre acte que la dotation annuelle mise à disposition par l’État pour 2017 sur le produit des amendes de police
relatives  à la  circulation  routière  en  2016,  pour  individualisation,  au bénéfice  des  communes et  des  groupements  de
communes de moins de 10.000 habitants, s’élève à 895.171 € ;

- de retenir conformément à l’article R. 2334-11 du code général des collectivités territoriales, les premiers dossiers de
demandes de subventions figurant en annexe 4 pour un montant global de 549.767 €. 

V – CONVENTION UNION DES MAIRES DE L’OISE

- de  rappeler  que  par  délibération  201  du  15  décembre  2016,  l’Assemblée  a  individualisé  une  subvention  de
fonctionnement de 125.000 € au profit de l’association Union des Maires de l’Oise qui accompagne les collectivités et élus
locaux dans l’exercice de leurs compétences quotidiennes ;

- d’autoriser, conformément au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321
du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations, le Président à signer la
convention correspondante jointe en  annexe 5 fixant les conditions de versement et les modalités d’utilisation de cette
subvention.

VI – MAINTIEN DE SUBVENTION ET MODIFICATION DE LIBELLE

- d’approuver le changement de libellé d’opérations suivants : 

* maître d’ouvrage - commune de MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES RD 7 ET 901 DANS LE CADRE D’UN LOTISSEMENT ET D’UN SUPERMARCHE

qu’il convient de remplacer par le libellé suivant : 

TRANCHE FERME : AMENAGEMENT DE SECURITE, CREATION ET EXTENSION DE RESEAUX A DETAILLER ;

* maître d’ouvrage – Communauté de Communes du Clermontois 
REHABILITATION DE LA PISCINE DE LIANCOURT : TRAVAUX SUR LE RAIL.

qu’il convient de remplacer par le libellé suivant : 

REHABILITATION DE LA PISCINE DE LIANCOURT : TRAVAUX SUR LE RAIL ET RENOVATION DU TOIT TERRASSE
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-  de  préciser que ces  modifications  de  libellés  n’entrainent  pas  de  révision  du  coût  des  travaux  et  du  montant  des
subventions respectivement octroyées en 2014 et 2017.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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DESAFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME ANNEXE 1 - N°II-10

Commission permamente du 29 mai 2017

Bénéficiaire Cantons

C
o

d
e

Nature de l'opération

COMMISSION PERMANENTE DU 27/03/2017

Chaumont-en-Vexin

0
0

0
2

6
4

7
0

0,00 €

Chaumont-en-Vexin

0
0

0
2

6
4

7
3

0,00 €

BETHISY SAINT MARTIN Crépy-en-Valois

0
0

0
3

0
8

6
7

0,00 €

MAISONCELLE SAINT PIERRE Mouy

0
0

0
3

4
8

0
7

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE MAIRIE 0,00 €

OGNES Nanteuil-le-Haudouin
0

0
0

2
7

2
4

0
REFECTION DU COTE ARRIERE DE LA TOITURE DE LA MAIRIE 0,00 €

MONTEPILLOY Pont-Sainte-Maxence

0
0

0
3

4
2

4
7

0,00 €

RARAY Pont-Sainte-Maxence

0
0

0
3

1
1

1
9

CREATION D'UN COLUMBARIUM DANS LE MUR DU CIMETIERE 0,00 €

SI EAU POTABLE DE PONTPOINT Pont-Sainte-Maxence

0
0

0
3

2
0

6
2

0,00 €

TOTAL DES MONTANTS DE L'EXERCICE 2017  :

Nombre de dossiers : 8

TOTAL GENERAL

Montant de la 
subvention

Montant 
mandaté

Montant à 
désaffecter

SYNDICAT DES SOURCES DE SILLY 
TILLARD

WARLUIS RENFORCEMENT DU RESEAU AEP RN1 COTE DROIT 
DIRECTION BEAUVAIS A WARLUIS 420 ML

 15 960,00 €  15 960,00 € 

SYNDICAT DES SOURCES DE SILLY 
TILLARD

WARLUIS RENFORCEMENT DU RESEAU AEP RUE DES 
PRAIRIES 220 ML  8 360,00 €  8 360,00 € 

REFECTION D'UNE BUTTE DE TIR DU JEU D'ARC (MUR ET 
TOITURE)  2 590,00 €  2 590,00 € 

 198 000,00 €  198 000,00 € 

 4 070,00 €  4 070,00 € 

TRAVAUX DE SECURISATION DE L'ECOLE DANS LE CADRE DU 
PLAN VIGIPIRATE - POSE DE 2 CAMERAS + 1 ALARME ANTI-
INTRUSION + 1 PORTIER-VIDEO

 5 240,00 €  5 240,00 € 

 1 250,00 €  1 250,00 € 

TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE - 
RENFORCEMENT DE CANALISATION CHEMIN DE FOSSE A 
ROBERVAL

 11 780,00 €  11 780,00 € 

 247 250 €  247 250 € 

 247 250 €  247 250 € 
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 29 mai 2017

ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS BÂTIES OU NON BÂTIES

Acquisition de propriétés bâties ou non bâties

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

FRESNES LEGUILLON Chaumont-en-Vexin

00
02

82
25 ACQUISITION D'UNE MAISON AU 5 RUE DE LA MAIRIE POUR LA 

CREATION DE SERVICES TECHNIQUES
185 000,00 € HT 35 % 35 % 64 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Acquisition de propriétés bâties ou non bâties :
Nombre de dossier : 1

185 000,00 € 64 750,00 €

Sous-total ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS BÂTIES OU NON BÂTIES :
Nombre de dossier : 1

185 000,00 € 64 750,00 €
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 29 mai 2017
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Alimentation en eau potable

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

AUTHEUIL EN VALOIS Nanteuil-le-Haudouin

00
03

34
38 TRAVAUX DE SECURISATION DU RESEAU D'EAU POTABLE : MISE EN 

PLACE DE 3 COMPTEURS AUX HAMEAUX DE BILLEMONT ET DU 
PLESSIS SUR AUTHEUIL

17 130,00 € HT 30 % 30 % 5 130,00 € - Aucun autre financeur prévu

AUTHEUIL EN VALOIS Nanteuil-le-Haudouin
00

03
45

48 TRAVAUX DE PROTECTION DES INSTALLATIONS D'EAU POTABLE 
AU CHATEAU D'EAU POTABLE ET A LA STATION D'EPURATION

6 023,00 € HT 30 % 30 % 1 800,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE L’OISE 

PICARDE

Saint-Just-en-
Chaussée

00
03

14
64 ETUDE DANS LE CADRE DE LA PRISE DE COMPETENCES EAU ET 

ASSAINISSEMENT (ETAT DES LIEUX TECHNIQUE, ADMINISTRATIF ET 
FINANCIER)

10 660,00 € HT 10 % 10 % 1 060,00 €

2016 - AEAP sollicitée : 
2 611,00 €

2016 - AESN SOLLICITEE : 
1 119,00 €

2016 - CCVBN : 2 995,00 €

NOYERS SAINT MARTIN
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

13
91

POSE DE CANALISATION AFIN DE RENFORCER LA DEFENSE 
INCENDIE DIAMETRE 150 RUES DES GROSEILLERS 130ML ET DES 

FORSYTHIAS 140ML ET DE BOUCLER UNE PARTIE DU RESEAU 
ENTRE LA RUE DES HETRES ET MARRONNIERS

51 300,00 € HT Forfait Forfait 6 410,00 €
2016 - NOYERS ST MARTIN : 

67 905,00 €

ROUVROY LES MERLES
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

44
07

POSE D'UNE RESERVE INCENDIE SUR RD 117 32 796,00 € HT 40 % 40 % 13 110,00 €
2017 - COMMUNE : 6 568,00 €
2017 - DETR : 13 118,00 €

S.I. ADDUCTION D'EAU 
D'ANSAUVILLERS GANNES

Saint-Just-en-
Chaussée 84

64
6 ANSAUVILLERS :  RENFORCEMENT DU RESEAU D'ALIMENTATION 

EN EAU POTABLE : LIAISON DE LA CHAUSSEE BRUNEHAUT A LA 
RUE VERTE (745 ml)

141 550,00 € HT Forfait Forfait 28 310,00 €

2015 - COLLECTIVITE : 
214 690,00 €

2015 - CONSEIL 
DEPARTEMENTAL : 28 310,00 €

S.I. D'ADDUCTION D'EAU 
DE MONTAGNY EN VEXIN 

ET MONTJAVOULT
Chaumont-en-Vexin

00
03

42
39 TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE HAMEAU 

D'HEROUVAL
293 500,00 € HT Forfait Forfait 58 700,00 € - Aucun autre financeur prévu

S.I. DES SOURCES 
D'ESSUILES ST RIMAULT

Saint-Just-en-
Chaussée

00
03

41
84 RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE RUE DES AVESNES  

RD55 A FOURNIVAL 490ML
93 100,00 € HT 20 % 20 % 18 620,00 € - Aucun autre financeur prévu
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S.I. DES SOURCES 
D'ESSUILES ST RIMAULT

Saint-Just-en-
Chaussée

00
03

47
48 DIAGNOSTIC DU GENIE CIVIL DU RESERVOIR SUR LA TOUR DU 

PLESSERET A FOURNIVAL
8 500,00 € HT 10 % 10 % 850,00 € - Aucun autre financeur prévu

S.I. EAU POTABLE DE 
PONTPOINT

Pont-Sainte-Maxence

00
03

67
37 RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE CHEMIN DE 

CATILLON 295 ML A RHUIS
56 050,00 € HT 10 % 10 % 5 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D ADDUCTION D 
EAU LABOSSE 

BOUTENCOURT
Beauvais 2

00
03

44
93 LABOSSE : RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE RUE DES 

PLARDS (381 ML)
72 390,00 € HT 20 % 20 % 14 470,00 €

2017 - DETR sollicitée 40% : 
50 800,00 €

2017 - SYNDICAT : 43 880,00 €

SYNDICAT D ADDUCTION D 
EAU LABOSSE 

BOUTENCOURT
Beauvais 2

00
03

45
91 LABOSSE : RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE HAMEAU 

DU MONTCORNET PARTIE NORD- RD 153
77 900,00 € HT 20 % 20 % 15 580,00 €

2017 - DETR sollicitée : 
60 000,00 €

2017 - SYNDICAT : 73 397,00 €

SYNDICAT D ADDUCTION D 
EAU LABOSSE 

BOUTENCOURT
Beauvais 2

00
03

46
09 LABOSSE : RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE HAMEAU 

DU MONTCORNET PARTIE SUD - RD 153 (430 ML)
81 700,00 € HT 20 % 20 % 16 340,00 €

2017 - DETR sollicitée : 
60 000,00 €

2017 - SYNDICAT : 83 660,00 €

SYNDICAT 
D'ALIMENTATION EN EAU 

POTABLE DE RAVENEL - 
LEGLANTIERS

Saint-Just-en-
Chaussée

00
03

08
79 DIAGNOSTIC DU GENIE CIVIL DU RESERVOIR SUR TOUR DE 

RAVENEL
6 430,00 € HT 10 % 10 % 640,00 € 2016 - MO : 5 790,00 €

SYNDICAT D'EAU DE 
HERMES

Mouy

00
03

41
09 RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE RUE DU CHATEAU 

VERT A HONDAINVILLE (230ML)
33 474,00 € HT Forfait Forfait 6 690,00 €

2017 - DETR 2017 ACCORDEE : 
48 500,00 €

SYNDICAT DES EAUX DE LA 
BRECHE ET DE LA NOYE

Saint-Just-en-
Chaussée

00
03

43
02 RENFORCEMENT DES CANALISATIONS EN DIAMETRE 150MM DE 

LA RUE DES HAYES ET DE LA RUE NOTRE DAME DANS LA 
COMMUNE DE THIEUX RD63

114 000,00 € HT Forfait Forfait 22 800,00 €
2017 - sie de la breche et de la 

noye : 167 400,00 €

SYNDICAT DES EAUX DE LA 
BRECHE ET DE LA NOYE

Saint-Just-en-
Chaussée

00
03

43
05 RENFORCEMENT DES CANALISATIONS EN 100MM RUE DE L'EGLISE 

DE VELENNES (230 ML)
43 700,00 € HT Forfait Forfait 8 740,00 €

2017 - sie breche et de la noye : 
71 548,00 €

SYNDICAT DES EAUX DE 
L'AGGLOMERATION 

BEAUVAISIENNE
Beauvais 1

00
01

85
89 HANNACHES : RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE 

HAMEAU DE MOURCEUX EN DIAMETRE 150 (2035ML)
386 650,00 € HT Forfait Forfait 77 330,00 € 2017 - MO : 522 670,00 €
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SYNDICAT DES EAUX DE 
L'EST DU NOYONNAIS

Noyon

00
03

22
13 REALISATION D'UNE LIAISON INTERCOMMUNALE EN EAU 

POTABLE ENTRE BRETIGNY ET QUIERCY RD 87 (830 ML)
128 100,00 € HT 30 % 30 % 38 430,00 €

2017 - AESN : 38 430,00 €
2017 - DETR : 25 620,00 €
2017 - MO : 64 050,00 €

SYNDICAT DES SOURCES 
DE SILLY TILLARD

Chaumont-en-Vexin

00
03

42
79 RENFORCEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE DE WARLUIS- RN1 

COTE GAUCHE EN DIRECTION DE BEAUVAIS
98 800,00 € HT 20 % 20 % 19 760,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT MIXTE D'EAU 
POTABLE DES SABLONS

Méru
00

03
48

32 FOSSEUSE: RENFORCEMENT EN ø 150MM D'UNE CANALISATION 
RUE VERT GALANT (1100ML)- RD923

187 720,00 € HT Forfait Forfait 24 250,00 € - Aucun autre financeur prévu

WAVIGNIES
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

41
64 ETUDE COMPARATIVE DES DIFFERENTS SCENARIOS POUR 

L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
29 000,00 € HT 10 % 10 % 2 900,00 €

2017 - Agence de l'Eau Seine-
Normandie : 14 500,00 €

2017 - MO : 11 600,00 €

Sous-total Alimentation en eau potable :
Nombre de dossier : 22

1 970 473,00 € 387 520,00 €

Protection des biens et des personnes

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

CHEVREVILLE Nanteuil-le-Haudouin

00
03

41
10 MISE AUX NORMES DE LA DEFENSE INCENDIE : BERGES DE LA 

MARE
74 460,00 € HT 34 % 34 % 25 310,00 € - Aucun autre financeur prévu

FLAVACOURT Beauvais 2

00
03

54
91 MISE AUX NORMES DE LA DEFENSE INCENDIE DU HAMEAU DE LA 

TREMBLEE : AMENAGEMENT DE LA MARE ET D'UNE AIRE DE 
STATIONNEMENT

68 785,00 € HT 39 % 39 % 26 820,00 €
2017 - COMMUNE : 14 451,00 €
2017 - DETR notifiée 5/2017 : 

26 145,00 €

SACY LE GRAND Pont-Sainte-Maxence

00
03

70
23

TRAVAUX DE DEFENSE INCENDIE RUE JULES FERRY 3 520,00 € HT 31 % 31 % 1 090,00 € - Aucun autre financeur prévu

146 765,00 € 53 220,00 €Sous-total Protection des biens et des personnes :
Nombre de dossier : 3

Sous-total ALIMENTATION EN EAU POTABLE :
Nombre de dossier : 25

2 117 238,00 € 440 740,00 €265
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ACY EN MULTIEN Nanteuil-le-Haudouin

00
03

40
21 REHABILITATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT : MAITRISE 

D'OEUVRE, PHASE CONCEPTION
20 075,00 € HT 10 % 10 % 2 000,00 €

2017 - aesn sollicité à 50 % : 
10 038,00 €

2017 - PART COMMUNALE : 
8 037,00 €

BONNEUIL LES EAUX
Saint-Just-en-

Chaussée
00

01
79

36 CREATION D'UN RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF (84 
BRANCHEMENTS) - TRANCHE 2018

522 000,00 € HT 30 % 30 % 156 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHAMANT Senlis

00
03

68
85 TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

AU HAMEAU DE BALAGNY
1 204 408,00 € HT Forfait Forfait 132 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHEVREVILLE Nanteuil-le-Haudouin

00
03

45
51 MISE AUX NORMES D'UNE INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT 

INDIVIDUEL A L'ECOLE DE SENNEVIERES
16 305,00 € HT Forfait Forfait 1 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

HARDIVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
01

41
89

CONSTRUCTION D'UNE STATION D'EPURATION A ROSEAUX 820 000,00 € HT Forfait Forfait 114 800,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAVILLETERTRE Chaumont-en-Vexin

00
03

12
02

ETUDE DIAGNOSTIQUE DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT - 
PROCEDURES DE RENOUVELLEMENT DECLARATION DU PLAN 

D'EPANDAGE DES BOUES STATION D'EPURATION ET 
RENOUVELLEMENT ARRETE D'EXPLOITATION STATION 

D'EPURATION

72 000,00 € HT 10 % 10 % 7 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

PONCHON Chaumont-en-Vexin

00
01

63
45 ASSAINISSEMENT COLLECTIF TRANCHE FERME PHASE 3 HAMEAU 

DE ROYE - 95 INSTALLATIONS
1 475 140,00 € HT Forfait Forfait 213 750,00 €

2014 - AESN accordé 6/2014 ens 
tranc ferme : 0,00 €

2015 - aesn pour ens tr ferme 
octroi juin 2014 : 
1 813 500,00 €

2015 - CD 60 prévu sur totalité 
tranche ferme : 1 087 050,00 €

2015 - MO sur totalité tranche 
ferme : 3 094 655,00 €
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RULLY Pont-Sainte-Maxence

00
02

52
74 ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU BOURG 134 INSTALLATIONS - 

TRANCHE FERME
1 229 130,00 € HT Forfait Forfait 301 500,00 €

2015 - AESN PREVUE : 
662 094,00 €

S. I. D'ASSAINISSEMENT
DU PLATEAU DU THELLE

Chantilly

00
01

81
48 REHABILITATION DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT SUR LES 

COMMUNES DE ERCUIS ET NEUILLY-EN-THELLE - TRANCHES 
FERME ET CONDITIONNELLE 2014

906 912,00 € HT 10 % 10 % 90 690,00 € - Aucun autre financeur prévu

S.I. COLLECTE TRAITEMENT
EAUX USEES DANS LES

BASSINS DE LA THEVE ET
DE L'YSIEUX

Cantons hors 
département

00
01

20
07 ETUDES PREALABLES A LA CREATION DU COLLECTEUR 

INTERCOMMUNAL D'EAUX USEES ENTRE LE HAMEAU DE 
MONTABY ET LA RUE DU VAL A MORTEFONTAINE

3 576,00 € HT 10 % 10 % 350,00 €

2016 - AESN  ACCORDEE : 
4 039,00 €

2016 - CONSEIL 
DEPARTEMENTAL : 350,00 €

2016 - SICTEUB : 7 148,00 €

S.I. COLLECTE TRAITEMENT
EAUX USEES DANS LES

BASSINS DE LA THEVE ET
DE L'YSIEUX

Cantons hors 
département

00
01

20
08 CREATION DU COLLECTEUR INTERCOMMUNAL D'EAUX USEES 

ENTRE LE HAMEAU DE MONTABY ET LA RUE DU VAL A 
MORTEFONTAINE - PHASE 1

73 038,00 € HT 30 % 30 % 21 910,00 €

2014 - AESN sollicité : 
84 500,00 €

2016 - AESN ACCORDEE : 
77 595,00 €

2016 - CONSEIL 
DEPARTEMENTAL : 21 910,00 €

2016 - SICTEUB : 136 101,00 €

SIVOM BELLOY-CUVILLY-
LATAULE

Estrées-Saint-Denis

00
03

14
49 LIAISON INTERCOMMUNALE DE RESEAU D'ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF ENTRE CUVILLY ET LA STATION D'EPURATION DE 
RESSONS-SUR-MATZ (2500 ML) RD 935 / RD 938 / RD 1017

505 895,00 € HT 30 % 30 % 151 760,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIVOM DE MELLO Montataire

00
03

16
19 MELLO - ETUDE DE MISE EN CONFORMITE DES BRANCHEMENTS 

EN DOMAINE PRIVE (65 HABITATIONS)
20 040,00 € HT Forfait Forfait 2 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIVOM DE MELLO Montataire

00
03

52
28 MELLO - EXTENSION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - HAMEAU 

DE MESSIE- RD 12-RD123-RD110
716 857,00 € HT Forfait Forfait 49 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

SIVOM DE 
TRICOT,SYNDICAT 

INTERCO DE TRICOT
Estrées-Saint-Denis

00
02

46
92 POSE DE COLLECTEURS D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF A 

DOMPIERRE 55 BRANCHEMENTS- TRANCHE CONDITIONNELLE 2 - 
ANNEE 2016

664 136,00 € HT Forfait Forfait 123 750,00 € - Aucun autre financeur prévu
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SOMMEREUX Grandvilliers

00
03

25
68 CREATION DE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

(TRANCHES FERME ET 1): 84 BRANCHEMENTS (GRANDE RUE, RUES 
DE GRANDVILLERS ET DE LA PLACE)

607 178,00 € HT 30 % 30 % 182 150,00 €
2017 - AESN : 0,00 €
2017 - ETAT : 0,00 €
2017 - MO : 0,00 €

SYNDICAT 
D'ASSAINISSEMENTDE 
TRACY LE VAL, TRACY 

LEMONT

Thourotte

00
00

85
83 RECONSTRUCTION DE LA STATION D'EPURATION A TRACY-LE-

MONT
1 673 000,00 € HT Forfait Forfait 266 720,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D'EPURATION 
DU NORD NOYONNAIS

Noyon
00

02
68

73 PORQUERICOURT : CREATION D'UN RESEAU DE COLLECTE DES 
EAUX USEES (PHASE A POUR 2017 DE 81 BRANCHEMENTS)

935 503,00 € HT Forfait Forfait 182 250,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 

D'ASSAINISSEMENT LE 
MOULIN

Estrées-Saint-Denis

00
00

41
50 POSE DE COLLECTEURS : 3EME TRANCHE CONDITIONNELLE 155 

BRANCHEMENTS A PRONLEROY
1 677 504,00 € HT 0 % 0 % 348 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLERS SAINT GENEST Nanteuil-le-Haudouin

00
03

40
34 REHABILITATION DE LA STATION D'EPURATION : PHASE 

CONCEPTION
13 000,00 € HT 10 % 10 % 1 300,00 €

2017 - aesn sollicité à 50 % : 
6 500,00 €

2017 - PART COMMUNALE : 
5 200,00 €

Sous-total Assainissement :
Nombre de dossier : 20

12 335 697,00 € 2 350 730,00 €

Sous-total ASSAINISSEMENT RURAL :
Nombre de dossier : 20

12 335 697,00 € 2 350 730,00 €
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COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE L'AIRE 

CANTILIENNE
Chantilly

00
03

41
83 ETUDE ET CREATION DE CIRCULATIONS DOUCES ENTRE LES 

COMMUNES D'ORRY-LA-VILLE ET DE COYE-LA-FORET
295 000,00 € HT 28 % 28 % 82 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Circulations douces :
Nombre de dossier : 1

295 000,00 € 82 600,00 €

Fonds d'aide à l'investissement - politique de la ville

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

COMMUNAUTE  
D'AGGLOMERATION 

CREILLOISE
Creil

00
02

12
46 PRU : CREATION DE CIRCULATIONS DOUCES ADOSSEES AU PONT Y 

(PARTIE TRAVAUX)
2 696 226,00 € HT 18,37 % 18,37 % 495 252,00 €

2017 - ACSO : 836 297,00 €
2017 - ANRU : 113 048,00 €
2017 - ASTR : 117 403,00 €
2017 - CONSEIL 

DEPARTEMENTAL : 
495 252,00 €

2017 - ITI : 720 000,00 €
2017 - SNCF : 508 000,00 €

Sous-total Fonds d'aide à l'investissement - politique de la ville :
Nombre de dossier : 1

2 696 226,00 € 495 252,00 €

Sous-total CIRCULATIONS DOUCES :
Nombre de dossier : 2

2 991 226,00 € 577 852,00 €
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ABBECOURT Chaumont-en-Vexin

00
03

43
06 TRAVAUX DE RENOVATION ET DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA 

MAIRIE
277 800,00 € HT 41,21 % 41,21 % 114 480,00 €

2017 - DETR ACCORDEE 2017 : 
60 000,00 €

ACY EN MULTIEN Nanteuil-le-Haudouin
00

03
52

98 REHABILITATION DE LA MAIRIE: REMPLACEMENT DES 3 FENETRES 
DU REZ DE CHAUSSEE (COTE RUE) ET INSTALLATION D'UNE PORTE 

POUR L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE
8 796,00 € HT 40,47 % 40,47 % 3 550,00 €

2017 - DETR SOLLICITEE à 35% : 
3 078,60 €

2017 - PART COMMUNALE : 
2 167,40 €

ANGY Mouy

00
03

42
18 ACCESSIBILITE DES BATIMENTS COMMUNAUX 2017 AUX 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE
6 729,00 € HT 35 % 35 % 2 350,00 € - Aucun autre financeur prévu

AUTEUIL Beauvais 2

00
03

51
85 TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET REHABILITATION DU CAFE DES 4 
VENTS D'AUTEUIL

165 588,00 € HT 44 % 44 % 72 850,00 €
2017 - COMMUNE : 

109 298,00 €

AVILLY SAINT LEONARD Senlis

00
03

51
91 TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE - SALLE DU 

CONSEIL
13 212,00 € HT 39,43 % 39,43 % 5 210,00 € - Aucun autre financeur prévu

BEAURAINS LES NOYON Noyon

00
01

85
30

REHABILITATION ET EXTENSION DES LOCAUX DE LA MAIRIE 
COMPRENANT LES TRAVAUX D'ACCESSIBILITE AUX PMR (2EME 
PHASE : FIN DE TRAVAUX D'EXTENSION ARRIERE, TRAVAUX DES 

SANITAIRES PMR ET VRD)

172 335,00 € HT 40 % 40 % 69 710,00 €
2016 - DETR 2015 : 67 500,00 €
2016 - MO : 44 525,00 €

BETZ Nanteuil-le-Haudouin

00
03

04
66 CREATION D'UNE RAMPE D'ACCES AUX PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE A LA SALLE POLYVALENTE
19 330,00 € HT 45 % 45 % 8 690,00 € - Aucun autre financeur prévu

BOISSY LE BOIS Chaumont-en-Vexin

00
02

82
42 REFECTION ET ISOLATION TOTALE DE LA SALLE COMMUNALE 

SERVANT DE CENTRE PERISCOLAIRE
52 630,27 € HT 35 % 35 % 18 420,00 €

2016 - DETR 2016 octroyée : 
21 816,00 €

2016 - MO : 9 705,00 €
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BONNIERES Grandvilliers

00
03

46
20 BATIMENT COMMUNAL : DESAMIANTAGE DE LA COUVERTURE ET 

POSE D'UNE COUVERTURE EN TOLE ISOLANTE
8 577,00 € HT 35 % 35 % 3 000,00 €

2017 - DETR obtenue en 2016 : 
3 859,00 €

2017 - MO : 1 718,00 €

BONNIERES Grandvilliers

00
03

46
21 FOURNITURE ET POSE D'UN COLOMBARIUM 9 CASES ET D'UN 

JARDIN DU SOUVENIR
6 616,00 € HT 38 % 38 % 2 510,00 € 2017 - MO : 4 106,00 €

BOUBIERS Chaumont-en-Vexin
00

03
32

20
RENOVATION ET ISOLATION DE LA SALLE POLYVALENTE 78 473,00 € HT 37 % 37 % 29 030,00 €

2017 - detr 2017 sollicitée : 
35 312,85 €

2017 - MO : 15 700,15 €

BRETEUIL
Saint-Just-en-

Chaussée

00
02

94
19

REFECTION DE LA TOITURE DES GITES DE TOURISME 63 388,00 € HT 31 % 31 % 19 650,00 €
2016 - breteuil : 35 327,00 €
2016 - Conseil départemental : 

22 870,00 €

CHAMBORS Chaumont-en-Vexin

00
01

16
02 AMENAGEMENT D'UN ESPACE CULTUREL - LA GRANGE - ESPACE 

LIBRE - TRANCHE CONDITIONNELLE 2
126 890,00 € HT 39 % 39 % 49 480,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHAUMONT EN VEXIN Chaumont-en-Vexin

00
02

28
24 CENTRE CULTUREL : AMENAGEMENT DE LA COUR ET MISE EN 

ACCESSIBILITE POUR PERSONNE A MOBILITE REDUITE
155 000,00 € HT 40 % 40 % 62 000,00 €

2015 - DETR 2015 OCTROYEE : 
62 000,00 €

2015 - Maître d'ouvrage : 
35 650,00 €

CHELLES Compiègne 2

00
03

61
84 SECURISATION DU MUR NORD EN CONTREBAS DE LA MAIRIE 

/ECOLE ET LA COUR DE L'ECOLE
21 910,00 € HT 38 % 38 % 8 320,00 €

2017 - DETR 2017 ACCORDEE : 
8 764,00 €

CHELLES Compiègne 2

00
03

61
86 ETUDE DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA MISE AUX NORMES POUR 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE A L'ECOLE ET LA MAIRIE
4 100,00 € HT 48 % 48 % 1 960,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE L'AIRE 

CANTILIENNE
Chantilly

00
03

41
74 CREATION D'UNE CRECHE INTERCOMMUNALE A PROXIMITIE DE LA 

GARE SNCF CHANTILLY/GOUVIEUX
600 000,00 € HT 28 % 28 % 168 000,00 € - Aucun autre financeur prévu
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CONCHY LES POTS Estrées-Saint-Denis

00
03

44
20

CONSTRUCTION D'UNE ECOLE AVEC ANNEXES PEDAGOGIQUES, 
REHABILITATION D'UN ACCUEIL PERISCOLAIRE, CONSTRUCTION 
D'UNE MAISON MEDICALE ET D'UNE MAIRIE : CONSTRUCTION 

D'UNE MAIRIE

163 664,00 € HT 39 % 39 % 63 820,00 € - Aucun autre financeur prévu

DIEUDONNE Méru

00
03

43
58 COMPLEMENT TRAVAUX PMR-MISE EN PLACE D'UNE RAMPE 

SUPPLEMENTAIRE A L'ECOLE ET DE RAIL DE GUIDAGE SUR 
L'ENSEMBLE DES BATIMENTS PUBLIQUES

15 000,00 € HT 45 % 45 % 6 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

DUVY Crépy-en-Valois
00

03
39

24
REFECTION DE LA TOITURE DE LA MAIRIE (VERSANT AVANT) 16 083,00 € HT 34 % 34 % 5 460,00 €

2017 - DETR SOLLICITE à 40% : 
6 433,00 €

2017 - PART COMMUNALE : 
4 190,00 €

ERAGNY SUR EPTE Chaumont-en-Vexin

00
03

44
50

TRAVAUX DE RENOVATION DES FENETRES DE LA BOUCHERIE 6 281,00 € HT 35 % 35 % 2 190,00 €
2017 - DETR : 1 570,25 €
2017 - MO : 2 520,75 €

ERMENONVILLE Nanteuil-le-Haudouin

00
03

28
69

REPRISES DE 22 CONCESSIONS FUNERAIRES DANS LE CIMETIERE 12 980,00 € HT 33 % 33 % 4 280,00 €

2016 - DETR SOLLICITEE 45 % : 
5 841,00 €

2016 - PART COMMUNALE : 
2 859,00 €

ERQUINVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

02
34 RECONSTRUCTION DU MUR D'ENCEINTE DU CIMETIERE 

COMMUNAL
13 838,00 € HT 39 % 39 % 5 390,00 €

2016 - Commune 
d'Erquinvillers : 8 448,00 €

FERRIERES Estrées-Saint-Denis

00
02

85
90

REHABILITATION DU CAFE EPICERIE DE LA COMMUNE 395 190,00 € HT 45 % 45 % 177 830,00 €

2016 - COMMUNE : 
217 360,00 €

2016 - detr 2016 sollicitée : 
98 797,00 €

FLEURINES Senlis

00
02

87
49

CONSTRUCTION D'UNE SALLE DES ASSOCIATIONS 600 000,00 € HT 26 % 26 % 156 000,00 €
2016 - CD 60 PREVU : 

168 000,00 €
2016 - MO : 616 720,00 €

FORMERIE Grandvilliers

00
03

45
09 TRAVAUX D'ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE AUX PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE
113 000,00 € HT 40 % 40 % 45 200,00 €

2017 - DETR ACCORDEE 2017 : 
45 200,00 €

2017 - FIPHFP handicap non 
chiffré : 0,00 €
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FOUQUEROLLES Mouy

00
03

43
15 MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE: SECRETARIAT, SALLE DE 

REUNION ET MARIAGES
12 247,00 € HT 39 % 39 % 4 770,00 €

2017 - COMMUNE : 2 578,00 €
2017 - DETR : 4 899,00 €

GLATIGNY Grandvilliers

00
03

54
49

AMENAGEMENT D'UN COLUMBARIUM DANS LE CIMETIERE 7 067,00 € HT 35 % 35 % 2 470,00 €
2017 - COMMUNE : 1 770,00 €
2017 - DETR sollicitée : 

2 827,00 €

HERMES Mouy
00

03
66

49 POSE D'UNE CLOTURE ET D'UN PORTAIL ADAPTE AUX PERSONNES 
A MOBILITE REDUITE ET POUR SECURISATION DU PARC DE LA 

FRATERNITE
31 000,00 € HT 34,52 % 34,52 % 10 700,00 € - Aucun autre financeur prévu

HERMES Mouy

00
03

66
51

AMENAGEMENT D'UN LOCAL TECHNIQUE EN SALLE ASSOCIATIVE 72 500,00 € HT 34 % 34 % 24 650,00 € - Aucun autre financeur prévu

JAULZY Compiègne 1

00
03

56
88 REFECTION DE LA TOITURE D'UN BATIMENT COMMUNAL POUR 

MAINTIEN D'ACTIVITE EN ZONE RURALE
89 240,00 € HT 44 % 44 % 39 260,00 €

2017 - DETR 2017 ACCORDEE : 
31 234,05 €

JOUY SOUS THELLE Chaumont-en-Vexin

00
02

61
58 REHABILITATION DU PAVILLON, 57 RUE SAINT MICHEL, EN VUE DE 

CREER UNE NOUVELLE MAIRIE ET ACCESSIBILITE PMR
215 794,00 € HT 32,31 % 32,31 % 69 720,00 €

2015 - Commune : 54 794,00 €
2015 - CONSEIL 

DEPARTEMENTAL : 
133 180,00 €

2015 - DETR (sur 150 000 €) : 
67 500,00 €

2015 - RESERVE 
PARLEMENTAIRE DEPUTE : 
30 000,00 €

2015 - RESERVE 
PARLEMENTAIRE SENATEUR : 
65 000,00 €

2017 - DETR : 67 500,00 €
2017 - REGION : 100 000,00 €
2017 - RESERVE 

PARLEMENTAIRE : 7 000,00 €

273



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 29 mai 2017

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

LA HERELLE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
02

85
10 CREATION D'UN COLOMBARIUM ET D'UN JARDIN DES SOUVENIRS 

AU CIMETIERE COMMUNAL, Y COMPRIS ALLEE D'ACCES EN PAVES
32 189,00 € HT 35 % 35 % 11 260,00 €

2016 - CD 60 : 12 230,00 €
2016 - DETR accordée 

01/6/2016 : 12 875,00 €
2016 - la herelle : 7 084,00 €

LAFRAYE Mouy

00
03

53
60 TRAVAUX D'ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE POUR LES PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE
9 400,00 € HT 35 % 35 % 3 290,00 €

2017 - COMMUNE : 1 880,00 €
2017 - DETR : 4 230,00 €

LALANDELLE Beauvais 2

00
03

60
64 REFECTION ET DESAMIANTAGE DE LA TOITURE DU BATIMENT 

COMMUNAL DIT MAISON LENOBLE
20 228,00 € HT 15 % 15 % 3 030,00 €

2017 - COMMUNE : 4 047,00 €
2017 - DETR sollicitée : 

8 091,00 €
2017 - RESERVE 

PARLEMANTAIRE sollicitée non 
chiffrée : 0,00 €

LARBROYE Noyon

00
02

06
53 TRAVAUX D'AMENAGEMENT EN VUE DE L'ACCESSIBILITE DU 

CIMETIERE
50 607,00 € HT 34 % 34 % 17 200,00 €

2016 - DETR PREVU : 22 773,00 €
2016 - MO : 10 121,00 €

LE FAY SAINT QUENTIN Mouy

00
03

65
12

POSE D'UN PORTAIL ET UN PORTILLON A L'ENTREE DU CIMETIERE 4 070,00 € HT 39 % 39 % 1 580,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE HAMEL Grandvilliers

00
02

71
26 TRAVAUX D'ISOLATION DE LA SALLE DE REUNIONS DE LA MAIRIE : 

POSE DE FENETRES PVC ET REFECTION DU SOL
10 081,00 € HT 35 % 35 % 3 520,00 €

2016 - CD Sollicité : 3 520,00 €
2016 - DETR accordée 

01/6/2016 FENETRES : 
3 011,00 €

2016 - LE HAMEL : 3 550,00 €

MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne 1

00
03

46
00 TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE DIVERS BATIMENTS 

COMMUNAUX
18 496,00 € HT 35 % 35 % 6 470,00 € - Aucun autre financeur prévu

MELLO Montataire

00
02

87
89 REHABILITATION DE LA SALLE DU JEU D'ARC POUR L'ACCUEIL DES 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE
26 516,00 € HT 40 % 40 % 10 600,00 €

2016 - CD60 PREVU : 
11 950,00 €

2016 - DETR PREVUE : 0,00 €
2016 - MO : 14 566,00 €
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MOLIENS Grandvilliers

00
03

48
60 TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DES SANITAIRES DE LA SALLE 

DES FETES
22 285,00 € HT 47 % 47 % 10 470,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONDESCOURT Noyon

00
03

43
75 TRAVAUX D'ACCESSIBILITE POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

DU BATIMENT MAIRIE-ECOLE ET DE L'EGLISE
15 943,00 € HT 35 % 35 % 5 580,00 €

2017 - DETR 2017 ACCORDEE : 
6 377,20 €

MONNEVILLE Chaumont-en-Vexin
88

21
9

MISE AUX NORMES DE LA SALLE MULTIFONCTIONS 16 175,77 € HT 38 % 38 % 6 140,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONTAGNY EN VEXIN Chaumont-en-Vexin

00
03

38
29

TRAVAUX D'ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE 24 455,00 € HT 40 % 40 % 9 780,00 € 2017 - MO : 13 674,67 €

MONTGERAIN Estrées-Saint-Denis

00
03

41
32 TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT DE LA SALLE POLYVALENTE COIN 

LAVERIE ET LOCAL DE RANGEMENT
130 401,00 € HT 39 % 39 % 50 850,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONTREUIL SUR THERAIN Chaumont-en-Vexin

00
03

41
53 AMENAGEMENT DE LA COUR DE LA MAIRIE POUR MISE EN 

CONFORMITE POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE
40 146,44 € HT 40 % 40 % 16 050,00 €

2017 - DETR 2017 ACCORDEE : 
16 058,58 €

MORVILLERS Grandvilliers

00
03

40
19 POSE DE CASSETTES RAYONNANTES DE NOUVELLE GENERATION A 

LA SALLE DES FETES POUR ECONOMIE D'ENERGIE ET 
RENFORCEMENT DU BRANCHEMENT ELECTRIQUE

34 694,00 € HT 37 % 37 % 12 830,00 €
2017 - COMMUNE : 13 191,00 €
2017 - DETR sollicitée : 

8 673,00 €

MUREAUMONT Grandvilliers

00
03

46
08 AMENAGEMENT DU CIMETIERE COMMUNAL COLOMBARIUM 

JARDIN DU SOUVENIR PARKING CLÔTURE HAIE ET PORTAIL
39 151,20 € HT 41 % 41 % 16 050,00 € - Aucun autre financeur prévu

NOINTEL Clermont

00
03

47
06

MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS COMMUNAUX 55 612,00 € HT 45 % 45 % 25 020,00 € - Aucun autre financeur prévu

ORMOY LE DAVIEN Nanteuil-le-Haudouin

00
03

43
71

CREATION D'UN ESPACE CINERAIRE : 2 COLUMBARIUMS 3 716,00 € HT 37 % 37 % 1 370,00 € - Aucun autre financeur prévu
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PLESSIS DE ROYE Thourotte

00
02

52
53 INSTALLATION D'UNE PORTE D'ENTREE A LA MAIRIE ADAPTEE AUX 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE
10 560,00 € HT 35 % 35 % 3 690,00 €

2015 - CD Sollicité : 35,00 €
2015 - DETR sollicité 2015 : 

45,00 €
2015 - MO : 20,00 €
2017 - D.E.T.R. SOLLICITEE : 

4 752,00 €
2017 - MO : 2 118,00 €

PONT L EVEQUE Noyon
00

02
91

63 REMPLACEMENT DE LA TOITURE ET DES MENUISERIES 
EXTERIEURES DE L'AGENCE POSTALE COMMUNALE

21 583,00 € HT 38 % 38 % 8 200,00 €
2017 - DETR sollicitée : 

5 396,00 €

RARAY Pont-Sainte-Maxence

00
03

64
71

CREATION D'UN COLUMBARIUM DANS LE MUR DU CIMETIERE 7 703,78 € HT 35 % 35 % 2 690,00 € - Aucun autre financeur prévu

ROTANGY
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

69
23

TRAVAUX DE CONSOLIDATION DE LA SALLE COMMUNALE 46 821,00 € HT 38 % 38 % 17 790,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT ARNOULT Grandvilliers

00
03

14
34

REFECTION DE LA FACADE DE LA MAIRIE 26 902,00 € HT 37 % 37 % 9 950,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT AUBIN EN BRAY Beauvais 2

00
03

44
92 AMENAGEMENT D'UN NOUVEAU CIMETIERE, SON PARKING ET 

CHEMINEMENT PIETONNIER LE LONG DE LA RD 22, A LA SORTIE 
DU BOURG, RUE DE LALANDELLE

208 060,00 € HT 36 % 36 % 74 900,00 € - Aucun autre financeur prévu

SENANTES Grandvilliers

00
03

01
10 MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE DES TROIS ECOLES ET DE L'EGLISE : RAMPE D'ACCES ET 
CHEMINEMENT

20 395,00 € HT 35 % 35 % 7 130,00 €
2017 - DETR notifié 2016 : 

9 177,00 €
2017 - COMMUNE : 4 079,00 €

THURY EN VALOIS Nanteuil-le-Haudouin

00
03

43
34 INSTALLATION DE 2 PORTES POUR L'ACCESSIBILITE AUX 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE : ACCES MAIRIE ET ACCES ECOLE
4 667,00 € HT 40 % 40 % 1 860,00 €

2017 - DETR ACCORDEE LE 
11/05/2017 : 1 867,00 €

2017 - PART COMMUNALE : 
940,00 €

VAUCHELLES Noyon

00
03

45
18 TRAVAUX DE MISE SOUS ALARME DU BATIMENT ECOLE-CANTINE-

ACCUEIL PERISCOLAIRE
3 400,00 € HT 50 % 50 % 1 700,00 € - Aucun autre financeur prévu
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VERDERONNE Clermont

00
03

67
57 MISE AUX NORMES DES BATIMENTS RECEVANT DU PUBLIC  : 

MAIRIE-ECOLE LAVOIR-BIBLIOTHEQUE
35 360,00 € HT 48 % 48 % 16 970,00 € 2017 - MO : 18 390,00 €

VILLERS SAINT GENEST Nanteuil-le-Haudouin

00
03

45
81 MISE AUX NORMES DE L'ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE DE 

LA SALLE MULTIFONCTIONS : FOURNITURE ET POSE D'UNE 
VERANDA (SAS D'ENTREE)

21 200,00 € HT 34 % 34 % 7 200,00 €

2017 - DETR SOLLICITE à 40% : 
8 460,00 €

2017 - PART COMMUNALE : 
5 540,00 €

VILLERS SUR COUDUN Estrées-Saint-Denis
00

02
77

43 FOURNITURE ET POSE D'UNE CLOTURE EN PLAQUE PLEINE 
AUTOUR DU CIMETIERE

6 790,00 € HT 33 % 33 % 2 240,00 € 2016 - MO : 4 490,00 €

Sous-total Constructions et rénovations publiques :
Nombre de dossier : 62

4 512 866,46 € 1 623 110,00 €

Sous-total CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS PUBLIQUES :
Nombre de dossier : 62

4 512 866,46 € 1 623 110,00 €
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Communauté de 
Communes du Clermontois

Clermont

00
03

45
44 ETUDE  DE FAISABILITE DU PROJET  DE CREATION ET 

AMENAGEMENT DE PARC D'ACTIVITES SUR LA FRICHE DE L'ANCIEN  
COLLEGE FERNEL

50 000,00 € HT 50 % 50 % 25 000,00 €
2017 - COMMUNE : 

258 600,00 €

Sous-total Création et aménagement de parcs d'activités :
Nombre de dossier : 1

50 000,00 € 25 000,00 €

Sous-total CRÉATION ET AMÉNAGEMENT DE PARCS D'ACTIVITÉS :
Nombre de dossier : 1

50 000,00 € 25 000,00 €
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LE MEUX Compiègne 2

00
03

11
09 ETUDES DE MAITRISE DES RUISSELLEMENTS A L'ECHELLE DES SOUS 

BASSINS VERSANTS
22 537,00 € HT 35 % 35 % 7 880,00 €

2016 - CD 60 attendu : 
7 880,00 €

2016 - MO : 14 657,00 €

SYNDICAT 
INTERDEPARTEMENTAL 

DU SAGE DE LA NONETTE
Senlis

00
03

12
11

TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA DIGUE DE SENLIS - TRANCHE 1 640 000,00 € HT 39 % 39 % 249 600,00 €

2016 - CONSEIL 
DEPARTEMENTAL : 
192 000,00 €

2016 - DETR : 256 000,00 €
2016 - PROPRIETAIRES : 

32 000,00 €
2016 - RESERVE 

PARLEMENTAIRE : 64 000,00 €
2016 - SANEF : 32 000,00 €
2016 - VILLE DE SENLIS : 

64 000,00 €

Sous-total Protection contre les risques naturels :
Nombre de dossier : 2

662 537,00 € 257 480,00 €

Sous-total DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT :
Nombre de dossier : 2

662 537,00 € 257 480,00 €
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SYNDICAT ENERGIES ZONE 
EST OISE

Thourotte

00
02

38
79 CATIGNY : RENFORCEMENT DU RESEAU AERIEN BASSE TENSION 

AU HAMEAU DE CHEVILLY, RUE SAINTE-MADELEINE
52 000,00 € HT 40 % 40 % 20 800,00 €

2016 - CD 60 PREVU : 
20 800,00 €

2016 - MO : 31 200,00 €

Sous-total Electrification :
Nombre de dossier : 1

52 000,00 € 20 800,00 €

Sous-total ÉLECTRIFICATION RURALE EN TECHNIQUE AERIENNE :
Nombre de dossier : 1

52 000,00 € 20 800,00 €
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BREUIL LE VERT Clermont

00
03

15
63

CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE : 5 CLASSES 1 250 000,00 € HT 31 % 31 % 387 500,00 €
2017 - COMMUNE : 

862 500,00 €
2017 - DETR : 68 000,00 €

BRUNVILLERS LA MOTTE
Saint-Just-en-

Chaussée
00

03
56

53 MISE EN SECURITE DE L'ECOLE DE BRUNVILLERS LA MOTTE : 
INSTALLATION D'UN INTERPHONE VIDEO ET D'UNE PORTE 

AUTOMATIQUE
4 659,00 € HT 41 % 41 % 1 910,00 € - Aucun autre financeur prévu

BULLES
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

39
27 ACHAT DE DEUX VIDEOS PROJECTEURS INTERACTIFS TACTILES 

POUR DEUX CLASSES
7 551,00 € HT 30 % 30 % 2 260,00 € 2016 - COMMMUNE : 5 162,00 €

BUSSY Noyon

00
03

39
61 CONSTRUCTION D'UNE RAMPE POUR PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE A L'ECOLE ELEMENTAIRE
13 828,00 € HT 48 % 48 % 6 630,00 € - Aucun autre financeur prévu

CLERMONT Clermont

00
03

42
12

RENOVATION ET MISE AUX NORMES DE L'ECOLE DE LA GARE 232 000,00 € HT 36,5 % 36,5 % 84 670,00 €
2017 - D.E.T.R. : 92 800,00 €
2017 - MO : 54 533,00 €

CLERMONT Clermont

00
03

42
13 RENOVATION ET MISE AUX NORMES DE L'ECOLE MATERNELLE 

PIERRE VIENOT
200 000,00 € HT 33,57 % 33,57 % 67 130,00 €

2017 - D.E.T.R. : 80 000,00 €
2017 - MO : 52 870,00 €

CREIL Creil

00
03

51
26 ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA STUCTURE 

D'ACCUEIL ENFANCE DANS LE QUARTIER GOURNAY
24 000,00 € HT 27 % 27 % 6 480,00 € - Aucun autre financeur prévu

DIVES Thourotte

00
02

88
47

REHABILITATION DES MURS ET PILIERS DE LA CLOTURE DE L'ECOLE 15 438,00 € HT 37 % 37 % 5 710,00 € 2016 - MO : 9 888,00 €
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ELINCOURT SAINTE 
MARGUERITE

Thourotte

00
02

95
18 CONSTRUCTION D'UN DORTOIR ET D'ANNEXES AINSI QUE LA MISE 

EN ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE AU 
GROUPE SCOLAIRE

164 634,00 € HT 35,27 % 35,27 % 58 070,00 €

2016 - DETR PREVUE : 
24 499,00 €

2016 - FSIPL PREVU : 30 103,00 €
2016 - MO : 48 443,00 €
2016 - RESERVE 

PARLEMENTAIRE PREVUE : 
3 519,00 €

HOUDANCOURT Estrées-Saint-Denis
00

03
12

92 CHANGEMENT DES MENUISERIES EXTERIEURES ET INSTALLATION 
DE VOLETS ROULANTS POUR LA SECURISATION DE L'ECOLE 

MATERNELLE
72 165,00 € HT 37 % 37 % 26 700,00 €

2016 - DETR 2017 ACCORDEE : 
28 866,10 €

LE FRESTOY VAUX Estrées-Saint-Denis

00
03

41
99

ACQUISITION D'UN TABLEAU NUMERIQUE POUR L'ECOLE 3 000,00 € HT 35 % 35 % 1 050,00 € - Aucun autre financeur prévu

LIANCOURT Clermont

00
03

55
60 AGRANDISSEMENT ET REAMENAGEMENT DE LA CUISINE SCOLAIRE 
- TRANCHE 2

600 000,00 € HT 30 % 30 % 180 000,00 € 2017 - MO : 424 700,00 €

LONGUEIL ANNEL Thourotte

00
03

38
94 SECURISATION ET MISE EN CONFORMITE AUX ABORDS DE L'ECOLE 

ALFRED PIETTE POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE
53 147,00 € HT 39 % 39 % 20 720,00 €

2016 - FSIL SOLLICITE : 
12 000,00 €

2016 - MO : 5 427,00 €
2016 - RESERVE 

PARLEMENTAIRE : 15 000,00 €

MERU Méru

00
03

63
38

CREATION DE SALLES INFORMATIQUES ECOLES PASTEUR ET 
VOLTAIRE A ET B- ET TRAVAUX D'AMELIORATION DU RESEAU 

INFORMATIQUE DES ECOLES GAMBETTA JEAN MACE ET VOLTAIRE 
A ET B

31 788,00 € HT 29 % 29 % 9 210,00 € - Aucun autre financeur prévu

MORIENVAL Crépy-en-Valois

00
03

49
92 EXTENSION DE L'ECOLE : CONSTRUCTION DE 2 CLASSES 

MATERNELLES
340 000,00 € HT 35 % 35 % 119 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

MORLINCOURT Noyon

00
03

39
78

RENOVATION DE FENETRES DE L'ECOLE PRIMAIRE 12 385,00 € HT 40 % 40 % 4 950,00 €

2017 - DETR ACCORDEE LE 
11/05/2017 : 5 573,25 €

2017 - PART COMMUNALE : 
1 862,00 €
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MOUY Mouy

00
03

39
30 REFECTION DE LA TOITURE TERRASSE DES LOCAUX DE 

RESTAURATION SCOLAIRE
30 304,00 € HT 33 % 33 % 10 000,00 € 2016 - COMMUNE : 20 304,00 €

MOYENNEVILLE Estrées-Saint-Denis

00
03

58
68 EXTENSION ET AMENAGEMENT D'UNE CANTINE SCOLAIRE ET D'UN 

LOCAL POUR L'ACCUEIL DES TEMPS D'ACTIVITES PEDAGOGIQUES
182 310,00 € HT 42 % 42 % 76 570,00 € - Aucun autre financeur prévu

NOURARD LE FRANC
Saint-Just-en-

Chaussée
00

03
42

00
ACQUISITION D'UN ORDINATEUR POUR L'ECOLE 2 640,00 € HT 41 % 41 % 1 080,00 € - Aucun autre financeur prévu

NOURARD LE FRANC
Saint-Just-en-

Chaussée 62
11

3

INFORMATISATION DE L'ECOLE PRIMAIRE 10 149,00 € HT 41 % 41 % 4 160,00 € - Aucun autre financeur prévu

OURSEL MAISON
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

16
69 POSE DE CLOTURE ET PORTAIL DANS LE JARDIN DE LECOLE ET 

SALLE DES FETES
10 248,00 € HT 35 % 35 % 3 580,00 € - Aucun autre financeur prévu

PEROY LES GOMBRIES Nanteuil-le-Haudouin

00
02

74
37

REFECTION DES PORTES ET FENETRES DE L'ECOLE 7 799,00 € HT 35 % 35 % 2 720,00 €

2017 - DETR ACCORDEE LE 
11/05/2017 : 3 509,00 €

2017 - PART COMMUNALE : 
1 570,00 €

PEROY LES GOMBRIES Nanteuil-le-Haudouin

00
03

54
18 ACQUISITION D'UN PREMIER EQUIPEMENT INFORMATIQUE : 2 

ORDINATEURS AVEC LES LOGICIELS LIES ET 2 TABLEAUX 
NUMERIQUES POUR LES 2 CLASSES DE L'ECOLE ELEMENTAIRE

3 761,00 € HT 30 % 30 % 1 120,00 €

2017 - DETR ACCORDEE LE 
11/05/2017 : 1 880,00 €

2017 - PART COMMUNALE : 
761,00 €

PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence

00
03

45
63 ACQUISITION DE 6 TABLEAUX INTERACTIFS POUR L'ECOLE ROBERT 

DESNOS
2 948,00 € HT 50 % 50 % 1 470,00 € - Aucun autre financeur prévu

PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence

00
03

45
69

INFORMATISATION DE L'ECOLE ROBERT DESNOS 32 835,00 € HT 31 % 31 % 10 170,00 € - Aucun autre financeur prévu
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PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence

00
03

45
70 ACQUISITION DE 5 TABLEAUX NUMERIQUES POUR L'ECOLE 

ADRIEN BONNEL
2 457,00 € HT 50 % 50 % 1 220,00 € - Aucun autre financeur prévu

PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence

00
03

45
74

INFORMATISATION DE L'ECOLE ADRIEN BONNEL 27 683,00 € HT 31 % 31 % 8 580,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT FELIX Mouy
00

03
52

52 REHABILITATION DU CHAUFFAGE DE L'ECOLE: POMPE A CHALEUR 
AIR/AIR REVERSIBLE

15 616,00 € HT 39 % 39 % 6 090,00 € 2017 - COMMUNE : 9 526,00 €

SAINT FELIX Mouy

00
03

52
62

REHABILITATION DE L'ECOLE 21 875,00 € HT 39 % 39 % 8 530,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINTE GENEVIEVE Chaumont-en-Vexin

00
03

45
95

CONSTRUCTION D'UNE CANTINE 600 000,00 € HT 33 % 33 % 198 000,00 €

2017 - DETR 2017ACCORDEE : 
76 500,00 €

2017 - REGION SOLLICITEE SUR 
CONSTRUCTION + VRD : 
695 206,00 €

SAVIGNIES Beauvais 1

00
03

43
83 REFECTION DE LA COUR D'ECOLE DEGRADEE ET MISE EN 

ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE
11 984,00 € HT 38,22 % 38,22 % 4 580,00 €

2017 - RP OLIVIER DASSAULT : 
5 000,00 €

2017 - SAVIGNIES : 2 404,00 €

S.I.R.P DE BEAULIEU LES
FONTAINES, ECUVILLY,
OGNOLLES, SOLENTE

Thourotte

00
02

91
59 BEAULIEU-LES-FONTAINES : CREATION DE DEUX CLASSES 

PRIMAIRES EN PREVISION DE LA RENTREE 2017 AU LIEU-DIT 
JARDIN DE L'ECOLE

360 488,00 € HT 38 % 38 % 136 980,00 €
2016 - DETR PREVUE : 

72 097,00 €

SIRS DE GOLANCOURT 
BERLANCOURT ET 

VILLESELVE
Noyon

00
03

60
93

REMPLACEMENT DE LA PORTE DE L'ECOLE DE GOLANCOURT 4 087,00 € HT 30 % 30 % 1 430,00 €

2017 - DETR ACCORDEE 
11/05/2017 : 2 043,00 €

2017 - PART COMMUNALE : 
824,00 €

S.I.R.S. FOUQUEROLLES -
LAFRAYE

Mouy

00
03

30
60 ACHAT D'UN LAVE VAISSELLE POUR LA CANTINE SITUEE DANS LA 

SALLE POLYVALENTE D'HAUDIVILLERS
3 060,00 € HT 30 % 30 % 910,00 €

2016 - COMMUNE : 620,00 €
2016 - DETR : 1 530,00 €
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SYNDICAT INTERSCOLAIRE 
DE LARBROYE-

PORQUERICOURT-
VAUCHELLES

Noyon

00
02

06
35 ACQUISITION DE 60 TABLETTES TACTILES (30 POUR L'ECOLE DE 

LARBROYE ET 30 POUR L'ECOLE DE VAUCHELLES)
19 054,00 € HT 36 % 36 % 6 850,00 € 2016 - MO : 10 674,00 €

TRICOT Estrées-Saint-Denis

00
02

12
01

REFECTION DE LA TOITURE DE L'ECOLE MATERNELLE 47 325,00 € HT 35 % 35 % 16 560,00 €
2017 - DETR : 18 930,00 €
2017 - MO : 11 832,00 €

VILLE DE BEAUVAIS Beauvais 2
00

02
45

70 RENOVATION DE L'ACCUEIL  DE LOISIRS LES LUCIOLES ET DE LA 
RESTAURATION SCOLAIRE

600 000,00 € HT 23,34 % 23,34 % 140 040,00 €

2016 - MO : 593 552,00 €
2017 - CAF ACCUEIL LOISIRS : 

176 831,00 €
2017 - MO : 416 721,00 €

VILLE DE BEAUVAIS Beauvais 2

00
03

30
37 REFECTION DE LA TOITURE DE L'ACCUEIL DE LOISIRS LES LUCIOLES 

A MARISSEL
41 000,00 € HT 20 % 20 % 8 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLERS SOUS SAINT LEU Montataire

00
03

60
96 ACQUISITION DE DEUX TABLEAUX NUMERIQUES V.P.I. POUR 

L'ECOLE ELEMENTAIRE
6 514,00 € HT 30 % 30 % 1 950,00 €

2017 - DETR demandée : 
3 256,92 €

2017 - MO : 1 302,76 €

Sous-total Equipements scolaires et periscolaires :
Nombre de dossier : 39

5 068 732,00 € 1 632 780,00 €

Sous-total ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET ANNEXES PÉDAGOGIQUES :
Nombre de dossier : 39

5 068 732,00 € 1 632 780,00 €
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ANSACQ Mouy

00
03

47
74 FOURNITURE ET POSE DE FILETS PARE BALLONS SUR L'AIRE DE 

JEUX
5 892,00 € HT 38 % 38 % 2 230,00 € - Aucun autre financeur prévu

APPILLY Noyon
00

02
87

43
CREATION D'UN CITY-STADE, RUE DU CIMETIERE 73 925,00 € HT 41 % 41 % 30 300,00 € - Aucun autre financeur prévu

CLERMONT Clermont

00
03

45
75 REHABILITATION DE 2 COURTS DE TENNIS COUVERTS, AINSI QUE 

L'ACCESSIBILITE PMR - TRANCHE CONDITIONNELLE AU QUARTIER 
DES SABLES

371 564,00 € HT 27,32 % 27,32 % 101 520,00 € 2017 - MO : 270 044,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE L’OISE 

PICARDE

Saint-Just-en-
Chaussée

00
03

24
12 MISE AUX NORMES DE L'ECLAIRAGE EN MODE LED, AFIN DE 

REALISER DES ECONOMIES D'ENERGIE: HALL DES SPORTS DE 
BRETEUIL, GYMNASE DE FROISSY, ET DOJO A BRETEUIL

124 452,00 € HT 30 % 30 % 37 330,00 €

2016 - CCVBN : 24 890,00 €
2016 - DETR : 62 226,00 €
2016 - region hauts de france 

fonds européens : 0,00 €

Communauté de 
Communes des Deux 

Vallées
Thourotte

00
02

07
29 ETUDE DE FAISABILITE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE PISCINE 

INTERCOMMUNALE
50 000,00 € HT 29 % 29 % 14 500,00 €

2015 - CONSEIL REGIONAL : 
19 950,00 €

ESTREES SAINT DENIS Estrées-Saint-Denis

00
02

68
48 CONSTRUCTION DE VESTIAIRES ET MISE AUX NORMES PERSONNES 

A MOBILITE REDUITE AU STADE DES CHARMILLES
250 000,00 € HT 29,81 % 29,81 % 74 520,00 €

2015 - CD 60 PREVU : 
160 000,00 €

2015 - FEDERAT F FOOT : 
17 250,00 €

2015 - MO : 397 750,00 €
2016 - CD 60 PREVU : 

160 000,00 €
2016 - FFF PREVU : 17 250,00 €
2016 - MO : 397 750,00 €

LAMORLAYE Chantilly

00
03

51
74 TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE TROIS COURTS DE TENNIS - 

ALLEE DES SPORTS
163 152,00 € HT 25 % 25 % 40 780,00 € - Aucun autre financeur prévu
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NOGENT SUR OISE Nogent-sur-Oise

00
03

47
42 CREATION DE DEUX COURS DE TENNIS AU COMPLEXE SPORTIF 

GEORGES LENNE
131 438,00 € HT 24 % 24 % 31 540,00 € - Aucun autre financeur prévu

OROER Mouy

00
03

58
31 AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX POUR ENFANTS SUR LA 

PLACE PUBLIQUE AU CENTRE DE BOURSINES
37 360,00 € HT 41 % 41 % 15 310,00 €

2017 - COMMUNE : 10 842,00 €
2017 - DETR SOLLICITEE : 

11 208,00 €

ROYE SUR MATZ Thourotte
00

03
22

19 REALISATION D'UNE AIRE DE JEUX AVEC INSTALLATION D'UNE 
PROTECTION GRILLAGEE

31 259,00 € HT 34 % 34 % 10 620,00 € - Aucun autre financeur prévu

SUZOY Noyon

00
03

42
85

CONSTRUCTION D'UNE AIRE DE JEUX, PLACE COMMUNALE 17 866,00 € HT 41 % 41 % 7 320,00 € - Aucun autre financeur prévu

THURY EN VALOIS Nanteuil-le-Haudouin

00
02

66
78 INSTALLATION D'UNE PORTE WC HANDICAPEE ET RENOVATION DE 

PORTES AU TERRAIN DE FOOTBALL
8 480,00 € HT 35 % 35 % 2 960,00 €

2016 - D.E.T.R. accordée en juin 
2016 à 45 % : 3 816,00 €

2016 - PART COMMUNALE : 
1 704,00 €

Sous-total Equipements sportifs et socio-educatifs :
Nombre de dossier : 12

1 265 388,00 € 368 930,00 €

Sous-total ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIOÉDUCATIFS :
Nombre de dossier : 12

1 265 388,00 € 368 930,00 €
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ANSACQ Mouy

81
40

0 POURSUITE DE LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE (3EME PHASE-TC 1) : 
2EME URGENCE -DRAINAGE CHOEUR ET TRANSEPT, STABILITE 

NEF, ETANCHEITE PORCHE ET PIGNONS TRANSEPT
105 000,00 € HT 25 % 25 % 26 250,00 €

2017 - ETAT - DRAC (sollicité 
25%) : 26 250,00 €

BEHERICOURT Noyon
00

02
65

79 MISE EN ACCESSIBILITE DE L'EGLISE POUR LES PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE

6 558,00 € HT 35 % 35 % 2 290,00 €
2016 - DETR (accordée 45 %) : 

2 433,75 €

CHAUMONT EN VEXIN Chaumont-en-Vexin

00
03

42
90 RESTAURATION DE LA STATUE SAINT JEAN L'EVANGELISTE A 

L'EGLISE
5 100,00 € HT 25 % 25 % 1 270,00 €

2017 - ETAT - DRAC (prévision 50 
%) : 2 550,00 €

ESQUENNOY
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

05
83

POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE (TRANCHE 
CONDITIONNELLE) : MISE EN SECURITE CHAPELLE SUD, SOL SUD 

CHOEUR, COUVERTURE DOME, ETANCHEITE ET EVACUATION 
EAUX PLUVIALES PUIS MENUISERIES INTERIEURES

102 210,00 € HT 50 % 50 % 51 100,00 € - Aucun autre financeur prévu

FRESNIERES Thourotte

00
03

44
27 MISE EN CONFORMITE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET 

CHAUFFAGE A L'EGLISE
13 068,00 € HT 50 % 50 % 6 530,00 € - Aucun autre financeur prévu

GUISCARD Noyon

00
02

11
03 RESTAURATION DES MACONNERIES ET DES MENUISERIES DU 

TRANSEPT NORD DE L'EGLISE
30 900,00 € HT 50 % 50 % 15 450,00 € - Aucun autre financeur prévu

HEILLES Mouy

00
01

93
20 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE TC 2 - CLOCHER ET 

CROISILLON SUD SUITE, CROISILLON NORD ET SACRISTIE
282 573,00 € HT 25 % 25 % 70 640,00 €

2017 - ETAT - DRAC (prévu 25 
%) : 70 643,00 €

LAFRAYE Mouy

00
03

12
67 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE : PRESERVATION 

TOITURE CLOCHER
4 850,00 € HT 50 % 50 % 2 420,00 € - Aucun autre financeur prévu
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LAMORLAYE Chantilly

00
00

37
08 SAUVEGARDE DE LA CHAPELLE SAINT VAAST MENACEE 

D'EFFONDREMENT
100 000,00 € HT 25 % 25 % 25 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAMORLAYE Chantilly

00
00

39
65 SAUVEGARDE ET RESTAURATION DES VITRAUX (VERRIERES 1 A 16) 

DE L'EGLISE SAINT NICOLAS
64 912,00 € HT 25 % 25 % 16 220,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAMORLAYE Chantilly
00

00
39

67 PROTECTION DES VITRAUX DES VERRIERES 1 A 18 DE L'EGLISE 
SAINT NICOLAS

25 169,00 € HT 50 % 50 % 12 580,00 € - Aucun autre financeur prévu

LAMORLAYE Chantilly

00
00

39
68 SAUVEGARDE, RESTAURATION ET PROTECTION DE LA VERRIERE 

FIGUREE BAIE N° 0 ANNONCIATION CLASSEE DE L'EGLISE SAINT 
NICOLAS

14 148,00 € HT 25 % 25 % 3 530,00 € - Aucun autre financeur prévu

MAISONCELLE TUILERIE
Saint-Just-en-

Chaussée

00
00

15
03 POURSUITE DE LA RESTAURATION DE L'EGLISE (2EME TRANCHE) : 

FACADES, ABAT SONS ET PORTE D'ACCES
172 700,00 € HT 50 % 50 % 86 350,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONDESCOURT Noyon

00
03

44
26 REFECTION DES VITRAUX DES VERRIERES 3 A 10 DE L'EGLISE 

NOTRE DAME
5 512,00 € HT 50 % 50 % 2 750,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONTEPILLOY Pont-Sainte-Maxence

00
03

44
38 REFECTION DES TOITURES VERSANT NORD ET SACRISTIE DE 

L'EGLISE
5 483,00 € HT 25 % 25 % 1 370,00 €

2017 - ETAT - DRAC (sollicité 
25%) : 1 370,00 €

NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin

00
02

33
77 STABILISATION DU CLOCHER PAR UNE CONSOLIDATION DE LA 

FACADE OCCIDENTALE DE L'EGLISE (2EME PHASE)
300 000,00 € HT 25 % 25 % 75 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

PIERREFONDS Compiègne 2

00
03

10
26

ETUDE PREALABLE A LA RESTAURATION DE L'EGLISE 27 900,00 € HT 25 % 25 % 6 970,00 €
2016 - ETAT - DRAC (financé 

50%) : 8 649,00 €

PIERREFONDS Compiègne 2

00
03

22
68 RESTAURATION DES 3 PANNEAUX PEINTS ITALIENS A L'EGLISE 

REPRESENTANT DES VIERGES A L'ENFANT DU XIVEME SIECLE
2 800,00 € HT 25 % 25 % 700,00 €

2016 - ETAT - DRAC (financé 
50%) : 1 400,00 €
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PONT L EVEQUE Noyon

00
03

09
59 RESTAURATION DE LA COUVERTURE ET POSE DE GOUTTIERES EN 

ZINC A L'EGLISE
27 560,00 € HT 50 % 50 % 13 780,00 € - Aucun autre financeur prévu

RARAY Pont-Sainte-Maxence

00
02

98
19

RESTAURATION DES FONTS BAPTISMAUX DE L'EGLISE 5 375,00 € HT 25 % 25 % 1 340,00 €
2017 - ETAT - DRAC (prévu 

50%) : 2 687,00 €

ULLY SAINT GEORGES Montataire
00

03
14

92 RESTAURATION DE L’ENSEMBLE MAITRE AUTEL RETABLE ET 
LAMBRIS AINSI QUE LA STATUE DE SAINT GEORGES

58 885,00 € HT 25 % 25 % 14 720,00 €

2016 - ETAT - DRAC (financé 
50%) : 14 304,00 €

2017 - ETAT - DRAC (prévu 50 
%) : 15 139,00 €

VILLERS SUR TRIE Chaumont-en-Vexin

00
03

30
62

REFECTION D'UNE PARTIE DE LA TOITURE DE L'EGLISE 13 435,00 € HT 50 % 50 % 6 710,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Préservation et mise en valeur du patrimoine public :
Nombre de dossier : 22

1 374 138,00 € 442 970,00 €

Sous-total PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE :
Nombre de dossier : 22

1 374 138,00 € 442 970,00 €
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AGGLOMERATION DE LA 
REGION DE COMPIEGNE

Compiègne 1

00
03

15
30 INSTALLATION DE QUATRE CAMERAS DE VIDEOPROTECTION A LA 

PASSERELLE DE JAUX
58 000,00 € HT 36 % 36 % 20 880,00 € - Aucun autre financeur prévu

BOREST Nanteuil-le-Haudouin
00

02
82

91 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION SUR 
PLUSIEURS SITES DE LA COMMUNE : 8 CAMERAS

62 630,00 € HT 47 % 47 % 29 430,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRENOUILLE Pont-Sainte-Maxence

00
03

37
28 ACQUISITION D'UN VEHICULE DE POLICE MUNICIPALE ET D'UN 

GILET PARE BALLES
18 224,00 € HT 50 % 50 % 9 110,00 € 2017 - MO : 9 114,00 €

CAUFFRY Nogent-sur-Oise

00
03

44
65

ACQUISITION D'UN TASER POUR LA POLICE MUNICIPALE 2 710,00 € HT 50 % 50 % 1 350,00 € - Aucun autre financeur prévu

CHEVRIERES Estrées-Saint-Denis

00
03

43
50

ACQUISITION D'UN VEHICULE POUR LA POLICE MUNICIPALE 20 000,00 € HT 50 % 50 % 10 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMPIEGNE Compiègne 1

00
03

61
08 INSTALLATION DE 19 CAMERAS DE VIDEOPROTECTION DANS LES 

ESPACES ET BATIMENTS PUBLICS
120 000,00 € HT 33 % 33 % 39 600,00 € - Aucun autre financeur prévu

CREIL Creil

00
03

45
32 ACQUISITION DE TERMINAUX DE VERBALISATION ELECTRONIQUE 

POUR LA POLICE MUNICIPALE
15 000,88 € HT 50 % 50 % 7 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

LA CHAPELLE AUX POTS Beauvais 2

00
03

39
96 INSTALLATION DE VIDEOSURVEILLANCE SUR TOUTE LA COMMUNE 

: 14 CAMERAS (ENTREES BOURG ET HAMEAUX ET ESPACES 
PUBLICS)

98 200,00 € HT 43 % 43 % 42 220,00 €
2017 - COMMUNE : 36 340,00 €
2017 - FIPD sollicité 20% : 

19 640,00 €
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LAGNY LE SEC Nanteuil-le-Haudouin

00
03

47
52

EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEOPROTECTION : INSTALLATION 
DE 4 CAMERAS (RUES PIGNON, PUITS D'OTHIS, MAREUIL/FOSSES, 
CHOQUIERE, LIBERTE), RENOUVELLEMENT D'UNE CAMERA RUE 

ROUVRES ET DE L'UNITE DE STOCKAGE

39 981,00 € HT 38 % 38 % 15 190,00 €

2017 - FIPD SOLLICITE A 40% : 
16 745,00 €

2017 - PART COMMUNALE : 
8 046,00 €

MONTMACQ Thourotte

00
03

59
20 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION SUR LA 

COMMUNE : 8 CAMERAS
84 000,00 € HT 41 % 41 % 34 440,00 €

2017 - FIPD : 16 800,00 €
2017 - MO : 32 760,00 €

SAINT CREPIN 
IBOUVILLERS

Chaumont-en-Vexin
00

03
02

36
POSE D'UN SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE (5 CAMERAS) 28 630,00 € HT 41 % 41 % 11 730,00 €

2016 - COMMUNE : 9 741,00 €
2016 - FIPD : 8 589,00 €

THIVERNY Montataire

00
03

08
56 INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AUX ABORDS 

DU CIMETIERE : 2 CAMERAS
8 177,00 € HT 39 % 39 % 3 180,00 €

2016 - CD 60 attendu : 
3 350,00 €

2016 - MO : 4 827,00 €

Sous-total Protection des biens et des personnes :
Nombre de dossier : 12

555 552,88 € 224 630,00 €

Sous-total VIDEOPROTECTION ET POLICE MUNICIPALE :
Nombre de dossier : 12

555 552,88 € 224 630,00 €
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BUICOURT Grandvilliers

00
03

44
78 POSE DE CANIVEAUX RUE DE LA MARE POUR FACILITER 

L'ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES ET RENFORCER LES RIVES
16 545,00 € HT 41 % 41 % 6 780,00 € - Aucun autre financeur prévu

HANVOILE Grandvilliers
00

03
42

58 POSE DE CANIVEAUX RUE LAMBERT POUR AMELIORER 
L'ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES

22 080,00 € HT 40 % 40 % 8 830,00 €
2017 - COMMUNE : 4 418,00 €
2017 - DETR sollicitée : 

8 832,00 €

HODENC EN BRAY Grandvilliers

00
03

37
05 ASSAINISSEMENT PLUVIAL SUITE AUX INONDATIONS RUE DU 

POIRELET, VERS CARREFOUR RD1-HAMEAU DE LA PLACE
19 414,00 € HT 40 % 40 % 7 760,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONCHY HUMIERES Estrées-Saint-Denis

00
03

59
30

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL DE LA RD 73 EN 
COMPLEMENT DES TRAVAUX DE MAITRISE DES RUISSELLEMENTS 

ET DES COULEES DE BOUE A L'ECHELLE DES BASSINS-VERSANTS DE 
MONCHY-HUMIERES (TRANCHE 1)

39 478,00 € HT 47 % 47 % 18 550,00 € - Aucun autre financeur prévu

PUISEUX LE HAUBERGER Méru

00
02

91
42 CREATION D'UN RESEAU D'EAUX PLUVIALES GRANDE RUE 

(SECTION RD 1001)
39 841,00 € HT 45 % 45 % 17 920,00 € 2017 - MO : 56 778,50 €

Sous-total Assainissement pluvial :
Nombre de dossier : 5

137 358,00 € 59 840,00 €

Electrification VRD

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

BARBERY Pont-Sainte-Maxence

00
03

42
36 TRAVAUX D'INTEGRATION DES RESEAUX EP, FT, BT RUE D'OGNON 

DU N° 18 AU N° 28
150 000,00 € HT 31 % 31 % 46 500,00 € - Aucun autre financeur prévu
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CHOISY AU BAC Compiègne 1

00
03

58
74 REVITALISATION DU CENTRE BOURG :RESEAUX FRANCE TELECOM 

FIBRE OPTIQUE RESEAU VIDEOSURVEILLANCE GENIE CIVIL RD 81 / 
RD 130

111 315,00 € HT 36 % 36 % 40 070,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMPIEGNE Compiègne 1

00
03

44
11 INTEGRATION DES RESEAUX FRANCE TELECOM  ET GENIE CIVIL DE 

LA RUE CARNOT (TRONCON RUE DES RESERVOIRS/RUE DE 
BOUCONVILLE)

144 844,00 € HT 23 % 23 % 33 310,00 € - Aucun autre financeur prévu

DOMFRONT Estrées-Saint-Denis
00

03
50

75 MISE AUX NORMES DE L'ECLAIRAGE PUBLIC PAR DES LANTERNES 
LED SUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNE

21 111,00 € HT 39 % 39 % 8 230,00 € 2017 - MO : 12 881,00 €

LA NEUVILLE SUR RESSONS Estrées-Saint-Denis

00
03

57
74 MISE EN PLACE D'UN ECLAIRAGE PUBLIC SUR LE PARKING, FACE A 

LA MAIRIE
9 451,00 € HT 34 % 34 % 3 210,00 € - Aucun autre financeur prévu

ROSOY Clermont

00
03

46
94 INTEGRATION DES RESEAUX FRANCE TELECOM ET D'ECLAIRAGE 

PUBLIC RUE D'HARDENCOURT
150 000,00 € HT 38 % 38 % 57 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

ROYAUCOURT Estrées-Saint-Denis

00
02

19
93 EXTENSION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE RUBESCOURT 

(HAMEAU DE DOMELIEN)
3 575,00 € HT 35 % 35 % 1 250,00 € 2015 - Commune : 2 325,00 €

ROYAUCOURT Estrées-Saint-Denis

00
03

17
28 RENFORCEMENT ET INTEGRATION DES RESEAUX D'ECLAIRAGE 

PUBLIC ET FRANCE TELECOM HAMEAU DE DOMELIEN ET RUE D'EN 
HAUT

236 521,00 € HT 35 % 35 % 82 780,00 € 2016 - MO : 326 471,00 €

SYNDICAT D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L'OISE

Mouy

00
03

59
32 CAUFFRY - INTEGRATION DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC AU 

CLOS GERMAIN VIEILLES ECOLES PETITE VALLEE ET ROUTE DE 
MOUY

17 317,00 € HT 30 % 30 % 5 190,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L'OISE

Mouy

00
03

60
43 MAYSEL - INTEGRATION DES RESEAUX RT POUR LA GRANDE RUE - 

TRANCHE 1
87 345,00 € HT 30 % 30 % 26 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L'OISE

Mouy

00
03

63
49 AUX MARAIS: INTEGRATION DES RESEAUX TELECOMMUNICATION 

GRANDE RUE DESIRE RINGOT (2EME PARTIE)
130 868,00 € HT 30 % 30 % 39 260,00 € - Aucun autre financeur prévu
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SYNDICAT D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L'OISE

Mouy

00
03

63
93 SAINT GERMAIN LA POTERIE: INTEGRATION DES RESEAUX 

TELECOMMUNICATIONS, PLACE ET RUE DE L'EGLISE
176 624,00 € HT 30 % 30 % 52 980,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L'OISE

Mouy

00
03

63
95 HAUTE EPINE: INTEGRATION DES RESEAUX TELECOMMUNICATION 

RUE DU PETIT BOUT
100 245,00 € HT 30 % 30 % 30 070,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L'OISE

Mouy
00

03
63

99 GOINCOURT: INTEGRATION DES RESEAUX TELECOMMUNICATIONS 
RUES JEAN JAURES ET DE COURCELLES

43 103,00 € HT 30 % 30 % 12 930,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L'OISE

Mouy

00
03

64
06 SAINT MARTIN LE NOEUD: INTEGRATION DES RESEAUX 

TELECOMMUNICATIONS, RUES DU GRAND COURTIL, MARQUET ET 
PLANCHET

77 703,00 € HT 30 % 30 % 23 310,00 € - Aucun autre financeur prévu

Sous-total Electrification VRD :
Nombre de dossier : 15

1 460 022,00 € 462 290,00 €

Equipement et aménagement divers

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

SAINT MAXIMIN Chantilly

00
02

73
08 AMENAGEMENT PAYSAGER DU PARC DES TROPIQUES LIEUDIT LE 

LARRIS - TRANCHE 2 -TC1 -RESEAUX ET PARKING
87 398,00 € HT 25 % 25 % 21 840,00 €

2016 - CD60 en instance : 
12 370,00 €

2016 - Commune : 52 659,00 €
2016 - CONSEIL REGIONAL : 

17 479,00 €

Sous-total Equipement et aménagement divers :
Nombre de dossier : 1

87 398,00 € 21 840,00 €
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NOGENT SUR OISE Nogent-sur-Oise

00
03

65
36 PRU OBIER GRANGES NOGENT-SUR-OISE A1 CREATION DE VOIRIE 

BRANLY (1$2)+5
343 200,00 € HT 32,76 % 32,76 % 112 429,00 €

2017 - ANRU : 84 349,00 €
2017 - CONSEIL 

DEPARTEMENTAL : 
112 429,00 €

2017 - NOGENT-SUR-OISE : 
146 422,00 €

NOGENT SUR OISE Nogent-sur-Oise

00
03

65
39 PRU OBIER GRANGES NOGENT-SUR-OISE A7 REQUALIFICATION 

RUE AMBROISE PARE (23) FRANCOIS VILLON (12)
295 000,00 € HT 14,24 % 14,24 % 42 017,00 €

2017 - ANRU : 44 250,00 €
2017 - CONSEIL 

DEPARTEMENTAL : 42 017,00 €
2017 - NOGENT-SUR-OISE : 

208 733,00 €

NOGENT SUR OISE Nogent-sur-Oise

00
03

65
53 PRU OBIER GRANGES NOGENT-SUR-OISE A8 CREATION DE 

NOUVELLE VOIRIE ESPACE PUBLIC PROUST VILLON MARCEAU 
MAROT(9) + 10 + 11 +12

750 000,00 € HT 25,8 % 25,8 % 193 485,00 €

2017 - ANRU : 184 327,50 €
2017 - CONSEIL 

DEPARTEMENTAL : 
193 485,00 €

2017 - NOGENT-SUR-OISE : 
372 187,50 €

NOGENT SUR OISE Nogent-sur-Oise

00
03

65
60

PRU OBIER GRANGES NOGENT-SUR-OISE A9-3 REQUALIFICATION 
DES CHEMINS PIETONS ENTRE LE QUARTIER PROUST ET LE 

QUARTIER CURIE, SANCTUARISATION DES GROUPES SCOLAIRES ET 
REQUALIFICATION DU PARKING EXISTANT

200 000,00 € HT 21,89 % 21,89 % 43 772,00 €

2017 - ANRU : 30 000,00 €
2017 - CONSEIL 

DEPARTEMENTAL : 43 772,00 €
2017 - CONSEIL REGIONAL : 

40 000,00 €
2017 - NOGENT-SUR-OISE : 

86 228,00 €

NOGENT SUR OISE Nogent-sur-Oise

00
03

65
61 PRU OBIER GRANGES NOGENT-SUR-OISE A11-2 CREATION ESPACE 

PUBLIC VILLON
314 400,00 € HT 14,78 % 14,78 % 46 469,00 €

2017 - ANRU : 47 160,00 €
2017 - CONSEIL 

DEPARTEMENTAL : 46 469,00 €
2017 - CONSEIL REGIONAL : 

62 880,00 €
2017 - NOGENT-SUR-OISE : 

157 891,00 €

Sous-total Fonds d'aide à l'investissement - politique de la ville :
Nombre de dossier : 5

1 902 600,00 € 438 172,00 €

Fonds d'aide à l'investissement - politique de la ville
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ACHY Grandvilliers

00
03

42
77 TRAVAUX DE VOIRIE COMMUNALE DANS DIVERSES RUES, 

HAMEAU DE POLHAY
71 481,00 € HT 39 % 39 % 27 870,00 € 2017 - MO : 43 611,00 €

AGGLOMERATION DE LA 
REGION DE COMPIEGNE

Compiègne 1

00
03

13
64 ZAC DE JAUX/VENETTE DEPLACEMENT DU GIRATOIRE AVENUE DE 

L'EUROPE SUR LA RD 932 1ERE TRANCHE
400 000,00 € HT 36 % 36 % 144 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

AGGLOMERATION DE LA 
REGION DE COMPIEGNE

Compiègne 1
00

03
13

66 ZAC DE JAUX/VENETTE DEPLACEMENT DU GIRATOIRE AVENUE DE 
L'EUROPE SUR LA RD 932 2EME TRANCHE SHUNTS

307 578,00 € HT 36 % 36 % 110 720,00 € - Aucun autre financeur prévu

AGGLOMERATION DE LA 
REGION DE COMPIEGNE

Compiègne 1

00
03

54
68 ZAC DE JAUX/VENETTE DEPLACEMENT DU GIRATOIRE AVENUE DE 

L'EUROPE SUR LA RD 932 3EME TRANCHE ELARGISSEMENT EN 2X2 
VOIES

382 297,00 € HT 36 % 36 % 137 620,00 € - Aucun autre financeur prévu

ALLONNE Beauvais 2

00
03

41
24 REFECTION DE CHAUSSEE AU GIRATOIRE DIT DES QUARANTES 

MINES A VILLERS SUR THERE
90 755,00 € HT 30 % 30 % 27 220,00 €

2016 - CAB : 0,00 €
2016 - COMMUNE : 0,00 €
2017 - CAB SOLLICITEE : 

45 370,00 €
2017 - COMMUNE : 16 345,00 €

ALLONNE Beauvais 2

00
03

48
12

TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIE -  ROUTE DE WAGICOURT 8 958,00 € HT 30 % 30 % 2 680,00 €
2017 - CAB SOLLICITEE : 

4 479,00 €
2017 - MO : 1 800,00 €

ANGIVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

41
85 TRAVAUX DE VOIRIE RUES DU BAS RD 47 RUE DE BELLOIS ET 

CREATION D'UN PARKING AU CIMETIERE
151 600,00 € HT 41,03 % 41,03 % 62 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

ANSAUVILLERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

18
50 REQUALIFICATION ET MISE EN CORFORMITE RUE  DU BOIS ET RUE 

DU PUITS D'AMOUR
239 744,00 € HT 37 % 37 % 88 700,00 € - Aucun autre financeur prévu

ATTICHY Compiègne 1

00
03

57
86 AMENAGEMENT DE VOIRIE BORDURAGE ET TROTTOIRS RUES 

DORCHY ET WEBER RD 16
188 350,00 € HT 39 % 39 % 73 450,00 € - Aucun autre financeur prévu

Voirie et reseaux divers

297



PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 29 mai 2017

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

AUTHEUIL EN VALOIS Nanteuil-le-Haudouin

00
03

34
28

AMENAGEMENT DE VOIRIE : CREATION DE PARKING AU BOURG 
(RUES TONY BEAUQUESNE, DU PUITS ST MARTIN) ET 

ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES AU HAMEAU DE BILLEMONT 
(VC7, VC1, VC4)

34 783,00 € HT 38 % 38 % 13 210,00 € - Aucun autre financeur prévu

BERNEUIL EN BRAY Beauvais 2

00
03

64
97 REFECTION DE CHAUSSEE : VC N°3 DE VAUX AUX VIVROTS DITE 

CHEMIN DE BIZANCOURT
24 633,00 € HT 30 % 30 % 7 380,00 €

2017 - CAB : 10 860,69 €
2017 - COMMUNE : 6 392,31 €

BERNEUIL EN BRAY Beauvais 2
00

03
65

15 REFECTION DE CHAUSSEE : VC N°1 DITE LES GRANDS ET PETITS 
NIARDS

21 721,00 € HT 30 % 30 % 6 510,00 € 2017 - MO : 15 211,00 €

BLINCOURT Estrées-Saint-Denis

00
03

56
79 REFECTION DES BORDURES DE TROTTOIRS SUITE A LA 

RESTAURATION DE LA RD 1017
49 657,00 € HT 38 % 38 % 18 860,00 €

2017 - blincourt : 25 797,00 €
2017 - RESERVE 

PARLEMENTAIRE sollicitée : 
50 000,00 €

BOISSY FRESNOY Nanteuil-le-Haudouin

00
03

41
17 REFECTION DE VOIRIE, RUE DES PRES, LE COLOMBIER, DES 

BLASSIERS (DU N°31 AU N°35) : CREATION DE TROTTOIRS, 
PARKING ET ESPACES VERTS

262 970,00 € HT 37 % 37 % 97 290,00 € - Aucun autre financeur prévu

BRESLES Mouy

00
03

67
23 AMENAGEMENT DES PLACES DU CENTRE VILLE : SECTEUR 4 PLACE 

DE L'EGLISE
272 093,00 € HT 30 % 30 % 81 620,00 € 2017 - BRESLES : 195 563,00 €

CATIGNY Noyon

00
03

42
98 AMENAGEMENT DE TROTTOIRS ET SECURISATION DE LA RUE 

SAINTE MADELEINE, HAMEAU DE CHEVILLY
117 019,00 € HT 34 % 34 % 39 780,00 €

2017 - DETR sollicitée pour 
2017 : 53 828,00 €

CAUFFRY Nogent-sur-Oise

00
03

44
55 REFECTION DE LA VOIRIE ET DES TROTTOIRS RUE DES 

MARRONNIERS
72 970,00 € HT 33 % 33 % 24 080,00 € - Aucun autre financeur prévu

CAUFFRY Nogent-sur-Oise

00
03

44
59 AMENAGEMENT DE LA RUE HENRI BESSE PAR LA CREATION DE 

PASSAGES PIETONS POUR L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES A 
MOBILITE REDUITE A LA MAIRIE ET A LA MEDIATHEQUE

10 160,00 € HT 40 % 40 % 4 060,00 € - Aucun autre financeur prévu
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CHOISY LA VICTOIRE Estrées-Saint-Denis

00
03

47
69 POSE DE BTC ET CREATION D'UN CHEMINEMENT PIETONS RUE DU 

8 MAI 1945 ET RUE DU TOUR DE VILLE
84 516,00 € HT 33 % 33 % 27 890,00 €

2017 - CHOISY LA VICTOIRE : 
42 259,00 €

2017 - RESERVE 
PARLEMANTAIRE sollicitée : 
14 367,00 €

CIRES LES MELLO Montataire

00
02

88
13

REFECTION DE VOIRIE RUES DE BLAINCOURT ET DE LA STATION 117 633,00 € HT 43 % 43 % 50 580,00 € 2016 - MO : 67 053,00 €

CLAIROIX Compiègne 1
00

03
44

77 TRAVAUX DE SECURISATION DES ACCES PIETONS A LA ZONE 
D'ACTIVITES DU VALADAN - CREATION DE TROTTOIRS - RD 142

62 573,00 € HT 37 % 37 % 23 150,00 € - Aucun autre financeur prévu

CLAIROIX Compiègne 1

00
03

61
65

VRD DU MULTI-POLE JEUNESSE TRANCHE FERME 283 000,00 € HT 27 % 27 % 76 410,00 € - Aucun autre financeur prévu

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS 

NOYONNAIS
Noyon

00
02

61
71 BABOEUF : AMENAGEMENT D'UN PONTON DE PECHE ACCESSIBLE 

AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE
11 000,00 € HT 44 % 44 % 4 840,00 €

2015 - Fédération de pêche de 
l'Oise prévu : 2 000,00 €

2015 - MO : 5 260,00 €

Communauté de 
Communes du Plateau 

Picard

Saint-Just-en-
Chaussée

00
02

68
75 CREATION D'UN PARKING A L'ENTREE DU GYMNASE 

COMMUNAUTAIRE
60 000,00 € HT 30 % 30 % 18 000,00 €

2016 - DETR (accordée 
01/6/2016 : 30 000,00 €

2016 - MO : 12 000,00 €

COMPIEGNE Compiègne 1

00
03

44
15 TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA RUE CARNOT (TRONCON 

RUE DES RESERVOIRS/RUE DE BOURNONVILLE)
293 826,00 € HT 23 % 23 % 67 570,00 € - Aucun autre financeur prévu

COURTIEUX Compiègne 1

00
03

47
63 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE VOIRIE CREATION DE TROTTOIRS  

ET BATEAUX AU HAMEAU DE POTINGRON
5 915,00 € HT 34 % 34 % 2 010,00 € - Aucun autre financeur prévu

CROUY EN THELLE Chantilly

00
03

47
72

TRAVAUX DE CAPTAGE DES EAUX PLUVIALES- 480 ML 165 000,00 € HT 37 % 37 % 61 050,00 € 2017 - MO : 103 950,00 €
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DOMELIERS
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

02
11 CREATION D'UN CHEMIN D'ACCES ET D'UN PARKING AU 

CIMETIERE
11 750,00 € HT 37 % 37 % 4 340,00 € 2017 - COMMUNE : 7 410,00 €

ERMENONVILLE Nanteuil-le-Haudouin

00
02

86
57 MISE AUX NORMES DE L'ECLAIRAGE PUBLIC, RUES DE LA CAVEE, 

PRINCESSE LOUISE, DU PRINCE RADZIWILL
36 912,00 € HT 33 % 33 % 12 180,00 € - Aucun autre financeur prévu

FONTAINE CHAALIS Nanteuil-le-Haudouin
00

01
80

55 CREATION ET AMENAGEMENT D'UN ARRET DE BUS A LA BULTEE - 
RD 330 A

13 725,00 € HT 44 % 44 % 6 030,00 € - Aucun autre financeur prévu

FONTAINE LAVAGANNE Grandvilliers

00
03

39
77 CREATION  D'UNE VOIE DE DESSERTE ET D'UN PARKING POUR UN 

FUTUR GROUPE SCOLAIRE
108 000,00 € HT 42 % 42 % 45 360,00 € 2017 - MO : 62 640,00 €

GLAIGNES Crépy-en-Valois

00
02

71
66 AMENAGEMENT DE VOIRIE RUE BEAUMARAIS : ASSAINISSEMENT 

PLUVIAL, CREATION DE TROTTOIRS, PLACE DE PARKING
75 484,00 € HT 35 % 35 % 26 410,00 € - Aucun autre financeur prévu

GLAIGNES Crépy-en-Valois

00
03

59
06 INTEGRATION DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIQUE ET FRANCE 

TELECOM (HORS BASSE TENSION), RUE D'EN HAUT
144 432,00 € HT 35 % 35 % 50 550,00 €

2017 - DETR SOLLICITE à 40% : 
58 436,00 €

2017 - PART COMMUNALE : 
199 458,00 €

GONDREVILLE Nanteuil-le-Haudouin

00
03

53
51

AMENAGEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE N°2 : REFECTION DE 
LA CHAUSSEE, POSE DE BORDURE, CANIVEAUX ET MISE EN 

ACCESSIBILITE PMR DE L'ENTREE DE L'ANCIEN CIMETIERE ET 
CREATION DE 3 PLACES DE PARKING

32 328,00 € HT 36,32 % 36,32 % 11 740,00 € - Aucun autre financeur prévu

GRANDVILLERS AUX BOIS Estrées-Saint-Denis

00
01

04
09 TRAVAUX DE VOIRIE ET INTEGRATION DU RESEAU FRANCE 

TELECOM RUE DE LA DISTILLERIE, RUE DES SAULES ET RUE DE 
L'EPINE

236 000,00 € HT 40 % 40 % 94 400,00 € - Aucun autre financeur prévu

GRANDVILLIERS Grandvilliers

00
00

76
35 REFECTION DE LA RUE DES CLEMATITES ET DU PARKING DE LA 

PISCINE ALLEE MAURICE GORE
79 820,00 € HT 34 % 34 % 27 130,00 € 2017 - MO : 52 690,00 €
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GREMEVILLERS Grandvilliers

00
03

40
12 POSE DE CANIVEAUX HAMEAU DE FRETOY : RUES DU MANOIR ET 

DE SAINT REMY
94 472,00 € HT 37 % 37 % 34 950,00 € - Aucun autre financeur prévu

HARDIVILLERS EN VEXIN Chaumont-en-Vexin

00
03

43
12

AMENAGEMENT DU PARC COMMUNAL 16 159,00 € HT 41 % 41 % 6 620,00 € 2017 - MO : 9 539,00 €

HERCHIES Beauvais 1
00

03
46

13 REFECTION DE LA VOIRIE RUE GEORGES HERNOUX ET RUE DES 
TISSERANTS

34 361,00 € HT 34 % 34 % 11 680,00 € 2017 - MO : 22 681,00 €

LA CHAPELLE AUX POTS Beauvais 2

00
03

43
35

ETUDES PREALABLES ET AMENAGEMENT DE PLACES DE 
STATIONNEMENT, MUR DE SOUTENEMENT ET ARRET DE BUS PRES 
DE L'ECOLE-RD 501-CARREFOUR RUES DE LA FERME- DE LA VIERGE 

(HORS MISE EN SOUTERRAIN DES RESEAUX)

306 300,00 € HT 43 % 43 % 131 700,00 €

2017 - COMMUNE : 
235 000,00 €

2017 - DETR sollicitée : 
30 000,00 €

LA DRENNE Chaumont-en-Vexin

00
03

43
76

TRAVAUX DE VOIRIE RUE DESIRE BAILLY - RESSONS L'ABBAYE 77 810,00 € HT 35 % 35 % 27 230,00 €
2017 - DETR 2017 ACCORDEE : 

35 014,50 €
2017 - MO : 15 565,50 €

LANNOY CUILLERE Grandvilliers

00
03

60
60

TRAVAUX DE VOIRIE DANS LA COMMUNE 62 043,00 € HT 39 % 39 % 24 190,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE MESNIL EN THELLE Chantilly

00
01

77
88

AMENAGEMENT DE VOIRIE - AVENUE DES ECOLES 153 054,00 € HT 35 % 35 % 53 560,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE MESNIL THERIBUS Chaumont-en-Vexin

00
03

27
96 POSE DE BTC RUE DE LA CROIX BLANCHE (LES LANDES) 4EME 

TRANCHE
60 187,00 € HT 38 % 38 % 22 870,00 € 2017 - MO : 37 317,00 €

LE MONT SAINT ADRIEN Beauvais 1

00
03

48
01 REAMENAGEMENT DE LA RUE DE ROME (ACCESSIBILITE PMR ET 

TRAVAUX DE SECURITE) SECTION A
285 000,00 € HT 34 % 34 % 96 900,00 € - Aucun autre financeur prévu

LE PLOYRON Estrées-Saint-Denis

00
03

02
39

CREATION DE TROTTOIRS GRANDE RUE 17 499,00 € HT 41 % 41 % 7 170,00 € 2016 - MO : 10 329,00 €
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LUCHY
Saint-Just-en-

Chaussée

00
02

67
35

REFECTION DE LA VOIRIE, RUE DES CHENES 93 000,00 € HT 39 % 39 % 36 270,00 € 2017 - COMMUNE : 56 730,00 €

MAIMBEVILLE Clermont

00
03

69
37

RECONSTRUCTION DE L'ABRIBUS PLACE DE L'EGLISE 5 069,00 € HT 35 % 35 % 1 770,00 €
2017 - assurance : 13 180,00 €
2017 - MO : 3 906,00 €

MAREUIL SUR OURCQ Nanteuil-le-Haudouin
00

03
41

93 CREATION DE TROTTOIRS ET CANIVEAUX, RUES DE SOUVILLE 
(COTE IMPAIR) ET DE FULAINES (DU N° 79 AU N° 89)

72 823,00 € HT 30 % 30 % 21 840,00 € - Aucun autre financeur prévu

MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne 1

00
03

46
05 CREATION D'UN PARKING DE 26 PLACES AUX ABORDS DE LA 

MAIRIE
66 490,00 € HT 25 % 25 % 16 620,00 €

2017 - detr 2017 ACCORDEE : 
33 245,00 €

MAROLLES Nanteuil-le-Haudouin

00
03

47
18 REQUALIFICATION DE LA RUE DE BOSSUET : REFECTION DE 

BORDURES, DE TROTTOIRS, DE CANIVEAUX ET DE LA CHAUSSEE 
(TRANCHE 1)

71 175,00 € HT 38 % 38 % 27 040,00 € - Aucun autre financeur prévu

MAROLLES Nanteuil-le-Haudouin

00
03

47
19 REQUALIFICATION DE LA RUE LA FONTAINE : REFECTION DE 

BORDURES, DE TROTTOIRS, DE CANIVEAUX ET DE LA CHAUSSEE 
(TRANCHE 2)

58 459,00 € HT 38 % 38 % 22 210,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONCHY HUMIERES Estrées-Saint-Denis

00
03

59
28 TRAVAUX DE MAITRISE DES RUISSELLEMENTS ET DES COULEES DE 

BOUES A L'ECHELLE DES BASSINS-VERSANTS DE MONCHY-
HUMIERES - TRANCHE 1

38 953,00 € HT 20 % 20 % 7 790,00 € - Aucun autre financeur prévu

MONCHY SAINT ELOI Nogent-sur-Oise

00
02

91
57 AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA REPUBLIQUE ET CREATION 

D'UN GIRATOIRE RD 62
246 687,00 € HT 45 % 45 % 111 000,00 €

2016 - COMMUNE : 
135 687,00 €

MONTEPILLOY Pont-Sainte-Maxence

00
03

42
53 TRAVAUX DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES ET DES BOUES AU 

HAMEAU DE BOASNE
7 500,00 € HT 37 % 37 % 2 770,00 € - Aucun autre financeur prévu

MORLINCOURT Noyon

00
02

07
53

REFECTION DE TROTTOIRS SQUARE DE ROUCY 57 589,00 € HT 41 % 41 % 23 610,00 € 2016 - MO : 36 859,00 €
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MORTEFONTAINE Senlis

00
03

39
90 REFECTION DES TROTTOIRS ET BORDURES DE CANIVEAUX LE LONG 

DES RD 922 et 607
114 432,00 € HT 43 % 43 % 49 200,00 € - Aucun autre financeur prévu

MUIRANCOURT Noyon

00
02

70
45 TRAVAUX DE VOIRIE RUES DE CANGIES RD 552, DE SIECOURT RD 

91 ET DES SIX VOIES RD 76
25 263,00 € HT 51 % 51 % 12 880,00 € 2016 - MO : 13 613,00 €

NOYON Noyon
00

02
09

68 VRD ET AMENAGEMENT DES ALENTOURS LIES A LA 
RECONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE SAINT-EXUPERY

400 000,00 € HT 30 % 30 % 120 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

OFFOY Grandvilliers

00
02

71
16 CREATION D'UN CANIVEAU SOUTERRAIN AU CARREFOUR, RUES DE 

BEAUDEDUIT ET DU MOULIN (RD 560), EN VUE D'EVITER LES 
INONDATIONS EN CAS DE FORTES PLUIES

6 778,00 € HT 40 % 40 % 2 710,00 €

2016 - Commune : 1 697,00 €
2016 - D.E.T.R. : 2 711,00 €
2017 - DETR : 2 711,00 €
2017 - MO : 1 357,00 €

PREVILLERS Grandvilliers

00
03

22
35

TRAVAUX D'ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A MOBILITE 
REDUITE: ECLAIRAGE DU PARKING DE LA SALLE DES FETES, 

CHEMINEMENT PIETONNIER D'ACCES A L'EGLISE ET 
AMENAGEMENT DE VOIRIE

63 537,00 € HT 35,94 % 35,94 % 22 830,00 €
2017 - D.E.T.R. SOLLICITE : 

28 592,00 €
2017 - MO : 12 115,00 €

PUISEUX LE HAUBERGER Méru

00
02

95
25 CREATION D'UN RESEAU D'EAUX PLUVIALES RUE DE LA MAIRIE 

(PARTIE COMMUNALE)
14 506,00 € HT 35 % 35 % 5 070,00 € - Aucun autre financeur prévu

QUINQUEMPOIX
Saint-Just-en-

Chaussée

00
02

69
20

TRAVAUX DE VOIRIE ET D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL RUE DU PUITS 74 966,00 € HT 41 % 41 % 30 730,00 €

2015 - Commune : 47 236,00 €
2015 - CONSEIL 

DEPARTEMENTAL : 27 730,00 €
2016 - MO : 44 236,00 €

REILLY Chaumont-en-Vexin

00
03

23
49

AMENAGEMENT PARKING FACE A LA MAIRIE 44 894,00 € HT 34 % 34 % 15 260,00 €
2017 - detr 2017 sollicitée : 

10 774,68 €
2017 - MO : 34 119,70 €

RESSONS SUR MATZ Estrées-Saint-Denis

00
03

33
83 AMENAGEMENT DE VOIRIE DES RUES DE L'AMIRAL ET DU MOULIN 

A VENT
400 000,00 € HT 36 % 36 % 144 000,00 € - Aucun autre financeur prévu
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SACY LE GRAND Pont-Sainte-Maxence

00
03

41
86 INTEGRATION DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ET DE FRANCE 

TELECOM RUE JULES FERRY
81 052,00 € HT 41 % 41 % 33 230,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT GERMER DE FLY Grandvilliers

00
03

15
24 MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE AUX PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE DES ABORDS DE L'ABBATIALE : PARKING ET RAMPE 
D'ACCES

35 110,00 € HT 41 % 41 % 14 390,00 €
2017 - COMMUNE : 7 022,00 €
2017 - DETR sollicitée : 

13 698,00 €

SAINT LEU D'ESSERENT Montataire
00

02
11

76 TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN GIRATOIRE CARREFOUR PILORI 
- RD 44 ET RD 92

400 000,00 € HT 23 % 23 % 92 000,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT REMY EN L EAU
Saint-Just-en-

Chaussée

00
03

57
51

TRAVAUX DE VOIRIE RUE ROTIBEQUET 63 635,00 € HT 35 % 35 % 22 270,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINT SAUVEUR Compiègne 2

00
03

48
11 REAMENAGEMENT DE VOIRIE DU 15 AU 305 RUE PASTEUR : 

CREATION TROTTOIRS ACCESSIBILITE PMR ET CARREFOUR 
PROXIMITE ECOLES

400 000,00 € HT 31,04 % 31,04 % 124 140,00 €
2017 - DETR 2017 ACCORDEE : 

67 500,00 €

SAINT VAAST DE 
LONGMONT

Crépy-en-Valois

00
03

45
47

CREATION D'UN PARKING DE 35 PLACES - MAIRIE/ECOLE 73 100,00 € HT 39 % 39 % 28 500,00 € - Aucun autre financeur prévu

SAINTINES Crépy-en-Valois

00
03

21
17 INTEGRATION  DES RESEAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC ET FRANCE 

TELECOM (HORS BASSE TENSION), RUE EDOUARD COLLAS
150 000,00 € HT 37 % 37 % 55 500,00 €

2017 - DETR SOLLICITE à 40% : 
60 000,00 €

2017 - PART COMMUNALE : 
125 905,00 €

2017 - sezeo : 57 901,00 €

SAVIGNIES Beauvais 1

00
03

43
93 REFECTION DU PARKING DE LA RESIDENCE DES PERSONNES AGEES 

ET CREATION DE NOUVELLES PLACES
22 970,00 € HT 33 % 33 % 7 580,00 € - Aucun autre financeur prévu

SILLY LE LONG Nanteuil-le-Haudouin

00
03

41
75 REFECTION DE TROTTOIRS, DE CANIVEAUX ET POSE DE BORDURES, 

RUES ST JEAN (DU N°9 AU N°17), DU STADE, DE SENLIS ET MARCEL 
TRUMEL

81 285,00 € HT 34 % 34 % 27 630,00 € - Aucun autre financeur prévu
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SUZOY Noyon

00
03

42
89 BORDURAGE ET RENFORCEMENT DE CHAUSSEE, RUE THERESE 

LEFEVRE 2EME TRANCHE (COTE GAUCHE DE LA RUE)
38 230,00 € HT 41 % 41 % 15 670,00 € - Aucun autre financeur prévu

SYNDICAT D'ENERGIE DU 
DEPARTEMENT DE L'OISE

Mouy

00
03

56
15 ESPAUBOURG : INTEGRATION DES RESEAUX 

TELECOMMUNICATION GRANDE RUE, RUE DU LOGIS ET CHEMIN 
DE LA FONTAINE RAMBURE

117 043,00 € HT 30 % 30 % 35 110,00 € - Aucun autre financeur prévu

THIEULOY SAINT ANTOINE Grandvilliers

00
03

39
57

CREATION DE TROTTOIRS RUE DE GAUDECHART 42 938,00 € HT 38 % 38 % 16 310,00 € 2017 - MO : 26 628,00 €

THOUROTTE Thourotte

00
03

02
35

TRAVAUX DE REQUALIFICATION DE LA RUE GUSTAVE MANIN 269 385,00 € HT 25 % 25 % 67 340,00 € 2016 - MO : 222 055,00 €

VER SUR LAUNETTE Nanteuil-le-Haudouin

00
03

54
06 AMENAGEMENT DES TROTTOIRS POUR MISE EN ACCESSIBILITE 

AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE DE LA MAIRIE, DE L'ECOLE 
ET DE LA SALLE POLYVALENTE, RUE DU BOIS

39 856,00 € HT 39,94 % 39,94 % 17 530,00 €

2017 - DETR ACCORDEE LE 
11/05/2017 : 19 143,00 €

2017 - PART COMMUNALE : 
3 183,00 €

VERSIGNY Nanteuil-le-Haudouin

00
03

41
92 AMENAGEMENT DE VOIRIES ET ASSAINISSEMENT PLUVIAL DES 

VOIES COMMUNALES 7 ET 8 ET RUES DES POIRIERS
156 260,00 € HT 35 % 35 % 54 690,00 € - Aucun autre financeur prévu

VILLERS SAINT 
BARTHELEMY

Beauvais 2

00
03

43
08 REHABILITATION ET AMENAGEMENT DE VOIRIE COMMUNALE ET 

RD2.
24 120,00 € HT 41,92 % 41,92 % 10 110,00 € 2017 - MO : 14 010,00 €

VILLESELVE Noyon

00
03

22
12 TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL, DE BORDURAGE, DE 

CHEMINEMENT PIETONS ET D'ACCES AUX POMPIERS, IMPASSE DU 
QUESNOY

80 025,00 € HT 35 % 35 % 28 000,00 €
2016 - DETR PREVUE : 

32 010,00 €

WAVIGNIES
Saint-Just-en-

Chaussée

00
02

73
60 AMENAGEMENT DE TROTTOIRS POUR L'ACCESSIBILITE DES 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE RUE JEAN DUPUY ET RUE DE 
L'ORME - RD 543

167 528,00 € HT 47 % 47 % 78 730,00 € 2016 - MO : 88 798,00 €

Sous-total Voirie et reseaux divers :
Nombre de dossier : 83

9 740 226,00 € 3 396 090,00 €

Sous-total VOIRIE ET RÉSEAUX DIVERS :
Nombre de dossier : 109

13 327 604,00 € 4 378 232,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 308

44 497 979,34 € 12 408 004,00 

€
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ANNEXE 3  - N°II-10

COMMISSION PERMANENTE DU 29 MAI 2017

REPARTITION DES CREDITS D'ETAT CAS FACE 2017 PAR BENEFICAIRES (AOD et MO)

BENEFICAIRES (AOD et MO) TOTAL PAR SYNDICATS

Syndicat d'Energie de l'Oise (SE60) 62,50%

Syndicat Energies Zone Est Oise
36,50%

1,00%

Total général
100,00%

Population DGF 
( régime 

électrification 
rurale)

% population 
DGF

Sous-programme 
renforcement

Sous-programme 
extension

Sous-programme 
enfouissement

Sous-programme 
sécurisation fils nus

Sous-programme 
sécurisation fils nus 

faible section

195 673  895 000 €  224 000 €  162 000 €  232 000 €  54 000 €  1 567 000 € 

114 260
 523 000 €  131 000 €  94 000 €  134 000 €  32 000 € 

 914 000 € 

Union des Secteurs d'Energie du 
Département de l'Aisne 3 143

 16 000 €  3 000 €  3 000 € 
 22 000 € 

313 076  1 434 000 €  358 000 €  259 000 €  366 000 €  86 000 €  2 503 000 € 
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MILLY SUR THERAIN Beauvais 1

00
03

51
78 TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE SECURITE : RUE DE DIEPPE SUR LA 

RD133 EN SORTIE DE MILLY SUR THERAIN
44 806,00 € HT 37 % 37 % 16 578,00 € 2017 - MO : 28 228,00 €

WARLUIS Beauvais 2
00

03
16

75 INSTALLATION DE DEUX RADARS PEDAGOGIQUES AUX ENTREES 
DU VILLAGE RD 1001

4 520,00 € HT 39 % 39 % 1 763,00 € - Aucun autre financeur prévu

BACHIVILLERS Chaumont-en-Vexin

00
03

39
48 TRAVAUX DE MISE EN SECURITE VOIRIE-RUE DU MOULIN ET LA 

PETITE RUE
129 724,00 € HT 35 % 35 % 45 403,00 € 2017 - MO : 84 321,00 €

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU VEXIN 

THELLE
Chaumont-en-Vexin

00
02

87
78 CHAUMONT EN VEXIN : AMENAGEMENT DE PLACES DE PARKING 

POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE AU COLLEGE GUY 
MAUPASSANT LE LONG DE LA RD 6

3 637,00 € HT 30 % 30 % 1 091,00 € - Aucun autre financeur prévu

HENONVILLE Chaumont-en-Vexin

00
02

76
48 AMENAGEMENT D'UN PLATEAU SURELEVE RUE DU TALON FACE A 

L'ECOLE ET L'EGLISE SUR LA RD 121
45 000,00 € HT 42 % 42 % 18 900,00 € - Aucun autre financeur prévu

LATTAINVILLE Chaumont-en-Vexin

00
02

70
53 MISE EN SECURITE DE LA RUE J.B. CREVECOEUR PAR LA CREATION 

DE DEUX PARKING - L'UN CONTIGU A LA MAIRIE ET L'AUTRE AU 
CIMETIERE-EGLISE - RD166

37 838,00 € HT 30 % 30 % 11 351,00 €
2016 - COMMUNE : 7 568,00 €
2016 - DETR sollicité 2016 : 

17 027,00 €

NOAILLES Chaumont-en-Vexin

00
03

56
76 AMENAGEMENT D'UN ROND POINT ET UN PARKING PLACE DE 

BONCOURT
96 500,00 € HT 33 % 33 % 31 845,00 € - Aucun autre financeur prévu

LIANCOURT Clermont

00
03

56
26 AMENAGEMENT DE SECURITE DES ABORDS DU GROUPE SCOLAIRE 

ALBERT CAMUS RUE DU GENERAL LECLERC RD 137
39 012,00 € HT 40 % 40 % 15 605,00 € - Aucun autre financeur prévu

ANNEXE 4 - NÁ
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BETHISY SAINT PIERRE Crépy-en-Valois

00
03

43
01 AMENAGEMENT D'UN PARKING (19 PLACES) ET DE TROTTOIRS, 

RUE DU DOCTEUR CHOPINET : RD 123
100 770,00 € HT 43 % 43 % 43 331,00 € - Aucun autre financeur prévu

BONNEUIL EN VALOIS Crépy-en-Valois

00
02

72
26 MISE EN SECURITE DU CHEMINEMENT PIETONS ET MISE AUX 

NORMES POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE DE LA RUE 
DE VILLERS DU N° 99 AU N° 311 : RD 50

156 000,00 € HT 35 % 35 % 54 600,00 €

2016 - DETR (accordée 45 %) en 
juin 2016 : 67 500,00 €

2016 - PART COMMUNALE : 
33 900,00 €

MAIGNELAY MONTIGNY Estrées-Saint-Denis
00

03
00

23
AMENAGEMENT DE SECURITE RUE DE SAINT-JUST RD 938 110 000,00 € HT 45 % 45 % 49 500,00 € 2016 - MO : 60 500,00 €

GAUDECHART Grandvilliers

00
03

40
16

AMENAGEMENT DE SECURITE ET ACCESSIBILITE POUR LES 
PERSONNES A MOBILITE REDUITE :  RUE DE PREVILLERS ET RUE DE 

FONTAINE (ELARGISSEMENT DE CHAUSSEE ET CREATION DE 
TROTTOIRS).

84 826,00 € HT 38 % 38 % 32 234,00 €
2017 - DETR SOLLICITEE : 

33 930,00 €
2017 - MO : 18 662,00 €

OFFOY Grandvilliers

00
03

17
64 TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DE L'ARRET DE BUS RUE DE 

BEAUDEDUIT (VC) A L'INTERSECTION AVEC LA RUE DU MOULIN 
(RD560)

4 079,00 € HT 40 % 40 % 1 632,00 € 2017 - MO : 2 447,00 €

VILLERS SUR BONNIERES Grandvilliers

00
03

39
52 TRAVAUX DE SECURISATION DU PARCOURS VERS L'ARRET DE CAR, 

RUE DE CRILLON
14 057,00 € HT 39 % 39 % 5 482,00 € 2017 - MO : 8 575,00 €

NEUILLY EN THELLE Méru

00
03

56
99

AMENAGEMENTS DE SECURITE : CREATION D'UN PLATEAU 
TRAVERSANT A LA SORTIE DE L'ECOLE LEONARD DE VINCI AVEC 

ZONE 30 (RD92) ET AMENAGEMENT DE PLACES DE 
STATIONNEMENT

116 818,00 € HT 41 % 41 % 47 895,00 € 2017 - DETR : 55 931,05 €

NIVILLERS Mouy

00
03

52
60 TRAVAUX DE SECURITE RD 513 ET 586 : POSE DE PLATEAUX 

SURELEVES, SIGNALISATION ET BORDURATION
133 000,00 € HT 41 % 41 % 54 530,00 €

2017 - COMMUNE : 28 470,00 €
2017 - DETR SOLLCITEE : 

50 000,00 €

AUTHEUIL EN VALOIS Nanteuil-le-Haudouin

00
03

42
99

MATERIALISATION ET SECURISATION DES 4 ARRETS DE BUS 
SCOLAIRES A AUTHEUIL EN VALOIS (ROUTE DE MAREUIL/OURCQ : 

RD 88, MAIRIE/ECOLE), AUX HAMEAUX DE BILLEMONT ET DU 
PLESSIS

9 931,00 € HT 38,76 % 38,76 % 3 849,00 € - Aucun autre financeur prévu
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 29 mai 2017

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

CARLEPONT Noyon

00
03

64
50

ETUDE ET MISE EN OEUVRE D'UN PLAN DE CIRCULATION 12 400,00 € HT 33 % 33 % 4 092,00 € 2017 - MO : 8 310,00 €

CUTS Noyon

00
03

02
14 SECURISATION DE LA CIRCULATION DANS LA COMMUNE PAR LA 

CREATION DE SENS UNIQUES, DESCENDANT DE LA RD 934, RUE 
CHARRON ET MONTANT VERS LA RD 934, RUELLE CRAMPE

3 573,00 € HT 44 % 44 % 1 572,00 € - Aucun autre financeur prévu

GENVRY Noyon
00

03
45

79 MISE EN PLACE DE PANNEAUX ELECTRONIQUES AVERTISSANT LES 
AUTOMOBILISTES DE LA PROXIMITE DE L'ECOLE (RD 558)

6 180,00 € HT 40,68 % 40,68 % 2 514,00 €
2017 - DETR sollicitée 2017 : 

2 430,00 €
2017 - MO : 1 236,00 €

PONTOISE LES NOYON Noyon

00
03

41
69 RENOVATION DES FEUX TRICOLORES DU CARREFOUR GRANDE 

RUE (RD 934) ET RUE DE COUARCY (RD598)
15 915,00 € HT 40 % 40 % 6 366,00 €

2016 - DETR SOLLICITE : 
6 366,00 €

2016 - MO : 3 183,00 €

PONT SAINTE MAXENCE Pont-Sainte-Maxence

00
03

45
80 TRAVAUX DE SECURISATION DES ABORDS DE L'ECOLE ADRIEN 

BONNEL
119 732,00 € HT 31 % 31 % 37 117,00 € - Aucun autre financeur prévu

FONTAINE BONNELEAU
Saint-Just-en-

Chaussée

00
02

72
95 TRAVAUX DE SECURITE RUE SAINT CYR (RD 65) : CREATION D'UN 

TROTTOIR ET D'UN MINI GIRATOIRE ENTRE LA RUE ST CYR ET LA 
RD 106

56 569,00 € HT 30 % 30 % 16 971,00 €
2017 - COMMUNE : 11 313,00 €
2017 - DETR : 28 284,00 €

MORTEFONTAINE Senlis

00
03

39
89 REMPLACEMENT DES FEUX TRICOLORES ENTREE DU 

COLLEGE/LYCEE RUE GERARD DE NERVAL
37 550,00 € HT 33 % 33 % 12 392,00 € - Aucun autre financeur prévu

TRACY LE VAL Thourotte

00
03

47
25 AMENAGEMENT DE SECURITE RUE DU GENERAL DE GAULLE RD 

130 ET RUE DU MARECHAL LECLERC RD 16 : CREATION D'UN 
PLATEAU SURELEVE

78 938,00 € HT 42 % 42 % 33 154,00 € 2017 - MO : 45 784,00 €

Sous-total Amendes de police :
Nombre de dossier : 25

1 461 375,00 € 549 767,00 €

Sous-total CRÉDITS D'ÉTAT - AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE :
Nombre de dossier : 25

1 461 375,00 € 549 767,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 25

1 461 375,00 € 549 767,00 €
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ANNEXE 5 – N°II-10

CONVENTION 2017

ENTRE

LE DEPARTEMENT  DE L'OISE,  représenté  par  le  Président  du  Conseil  départemental,  Edouard
COURTIAL, habilité aux fins des présentes par décision         de la Commission permanente du 29
mai 2017, ci-après désigné "le département",

d'une part,

ET

L'ASSOCIATION  UNION  DES  MAIRES  DE  L’OISE,  représentée  par  M.  Alain  VASSELLE,  son
président, dûment habilité, ci-après désignée "l'association",

d’autre part,

VU la délibération 201 du 15 décembre 2016, 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre  de sa  politique en faveur  des  communes et  de leur  groupement,  le  département
souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’association UNION
DES MAIRES DE L’OISE, qui a pour objectif d’accompagner et aider les élus locaux à faire face aux
exigences quotidiennes inhérentes aux mandats locaux et à la gestion de leurs territoires, dans un
esprit d’entraide et de solidarité. Enfin, l’évolution du paysage administratif français avec l’éclosion
et la fusion de nouvelles intercommunalités qui suit la recomposition territoriale nationale incite à
encore plus de concertation et de collaboration locales.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : PROGRAMME D’ACTIONS 2017

L’association, en concertation avec le département, s’engage à son initiative et sous sa responsabilité
à  mettre  en  œuvre  en  cohérence  avec  les  orientations  de  politique  publique  mentionnées  dans
l’exposé préalable, le programme d’actions suivant :

1) Conseil et assistance juridique aux communes

L’assistance, le conseil juridique s’affichent comme le service le plus quotidiennement sollicité par
les adhérents de l’UMO, notamment les collectivités de moins de 500 habitants, et fait l’objet de
sollicitations toujours nombreuses (1 323 dossiers traités entre septembre 2015 et septembre 2016,
pour  1373  durant  la  période  antérieure).  Plus  de  la  moitié  (675)  des  cas  concernaient  des
communes de moins de 500 habitants.
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2) Formation des élus

Cette prestation, 386 participants recensés aux 22 sessions de formations, est devenue indissociable
de la mission d’assistance juridique et l’élaboration des programmes afférents sont fortement liés à
une  démarche  de  progression  pédagogique.  Les  thèmes  les  plus  fréquemment  abordés  sont  le
domaine et la voirie, la fonction publique et le fonctionnement du conseil municipal. 

3) Documentation et information

La Lettre de l’UMO, périodique bimestriel d’information et de veille juridiques de l’association, tirée
à 5 826 exemplaires sur 2015-2016, reste au centre de l’activité d’information et de documentation.
Elle est désormais matérialisée 2 fois par trimestre. Enfin, le site internet dispose de divers onglets à
même d’apporter toutes les informations recherchées. 

Les « brèves de l’UMO », lettre mensuelle électronique, envoyée le dernier vendredi du mois et très
suivie par les élus, sera également maintenue.

4) Défense des intérêts des collectivités

A ce jour l’UMO compte 696 adhérents dont 680 communes et 16 EPCI sur 21 actuellement. La
défense des intérêts de ces collectivités consiste pour l’Union des Maires de l’Oise à faire remonter
auprès des pouvoirs publics nationaux  les différentes demandes ou préoccupations locales pouvant
émerger en fonction du contexte de l’actualité.

L’année  2017 sera  donc consacrée  à  la  continuité  des  actions  entreprises  au cours  du  second
semestre 2016. L’Union des Maires de l’Oise souhaite faire perdurer un service de proximité au profit
de chaque élu local, et continuer à assurer sa mission d’accompagnement et d’expertise dans tous
les domaines de compétence des collectivités territoriales.

5) Réunion d’information

Les réunions intercantonales, format de réunion d’information ancré dans la mission d’assistance et
d’accompagnement de l’Association,  constituent  un véritable vecteur  d’information sur  différents
sujets techniques au bénéfice des élus (Loi déontologie et réforme des marchés publics pour 2016-
2017). 

Les  réunions  d’information  ponctuellement  organisées  en  tenant  compte  de  l’actualité  (réforme
législative,  enjeux de territoire…) permettent également d’assurer un relai primordial. Le nombre de
ces réunions est, chaque année, aléatoire.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2017, le département alloue à l’association l’UNION DES MAIRES DE L’OISE une subvention
de fonctionnement de 125.000 € pour la réalisation des objectifs retenus.

Elle sera créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention,
ainsi qu'il suit :

- 70 % après signature de la présente convention, soit 87.500 € ;

- le solde, sur production d'un pré bilan financier et d’un rapport d’activités permettant d'attester de
la réalisation complète des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de
l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION
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L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

 de  respecter  l'interdiction  de  reversement  de  tout  ou  partie  de  la  subvention  octroyée  par  le
département, sauf disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à
l'article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

 d'établir  chaque année,  dans les 3 mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe
délibérant  statutaire,  un  bilan,  un  compte  de  résultat  et  une  annexe,  et  de  nommer  un
commissaire aux comptes et un suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle
a reçu annuellement – de toute autorité administrative au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-
321  du  
12 avril 2000 ou des établissements publics à caractère industriel et commercial –  excède  
153.000 €, conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code de commerce et au décret 
n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

 si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
->  une  copie  certifiée  de  ses  budgets  et  comptes  de  l'exercice  écoulé  au  titre  de  l'article  
L. 1611-4 du CGCT ;

-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est
supérieure à 75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de
l’organisme conformément aux articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;

 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,  celle-ci  devra
souscrire tout contrat d’assurances sans que la responsabilité du département puisse être mise en
cause.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions
suivantes :

  Prévoir un lien avec le site du département « oise.fr » et ses organismes associés (ADTO, EPFLO,
CAP’OISE-PICARDIE,  OISE  TOURISME,  SAO,  CAUE,  ADIL…)  et  permettre  au  département
d’insérer  toute  forme de communication à  destination des  communes et  EPCI  via  la  rubrique
« actualités » du site de l’Union des Maires de l’Oise.

  Adresser au département un numéro d’identifiant sur le site de l’association et un numéro de
membre pour lui permettre, dans une logique de mutualisation, d’accéder aux espaces réservés à
ses adhérents (assistance juridique, financière et documentation) ;

  Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports
édités pendant l’année 2017 (site internet de l’UMO, 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 ;

  Fixer d’un commun accord avec le département la date et l’ordre du jour de l’assemblée générale
de l’UMO ;  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) ;

  Adresser des invitations au département.

ARTICLE 5 : EVALUATION

L’élu délégué par le Président du conseil départemental veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation
de la présente convention par tous moyens qu'il juge appropriés.

Il  dispose à  cet  effet  du  concours  des  services  administratifs  départementaux  concernés  et,  en
particulier, du directeur général adjoint des Finances et Modernisation.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département.
Une modification substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu
l’accord préalable du département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs
énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2017, est conclue pour une
durée d'un an.

Sur la base du compte-rendu d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de
l’exercice en cours et de la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées
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par elle pour l’année 2017, le département se prononcera sur le montant de son soutien éventuel
pour 2018.

ARTICLE 8 : 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.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention
sera 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 9 : 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 2 exemplaires)

Pour l'Union des Maires de l’Oise,

Alain VASSELLE
Président

                         Pour le département,

                  Edouard COURTIAL
                Ancien Ministre
                Député de l’Oise

             Président du Conseil départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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

VU la décision III-02 du 12 décembre 2016,

VU les dispositions des articles 1-1  alinéas 3 et 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° III-01 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITE - ENFANCE FAMILLE - CHARTE DE QUALITE DES MAISONS D'ASSISTANTES 
MATERNELLES

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170529-55805-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017
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-2-

-  d’approuver  la charte de qualité des Maisons d’Assistantes Maternelles de l’Oise jointe en  annexe  ayant pour
objectifs de fixer conjointement et dans le respect des prérogatives de chaque acteur :

* les enjeux qualitatifs de ce mode d’accueil de la petite enfance,

* les modalités d’accompagnement et de développement des projets,

* les conditions de viabilité et de pérennité.

- d’autoriser le Président du Conseil départemental ou son représentant à signer cette charte avec les partenaires et
l’ensemble  des  Maisons  d’Assistantes  Maternelles  candidates  qui  leur  permettra  outre  l’accès  à  une  aide  au
démarrage versée par la Caisse d’Allocations Familiales, de s’inscrire dans une action d’amélioration des pratiques
professionnelles et de communiquer leurs engagements auprès des familles.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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ANNEXE – N°III-01

CHARTE  DE QUALITE CHARTE  DE QUALITE 

POURPOUR  LESLES

  

MMAISONSAISONS  DD’’ASSISTANTSASSISTANTS M MATERNELSATERNELS  
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La présente charte est signée 

Entre :

La maison d’assistant maternel (Mam) et les assistants maternels désignés ci-dessous:

Nom : 

Adresse : 

d'une part,

et

la Caisse d’allocations familiales (Caf) de l’Oise, dont le siège est situé 2 rue Jules Ferry – CS 90729 –
60012 BEAUVAIS Cedex, représentée par Armelle PASTOURET, en sa qualité de Directeur

et

le  conseil  départemental  de l’Oise,  dont  le siège  est  situé 1,  rue Cambry à Beauvais,  représentée par
Edouard COURTIAL, en sa qualité de Président

et 

la mutualité sociale agricole (Msa) de Picardie dont le siège est situé 23 rue de l’Ile mystérieuse à Boves
(80440), représentée par Mme Catherine BREHIER, en sa qualité de Directrice adjointe de l’action sociale

Il est convenu ce qui suit :
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Préambule

Créées  par  la  loi  du  9 juin  2010,  les  Maisons  d’assistants  maternels  (Mam)  représentent  à  la  fois  un
nouveau mode d’accueil  de la petite enfance et une nouvelle modalité d’exercice du métier d’assistants
maternels. 

Pour les professionnels, les Mam offrent de nombreux avantages liés au travail en équipe, à la lutte contre
l’isolement ou la sous-activité, à la séparation matérielle du domicile et du lieu de travail. Pour les parents,
les Mam offrent une prise en charge personnalisée de l’enfant, tout en leur faisant bénéficier de la richesse
d’un accueil associant d’autres professionnels. Pour les enfants, l’accueil en Mam favorise la socialisation
(apprentissage des règles de vie en société)  et l’intégration au sein d’un petit  groupe d’enfants,  d’âges
différents.

Pour autant, la création et le fonctionnement des Mam doivent respecter un certain nombre de règles et de
conditions, afin de garantir la viabilité du projet d’une part, ainsi que le développement, le bien-être et la
sécurité des enfants, d’autre part. 

Afin d’aider les porteurs de projet dans leurs démarches de création d’une Mam et d’aider les services de
Pmi dans leurs missions d’agrément et de suivi des Mam, Laurence Rossignol, ministre des Familles, de
l’Enfance et des Droits des femmes, a souhaité que soit élaboré un guide à l’usage des services de Pmi et
des assistants maternels, paru en mars 2016.

En complément et afin d’encourager les « bonnes pratiques » repérées au sein des Mam existantes, les
services de l’Etat, la Cnaf et les partenaires du secteur ont proposé la création d’une charte de qualité pour
les Mam.

Article 1 : Objectif de la charte de qualité 

La charte de qualité précise les engagements de la Mam, de la Caf, du conseil départemental et de la Msa
en vue de favoriser un accueil de qualité.

Article 2 : Engagements des partenaires

Article 2.1 : Engagements des assistants maternels de la Mam 

Article 2.1.1.  Les assistants maternels ont constitué une personne morale

Les  assistants  maternels  de  la  Mam  ont  constitué une  personne  morale  (association,  Sci,  autre). La
personne morale  est signataire de la charte.

Les assistants maternels de la Mam en ont communiqué les statuts au conseil départemental, à la Caf et à
la Msa avant la signature de la charte.

Article 2.1.2 L’un des assistants maternels a une expérience d’au moins deux ans 

L’un des assistants maternels de la Mam dispose d’une expérience antérieure d’au moins deux ans, soit en
tant qu’assistant maternel à son domicile ou au sein d’une autre Mam, soit en tant que salarié de l’équipe
éducative d’un établissement d’accueil du jeune enfant. Il sera demandé une attestation sur l’honneur par la
Caf qui se réserve la possibilité de demander la preuve de cette expérience.
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L’ensemble des assistants maternels de la Mam ont été agréés par le conseil départemental pour l’exercice
au sein de la Mam et ont suivi la formation initiale obligatoire avant tout accueil du premier enfant prévue à
l’article L.421-14 du Code de l’action sociale et des familles. La preuve en est apportée par la copie de
l’agrément et l’attestation de suivi de la première partie de la formation délivré par le conseil départemental
ou l’organisme de formation.

Article 2.1.3 Les  assistants  maternels  ont  rédigé  un  projet  d’accueil,  une  charte  de
fonctionnement et un règlement interne

Les assistants maternels de la Mam ont rédigé un projet d’accueil commun, qui précise notamment : 

- les valeurs et les principes éducatifs partagés ; 

- la place et la participation des parents ; 

- le rôle des assistants maternels et la notion d’assistant maternel référent, le sentiment de sécurité affective
dans un environnement adéquat ;

- la période d’adaptation et l’accueil de l’enfant au sein de la Mam ; 

- les bases nécessaires à une prise en charge adaptée du bébé ; 

- les éléments contributifs à la socialisation et à l’autonomie ; 

- l’aménagement des temps d’accueil ; 

- le respect des rythmes : sommeil, alimentation, etc. ; 

- les repas des enfants et des adultes (préparation et service des repas) ; 

-  l’aménagement des espaces pour les jeux, les repas, le sommeil, les soins d’hygiène, et l’accueil  des
parents (confidentialité) ; 

- les activités ludiques et éducatives mises en place au sein de la Mam ;

- les sorties à l’extérieur : relais assistants maternels, jardins publics, ludothèque, médiathèque, etc. ; 

- le choix du matériel de puériculture.

Les assistants maternels de la Mam ont rédigé une  charte de fonctionnement, qui précise les relations
avec les parents : 

- les modalités d’accueil des enfants et éventuellement les périodes de fermeture de la Mam ; 

- les conditions d’arrivée et de départ des enfants ; 

-  les conditions d’accueil  particuliers :  enfant  malade,  en situation de handicap,  présentant  une allergie,
accueil d’urgence, horaires atypiques ;

- les modalités d’intervention médicale en cas d’urgence, protocoles médicaux et conduites à tenir ;

-  les modalités de communication avec les parents (transmissions,  premiers entretiens,  points réguliers,
etc.) ;

- la notion de délégation d’accueil ;

- les règles et les modalités de recours à la délégation d’accueil ; 

- les modalités d’organisation des journées de formation continue ; 

- les modalités d’organisation d’activités extérieures,

-  les  modalités  de  préparation  sur  place  des  repas  par  les  assistants  maternels  ou  fourniture  par  les
parents ;

-  un point  sur  les  assurances  souscrites  par  les  assistants  maternels :  responsabilité  civile,  multirisque
professionnelle, délégation et éventuellement protection juridique.

4 / 10

320



Les  assistants  maternels  de  la  Mam ont  rédigé  un règlement  interne,  qui  précise  leurs  relations  au
quotidien, à savoir :

- la forme juridique de la Mam (association, Sci, etc.) ; 

- l’accueil des enfants ayant un lien de parenté avec l’un des assistants maternels ; 

- l’organisation dans le temps (horaires d’ouverture, temps consacré à l’accueil des enfants, aux tâches
ménagères,  tâches  administratives,  les  modalités  de  la  pause  déjeuner,  les  temps  de  réflexion  et  de
concertation en équipe, la planification des congés, les délégations d’accueil, le planning hebdomadaire de
présence des enfants) ; 

-  la gestion matérielle (budget  prévisionnel,  planification des différents  achats,  des différentes taches :
modalités d’entretien des locaux, du matériel, du linge, gestion des repas, de la vaisselle, des courses, de
l’association) ; 

- la gestion administrative et comptable (répartition des tâches entre les personnes responsables de la
gestion  administrative  et  comptable,  contribution  des  assistants  maternels  au  paiement  des  charges
financières) ; 

- modalités de départ volontaire et involontaire d’un assistant maternel  (conditions de prévenance,
durée de préavis, conditions de récupération éventuelle du matériel et des sommes d’argent engagées dans
le fonctionnement de la Mam, acquittement des charges, cas et conditions d’exclusion) 

Le projet d’accueil commun et la charte de fonctionnement sont annexés à la charte.

Les assistants maternels de la Mam s’engagent à informer les services de Pmi, la Caf et la Msa de toute
modification du projet  ou de tout changement de l’équipe d’assistants maternels composant la Mam. Le
projet d’accueil, la charte de fonctionnement et le règlement interne doivent dans ce cas être modifiés en
conséquence.

Les  assistants  maternels  veilleront  à  construire  une  relation  de  confiance  avec  les  parents,  basée sur
l’écoute et le dialogue. Pour ce faire, des temps de transmission et d’échanges seront instaurés de manière
très régulière entre les parents et leur assistant maternel. Ce dernier joue le rôle de référent pour l’enfant
accueilli.  Il  doit  lui  offrir  une  relation  individualisée  et  privilégiée,  afin  de  lui  offrir  la  sécurité  affective
nécessaire à son bon développement et à une socialisation épanouissante. 

Parents et assistant  maternel  référent  doivent  rechercher ensemble la plus grande cohérence éducative
possible entre les habitudes familiales de l’enfant et l’accueil au sein de la Mam. Les assistants maternels
doivent prendre en compte le plus possible les attentes des parents. Les parents prennent conscience que
l’enfant est accueilli avec d’autres enfants qui ont un autre modèle éducatif et que des valeurs et principes
éducatifs sont partagés pour l’accueil de tous les enfants au sein de la Mam et transcrits au moyen d’un
projet éducatif  rédigé. 

Dans  leur  relation  contractuelle  avec  les  parents,  les  assistants  maternels  s’engagent  à  respecter  la
réglementation en vigueur, notamment pour la délégation d’accueil qui doit faire l’objet d’un accord écrit des
parents employeurs.

Article 2.1.4 L’accessibilité financière est garantie à toutes les familles 

Chaque assistant maternel de la Mam s’engage, lorsqu’il négocie son salaire avec les parents, à respecter
la limite maximale de cinq Smic horaire/jour fixée par l’article D. 531-17 du Code de la sécurité sociale.

Les indemnités d’entretien ne peuvent être inférieures à un montant fixé par les partenaires sociaux. Dans le
cas où l’assistant maternel fournit  les repas, les parents doivent lui verser une indemnité de repas. Son
montant est fixé librement entre les parents et l’assistant maternel, et doit être précisé au contrat de travail.
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Dans le cas où l’assistant maternel utilise son véhicule pour transporter les enfants, les parents doivent lui
verser  une  indemnité  kilométrique  qui  ne peut  être  inférieure  au  barème de  l’administration (indemnité
kilométrique de la fonction publique) et supérieure au barème fiscal.

Article 2.1.5. Les assistants maternels ont inscrit la Mam sur www.mon-enfant.fr

Les assistants maternels de la Mam ont transmis à la Caf les données nécessaires à l’inscription de la Mam
sur le site « www.mon-enfant.fr ». 

En cas de modification de l’une de ces données, les assistants maternels de la Mam s’engagent à mettre à
jour  ces  informations  directement  sur  le  site  après  avoir  signé  la  convention  d’habilitation  informatique
spécifiquement prévue à cet effet.

Article 2.1.6 Les assistants maternels participent aux actions de réseau

Les assistants maternels de la Mam s’engagent à participer aux actions de réseaux organisées dans le
cadre de la coordination des Mam mises en place sur le territoire.

Article 2.1.7 Les assistants maternels informent les familles de la signature de la charte de 
qualité

Les assistants maternels s’engagent à remettre aux parents la charte de qualité et à les informer de son
contenu. Le document de communication spécifique doit être affiché dans les locaux de la Mam.

Article 2.1.8 Les assistants maternels suivent régulièrement des formations 

Les formations favorisent l’acquisition de nouvelles compétences et favorisent la qualité de l’accueil au sein
de la Mam. 

Les assistants maternels de la Mam s’engagent à suivre régulièrement des formations. 

Article 2.1.9 Les assistants maternels limitent leur cumul d’activités en Mam et à domicile 

Les assistants maternels de la Mam s’engagent à limiter le cumul d’activité en Mam et à leur domicile à des
cas particuliers, afin que l’accueil en Mam reste d’une part le principal accueil pour les enfants, d’autre
part un projet commun, collectif et partagé par l’ensemble des assistants maternels de la Mam.

Sous  réserve  d’une  autorisation  du  service  de  PMI,  si  l’assistant  maternel  peut  organiser  l’accueil
alternativement  en  maison  d’assistants  maternels  ou  à  domicile  et  s’il  dispose  déjà  de  l’agrément
nécessaire, le cumul d’activités peut notamment répondre à certaines situations particulières telles que les
week-ends, ou des horaires atypiques. 

Article 2.1.10 Entretenir des liens avec les équipements du quartier 

Les  assistants  maternels  s’engagent  à  entretenir  des  liens  (recherche  et  partage  d’informations,
fréquentation) avec les équipements du quartier (Relais assistants maternels, bibliothèques, ludothèques,
associations, etc.) afin de profiter des ressources du territoire.

Article 2.2. Engagements de la caisse d’Allocations familiales

Article 2.2.1 La CAF propose un accompagnement méthodologique à tout porteur de projet qui la
sollicite

La  Caf  propose,  aux  porteurs  de  projets  qui  la  sollicitent,  un  accompagnement  méthodologique  avant
l’ouverture de la Mam (orientation pour le choix d’implantation de la Mam avec la transmission des territoires
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prioritaires pour le développement de l’offre d’accueil, aide en matière de définition du budget, information
sur les aides financières délivrées par la Caf aux assistants maternels et aux familles, etc.).

Article 2.2.2 La CAF verse des aides financières aux assistants maternels et familles remplissant 
les conditions

La Caf s’engage à verser la prime d’installation à tous les assistants maternels de la Mam remplissant les
conditions et lui ayant adressé une demande.

La Caf s’engage à verser le prêt à l’amélioration du lieu d’accueil (Pala) à tous les assistants maternels de la
Mam remplissant les conditions et lui ayant adressé une demande.

La Caf s’engage à verser une aide au démarrage de 3 000 € à toutes les Mam créées à compter du 1er

janvier 2016, s’implantant sur un territoire prioritaire, signataire de la charte, et s’engageant à maintenir le
fonctionnement de la Mam pendant au moins trois ans suivant son ouverture. En cas de cessation d’activité,
un remboursement de l’aide pourra être demandé par la Caf.

La Caf s’engage à verser le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune
enfant (Cmg de la Paje) à tous les parents employeurs d’un assistant maternel exerçant au sein de la Mam,
remplissant les conditions d’attribution de cette prestation.

Article 2.2.3 La CAF inscrit la Mam sur le site mon-enfant.fr

La Caf déclare avoir inscrit la Mam sur le site www.mon-enfant.fr.

Article 2.2.4 La CAF met en place une référence et une coordination pour les Mam

En fonction du partenariat local, la Caf  s’engage à mettre en place, en lien avec ses partenaires (Msa et
Conseil départemental), une référence et une coordination pour les Mam du département.

Cette  référence  et  cette  coordination  visent  à  favoriser  l’échange  et  la  réflexion  entre  les  assistants
maternels  des  Mam  sur  les  pratiques  professionnelles  et  les  conditions  d’accueil.  Les  fédérations  et
associations d’assistants maternels ainsi que les animateurs de Ram seront associés dans la mesure du
possible à ces réunions d’échanges. 

La Caf s’engage à inciter les assistants maternels de la Mam à s’appuyer sur  les équipements du territoire
(Ram,  ludothèques, bibliothèques)  et  à  les  sensibiliser  sur  la  nécessité  de  se  former  régulièrement  de
préférence en dehors des heures d’accueil des enfants.

La Caf s’engage à sensibiliser les assistants maternels sur les besoins des familles en termes d’accueil 
d’urgence, d’accueil sur des horaires élargis, et sur les besoins spécifiques de certains enfants. 

Article 2.2.5 La CAF visite la Mam après la signature de la charte

La Caf s’engage à effectuer une visite, idéalement conjointe avec les partenaires, au sein de la Mam afin : 

- d’avoir un échange avec les assistants maternels ; 

- de faire un point d’étape sur la mise en œuvre du projet d’accueil et de la charte de fonctionnement.
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Article 2.3. Engagements de la caisse de Mutualité Sociale Agricole 

Article 2.3.1 La MSA propose un accompagnement méthodologique à tout porteur de projet qui la
sollicite

La MSA propose,  aux porteurs  de projets  qui  la sollicitent,  un accompagnement  méthodologique avant
l’ouverture de la Mam (orientation pour le choix d’implantation de la Mam avec la transmission des territoires
prioritaires pour le développement de l’offre d’accueil, aide en matière de définition du budget, information
sur les aides financières délivrées par la Caf aux assistants maternels et aux familles, etc.).

Article 2.3.2 La MSA verse des aides financières aux assistants maternels et familles remplissant
les conditions

La Msa s’engage à verser la prime d’installation à tous les assistants maternels de la Mam remplissant les
conditions et lui ayant adressé une demande.

La Msa s’engage à verser une aide au démarrage de 1 000 € à toutes les Mam créées à compter du 1er

janvier 2016 et remplissant les conditions suivantes :

- être signataire de la charte, 

-  s’implanter  sur  un territoire  prioritaire  au titre  du schéma départemental  et  répondant  aux critères  de
population agricole,

- s’engager à maintenir le fonctionnement de la Mam pendant au moins trois ans suivant son ouverture. En
cas de cessation d’activité, un remboursement de l’aide pourra être demandé par la Msa.

La Msa s’engage à verser le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du
jeune enfant (Cmg de la Paje) à tous les parents employeurs d’un assistant maternel exerçant au sein de la
Mam, remplissant les conditions d’attribution de cette prestation.

Article 2.4 Engagements du conseil départemental  

Article 2.4.1 Le conseil départemental a agréé et formé les assistants maternels de la Mam 

Le conseil départemental a agréé chacun des assistants maternels pour l’exercice au sein de ladite Mam.

Le conseil départemental a formé ou proposé un module de formation initiale obligatoire avant l’accueil du
tout premier enfant, laquelle comprend une initiation aux gestes de secourisme ou et aux spécificités de
l'organisation de l'accueil collectif des mineurs.

Article 2.4.2 Le conseil départemental assure le suivi des assistants maternels de la Mam 

Le conseil départemental s’engage à assurer le suivi des assistants maternels exerçant dans une Mam, tel
que prévu aux articles D. 421-36 et suivants du code de l’action sociale et des familles.  C’est l’occasion de
répondre aux interrogations des assistants maternels pour les aider à exercer leur activité dans l’intérêt des
enfants et de leurs familles et qui peut déboucher sur des propositions d’accompagnement.

Le conseil  départemental  s’engage à vérifier  les conditions d’accueil  offertes par la Mam au regard des
critères de l’agrément, soit à l’occasion du renouvellement de l’agrément, soit lors de visites de contrôles
réalisées à la suite d’un signalement par un tiers de difficultés ou de dysfonctionnements.

8 / 10

324



Article 2.4.3 Le conseil départemental veille au respect des conditions de santé et sécurité  

Le conseil départemental s’engage à veiller à ce que les conditions d’accueil  de la Mam garantissent la
santé et la sécurité des enfants accueillis.

Article 2.4.4 Le conseil départemental met en place une référence et une coordination pour les
Mam

En fonction du partenariat  local,  le conseil  départemental s’engage à mettre en place,  en lien avec ses
partenaires (Caf et Msa), une référence et une coordination pour les Mam du département.

Dans ce cadre, le conseil départemental s’engage à :

- encourager les assistants maternels de la Mam à suivre des modules de formation continue ;

- sensibiliser  les assistants maternels à l’importance de limiter le cumul de l’exercice en Mam et  à leur
domicile ;

- sensibiliser les assistants maternels à l’importance de garder un lien privilégié avec le ou les enfant(s) dont
ils sont le référent pendant les moments clés de la journée (repas, change, endormissement).

Article 2.4.5 Le conseil départemental visite la Mam après la signature de la charte 

Le conseil départemental s’engage à effectuer une visite au sein de la Mam afin : 

- d’avoir un échange avec les assistants maternels ; 

- de faire un point d’étape sur la mise en œuvre du projet d’accueil et de la charte de fonctionnement, sans
préjudice des autres missions des services de PMI.

Article 3. : Durée et dénonciation de la charte 

Article 3.1 : Durée 

La charte de qualité est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature. Elle peut
être renouvelée après une visite effectuée par les services de Pmi, la Caf et la Msa. 
Les services de Pmi, la Caf et la Msa effectuent une ou des nouvelle(s) visite(s) durant chaque période de
cinq ans couverte par la charte. 

Article 3.2 : Dénonciation 

La charte de qualité peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, en cas d’inexécution ou de non
respect de ces stipulations.

Dans tous les cas, la dénonciation de la présente charte d’engagements réciproques doit être notifiée par
lettre recommandée avec avis de réception.

Article 3.3 : Arrivée d’un assistant maternel - résolution de plein droit 

Les parties conviennent par avance que lorsqu’un assistant maternel rejoint la MAM, celui-ci souscrit par
avenant à la présente charte. Cet avenant est transmis par tout moyen pour information aux parties autres
que la MAM et les assistants maternels ; le silence de ces autres parties durant un délai de deux mois vaut
acceptation de l’avenant, sans que leur signature soit requise.

Lorsque simultanément   la totalité  des assistants  maternels  initialement  signataires a quitté  la MAM, ou
lorsque  les  assistants  maternels  apportent  des  modifications  au  projet  d’accueil  ou  à  la  charte  de
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fonctionnement de la MAM, substantielles et contraires à l’esprit de la charte, la présente convention est
résolue de plein droit.

Article 4     :              Évaluation     

Le fonctionnement de la MAM fait intervenir des assistants maternels, des parents, la CAF ou la MSA, et le
Conseil départemental. Chaque partie reconnaît qu’il est souhaitable d’évaluer la situation de façon régulière
sous une forme à définir et dans le respect des compétences de chacun.

Article 5 : Règlement des litiges

Les parties s’efforceront de régler à l’amiable toute difficulté dans la mise en œuvre de la présente charte de
qualité. Dans l’hypothèse où aucune solution ne serait trouvée, le litige sera porté devant les juridictions
administratives territorialement compétentes.

Cette charte d’engagements réciproques comporte 11 pages.

Les assistants maternels de la Mam reconnaissent avoir pris connaissance des éléments constitutifs de la
présente charte et les accepter sans réserve, à savoir :

- les modalités ci-dessus dont il est établi un original pour chacun des signataires,

- « la charte de la laïcité » ; document disponible sur le site internet « www.caf.fr » de la Caf de l’Oise.

Fait à ………., en 4  exemplaires originaux, le ……………….. 

Pour la maison d’assistants
maternels (Mam) et les
assistants maternels:

Pour la Msa, son Directeur

Pour la Caf, son Directeur Pour le conseil départemental
son Président (ou le médecin de

protection maternelle et
infantile)

Pièces justificatives :
- statuts de la personne morale représentante de la Mam ;
- Coordonnées de chacun des assistants maternels exerçant dans la Mam (nom, prénom, adresse
personne, numéro de téléphone fixe et portable, adresse mail) 
- agrément de chacun des assistants maternels exerçant dans la Mam ;
- attestation de formation de chacun des assistants maternels exerçant dans la Mam ; 
- attestation sur l’honneur de l’expérience antérieure de deux ans de l’un des assistants maternels ; 
- projet d’accueil ; 
- charte de fonctionnement ; 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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

VU la délibération 301 du 15 décembre 2016,

VU les  dispositions  de  l’article  1-2  alinéa  8  et  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 - ENFANCE FAMILLE - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170529-55919-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017
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- d’individualiser trois subventions :

* la première au titre du dispositif  aide à l’ouverture d’une MAM, suivant l’annexe 1 pour un montant de 1.986 € au
profit de la MAM Au Palais des Doudous – LA DRENNE (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN) gérée en association, qui
sera prélevée sur l’action 01-01-02 – Prévention, promotion de la santé – PMI et imputée sur le chapitre 204 article
20421 ;

*  la deuxième au titre du dispositif  aide à l’accueil  de la petite enfance, suivant  l’annexe 2,  pour un montant  de
22.325 € au profit de l’Association Crescendo pour la crèche Le Chat Perché de BEAUVAIS (canton de BEAUVAIS 1
Nord), qui sera prélevée sur l’action 01-01-02 – Prévention, promotion de la santé – PMI et imputée sur le chapitre 204
article 20421 ;

* la dernière au titre du dispositif aménagements et travaux dans les établissements publics et privés hébergeant des
enfants à caractère social,  suivant  l’annexe 3 pour un montant  de  8.926 € au profit  de la Fondation Halleur de
GRANDVILLIERS (canton de GRANDVILLIERS) qui sera prélevée sur l’action 01-01-03 – Protection de l’enfance et
de la famille et imputée sur le chapitre 204 article 2041782.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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ANNEXE 1 - N°III-03

OPERATION D'INVESTISSEMENT

PROGRAMME 01-01 - ACTION 01-01-02 PREVENTION, PROMOTION DE LA SANTE - PMI

SOUS - ACTION 01-01 02-03 - AGREMENT, SUIVI, ACCOMPAGNEMENT DES ASSISTANTS MATERNELS, DES ASSISTANTS FAMILIAUX ET DES STRUCTURES

AIDE A L'OUVERTURE D'UNE MAISON D'ASSISTANTS MATERNELS (MAM)

COMMISSION PERMANENTE DU 29 MAI 2017

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION TAUX DE FINANCEMENT

CHAUMONT-EN-VEXIN 2

TOTAL

NOMBRE 
D'ASSISTANTS 
MATERNELS 

AGREES

DEPENSES 
ELIGIBLES

MONTANT DE LA 
SUBVENTION

MAM AU PALAIS DES DOUDOUS LE 
DELUGE 

Acquisition d'un premier équipement en matériels et mobiliers 
pour l'ouverture de la MAM                                         

1 986 €
100 % plafonnée à 1.000 € maximun par assistant maternel 
présent lors de l'ouverture et de l'agrément octroyé à la MAM

1 986 €

1 986 €

329



1/1

ANNEXE - N°2 -N°III-03

OPERATION D'INVESTISSEMENT
PROGRAMME 01-01 - ACTION 01-01-02 PREVENTION, PROMOTION DE LA SANTE - PMI

SOUS - ACTION 01-01 02-03 - AGREMENT, SUIVI, ACCOMPAGNEMENT DES ASSISTANTS MATERNELS, DES ASSISTANTS FAMILIAUX ET DES STRUCTURES

AIDE A L'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

COMMISSION PERMANENTE DU 29 MAI 2017

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION

ASSOCIATION CRESCENDO PARIS BEAUVAIS 1 (NORD) 20%

TOTAL 

MONTANT DE
L'OPERATION

TAUX  
DE L'AIDE

MONTANT DE LA 
SUBVENTION

Acquisition de matériel et de mobilier pour la crèche le chat perché à 
BEAUVAIS

111 628,00 € 22 325 €

 22 325 € 
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ANNEXE 3- N°III-03

OPERATION D'INVESTISSMENT
PROGRAMME 01-01  - ACTION 01-01-03 PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

SOUS-ACTION 01-01-03-02- ETABLISSEMENTS ET SERVICES HABILITES

COMMISSION PERMANENTE DU 29 MAI 2017

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION

FONDATION HALLEUR GRANDVILLIERS GRANDVILLIERS Travaux d'accessibilité aux personnes handicapées 30%

TOTAL 

MONTANT DE
L'OPERATION

TAUX  
DE L'AIDE

MONTANT DE LA 
SUBVENTION

29 753 € 8 926 €

 8 926 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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

VU les dispositions de article 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° III-04 du Président du conseil départemental :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - REMISES GRACIEUSES DE DETTES

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170529-55860-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017
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-2-

- d’accorder compte tenu de la grande difficulté financière des demandeurs et de leur bonne foi manifeste, 3 remises
gracieuses totales de dettes, dont les 2 premières concernent des tiers digne de confiance ayant trop perçu l’allocation
entretien tiers et la dernière concerne une participation parentale pour un enfant confié à l’Aide Sociale à l’Enfance
(ASE) :

* une remise de 5.775,90 € sur le titre 7519 pour le recouvrement d’un trop perçu versé au titre de l’allocation entretien
tiers pour la période du 8 octobre 2015 au 31 octobre 2016 ;

* une remise de 325,82 € sur le titre 6655 émis le 27 octobre 2016 pour le recouvrement d’un trop perçu versé au titre
de l’allocation entretien tiers pour la période du 9 au 30 septembre 2016 ;

* une remise de 150 € sur le titre 4905 émis le 17 septembre 2015, sur le titre 7090 émis le 10 décembre 2015 et le
titre 7763 émis le 24 décembre 2015 pour le recouvrement d’une participation parentale réclamée à un parent dont
l’enfant est confié à l’ASE ;

-  de préciser que ces remises gracieuses feront l’objet d’une annulation par mandatement de sommes de mêmes
montants qui seront prélevées sur la sous-action 01-01-03-01 – Enfant accueilli  à l’ASE : parcours et projet pour
l’enfant et sa famille et imputées sur le chapitre 65 article 6577.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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

VU les articles L.311-3 à L.311-9 et L.312-1 du code de l’action sociale et des familles

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° III-05 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01- AUTONOMIE DES PERSONNES - MISE EN PLACE DES PERSONNES QUALIFIEES CHARGEES 
D'INTERVENIR DANS LES ESSMS SELON L'ARTICLE L311-5 DU CASF

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170529-55790-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017
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-2-

- d’agréer les termes du protocole de partenariat joint en annexe à intervenir avec l’Agence Régionale de Santé des
Hauts-de-France et l’Etat – Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Oise, ayant pour objet de définir les
modalités de partenariat liées à la mise en place et à l’accompagnement des personnes qualifiées sur le département
de l’Oise, chargées d’intervenir dans les établissements et services médico-sociaux de l’Oise pour faire valoir les droits
des usagers et les modalités de suivi de ce partenariat ;

- d’autoriser le Président à signer ledit protocole. 

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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ANNEXE – N°III-05

                                     

PROTOCOLE DE PARTENARIAT ENTRE

LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION

SOCIALE DE L’OISE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,

ET

L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ HAUTS DE FRANCE

CONCERNANT LA MISE EN PLACE DES PERSONNES QUALIFIÉES CHARGÉES 

D’INTERVENIR AU SEIN DES SERVICES ET ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET 

MÉDICO-SOCIAUX DÉFINIS À L’ART L.312-1 DU CASF

1/9
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ENTRE

L’ETAT :DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE DE L’OISE,  représenté  par  Didier
Martin, Préfet de l’Oise, ci-après désigné « la DDCS de l’Oise»,

ET

LE  DÉPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  Conseil
départemental, dûment autorisé par la décision III-05 du 29 mai 2017, ci-après désigné « le Département »,

ET

L'Agence Régionale de Santé des Hauts de France,  représentée pour les besoins de la signature du présent
protocole par Madame Monique RICOMES, directrice générale, ci-après désignée « l’ARS Hauts-de-France »,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires,

VU la délibération de la Commission permanente du Département de l’Oise en date du 29 mai 2017

Préambule :

L’article L311-5 du Code de l’Action sociale et des Familles (CASF) dispose que :
« Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant
légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une
liste établie  conjointement  par  le représentant  de l'Etat  dans le département,  le directeur  général  de l'agence
régionale  de  santé  et  le  président  du  conseil  départemental.  La  personne  qualifiée  rend  compte  de  ses
interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son
représentant légal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Le Département de l’Oise, l’ARS des Hauts-de-France et l’Etat - DDCS de l’Oise -, ont rédigé le présent protocole
lié à la mise en place des personnes qualifiées sur le Département pour répondre à cette obligation du Code de
l’Action Sociale et des Familles.

ARTICLE 1 : OBJET :

Le  présent  protocole  a  pour  objet  de  définir  les  modalités  de  partenariat  liées  à  la  mise  en  place  et  à
l’accompagnement des personnes qualifiées sur le Département de l’Oise, et aux modalités de suivi.
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ARTICLE 2 : OBJECTIFS :

Les objectifs du présent protocole sont :

-  de désigner  au moins deux personnes qualifiées sur  le territoire  concerné,  et  compétentes sur les secteurs
suivants : personnes âgées, personnes handicapées, enfance, personnes en difficultés spécifiques ou sociales ;

- d’organiser la mise en relation entre les usagers et les personnes qualifiées ;

- de définir les modalités d’accompagnement des personnes qualifiées ;

- d’évaluer la mise en place et le fonctionnement de ce dispositif.

ARTICLE 3 : MISSIONS DES PERSONNES QUALIFIÉES :

Les personnes qualifiées, extérieures aux établissements et services, sont choisies sur une liste départementale
arrêtée par l’ARS, le Conseil départemental et le Préfet.

Elles interviennent  uniquement  sur demande de l’usager  ou de son représentant  légal  et  en informe l’autorité
compétente partout moyen.

La  fiche  annexe n°1 du présent  protocole,  précise  les  autorités  concernées  selon  le  type  d’établissement  et
services.

Lors de ses interventions, la  personne qualifiée prend connaissance auprès de l’usager qui l’a saisie des éléments
qui constituent le litige, l’informe sur la démarche qu’il va initier, puis fait valoir ses droits reconnus aux articles L
311-3 à L 311-9 du CASF en assurant une médiation avec la direction de l’établissement ou du service mis en
cause. 

Elle  n'a  toutefois  pas  de  pouvoir  d'injonction  vis-à-vis  de  l'établissement  d'accueil  ou  du  service,  ni  de
l'administration.

Dès la fin de son intervention, la personne qualifiée informe le demandeur d'aide ou son représentant légal par
lettre recommandée avec avis de réception des suites données à sa demande et, le cas échéant, des démarches
qu'elle a entreprises et des mesures qu'elle peut être amenée à suggérer.

La personne qualifiée est tenue, en application de l’article R.311-1 du CASF, de rendre compte à l’autorité de
contrôle  des  suites  données  à  la  demande  des  usagers ;  elle  peut  aussi  tenir  informé  le  gestionnaire  de
l’établissement ou du service concerné et, en tant que de besoin, à l'autorité judiciaire.

Plus largement, elle s’inscrit dans l’article 40 du Code de la Procédure Pénale :  « Toute autorité constituée, tout
officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un
délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les
renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

En cas de doute relatif au conflit d’intérêts, la personne qualifiée est tenue de saisir l’autorité de tutelle qui vérifiera
s’il s'agit véritablement d'un conflit d'intérêts ou non. Le cas échéant, elle proposera une autre personne qualifiée
pour suivre le dossier.

Les personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et des
personnes  handicapées  seront  également  amenées  à  siéger,  à  la  demande  du  Président  du  Conseil
départemental,  au sein  de la commission consultative de retrait  d’agrément  des particuliers  accueillant  à  titre
onéreux des personnes âgées ou handicapées (article R. 441-12 du CASF).
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ARTICLE 4 : LE CHOIX DES PERSONNES QUALIFIÉES :

Les personnes  qualifiées sont  nommées par  arrêté et  après appel  à  candidatures  lancé conjointement  par  le
représentant de l'Etat dans le Département, la directrice générale de l'ARS des Hauts de France et le Président du
Conseil départemental. 

Les personnes qualifiées sont indépendantes des collectivités publiques et des établissements et services sociaux
ou médico-sociaux,  et  doivent  justifier  d’une  compétence  et/ou  d’une  expérience  dans  le secteur  social  et/ou
médico-social.

Elles sont nommées pour une période de 3 ans renouvelable. Le mandat est effectué à titre gratuit.

La personne qualifiée peut mettre fin à son mandat en informant par courrier, les  services  de l’Etat, de l’ARS et du
Conseil départemental. Un délai de prévenance de 2 mois est souhaitable.

De même, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'Agence Régionale de Santé et le
Président du Conseil départemental, peuvent mettre collectivement fin au mandat d’une personne qualifiée, avec
un préavis de 1 mois, notamment si celle-ci ne respecte pas la condition d’indépendance et de neutralité ou si elle
outrepasse ses fonctions en interférant dans le fonctionnement d’un établissement ou si elle engage des actions
qui relèvent des autorités chargées du contrôle.

ARTICLE 5 : LES MODALITÉS D’ORGANISATION DE L’APPEL À CANDIDATURE :

Les parties ont convenu de désigner le Conseil départemental de l’Oise comme coordonnateur chargé d’organiser
la procédure de l’appel à candidatures, de réceptionner les candidatures et de fixer la date de réunion du comité de
sélection.

L’appel à candidatures sera mis en ligne sur les sites internet des cosignataires et envoyés par mail et/ou courrier
postal aux têtes de réseaux (fédérations, MDPH, etc ...).

Les candidates seront examinées en comité de sélection rassemblant des représentants de la DDCS de l’Oise, de
l’ARS  des  Hauts  de  France  et  du  Conseil  départemental,  et  des  entretiens  se  tiendront  avec  les  candidats
sélectionnés.

ARTICLE 6 : LES ENGAGEMENTS FINANCIERS DES COSIGNATAIRES :

Chaque administration s’engage à prendre en charge les frais de déplacement engagés par une personne qualifiée
pour son intervention au sein d’établissements et/ou services relevant de sa compétence.

Cette prise en charge intervient conformément aux décrets n°2001-654 du 19 juillet 2001, pour les personnels des
collectivités locales et établissements publics, n° 2006-781 du 3 juillet 2006 pour les personnels civils de l’Etat, sur
présentation de justificatifs aux autorités ayant autorisé la structure dans laquelle s’est déroulée la mission. 

Pour les établissements et services à double habilitation relevant de la protection de l’enfance, la prise en charge
de ces frais relèvera de l’autorité en charge du suivi de la mesure de protection.

Pour les établissements et services relevant de la compétence conjointe du Conseil départemental et de l’ARS, ces
frais seront pris en charge pour moitié par chaque autorité de la manière suivante : présentation des justificatifs et
remboursement  intégral  par  l’ARS  dans  un  premier  temps,  et  refacturation  à  hauteur  de  50  %  au  Conseil
départemental dans un second temps.
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La personne qualifiée établira  mensuellement,  en tant  que de besoin,  un relevé des frais  de déplacement  en
l’accompagnant des différents justificatifs. Elle joindra systématiquement à chaque relevé de frais un RIB avec
code IBAN.

Elle fera parvenir chaque année le fac-similé de sa police d’assurance l’autorisant à circuler avec son véhicule,
ainsi que sa carte grise.

La fiche  annexe n°2 du présent protocole, détaille les frais engagés par les personnes qualifiées pouvant faire
l’objet d’un défraiement.

ARTICLE 7 : LES ENGAGEMENTS LIÉS À L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES QUALIFIÉES :

Les cosignataires  s’engagent  à accompagner  les personnes  qualifiées dans leur  prise de mandat  selon  leurs
champs de compétence (remise d’organigramme, listes de numéros utiles…) et à organiser un point d’étape six
mois après la désignation.

ARTICLE  8  :  LES  ENGAGEMENTS  LIÉS  À  LA  COMMUNICATION  SUR  LA  MISE  EN  PLACE  DES
PERSONNES QUALIFIÉES :

Les  cosignataires  s’engagent  à  communiquer  par  tout  moyen  (site  internet,  mail,  ..),  la  liste  nominative  des
personnes qualifiées et leurs coordonnées, ainsi que les modalités de leur saisine par les usagers aux:

- personnels des administrations signataires,

- établissements et services sociaux et médico-social, et leurs fédérations, 

- administrations et des partenaires, 

- Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie,

- CCAS,

- etc…

ARTICLE 9: LES MODALITÉS DE SOLLICITATION DES PERSONNES QUALIFIÉES :

Les cosignataires s’engagent à faciliter la saisine de ces personnes qualifiées en direct en communiquant  leurs
coordonnées. Les personnes qualifiées sont tenues d’informer les autorités de toute saisine.

ARTICLE 10 : LES MODALITÉS DE SUIVI DU DISPOSITIF :

Au niveau départemental, le comité de suivi est composé :

- d’un représentant du Département de l’Oise, 

- d’un représentant de l’ARS Hauts de France, 

- d’un représentant de la DDCS de l’Oise,

- de l’ensemble des personnes qualifiées.

Le comité de suivi pourra, pour les besoins des dossiers évoqués, faire appel à des personnes spécialisées dans
l’un des champs de compétences des personnes qualifiées.

Le comité de suivi se réunira au minimum une fois par an à l’initiative du Département de l’Oise, pour évaluer le
dispositif, échanger sur les pratiques et proposer des axes d’amélioration.
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ARTICLE 11 : MODIFICATION DU PROTOCOLE :

L’un ou plusieurs signataires du protocole ont la possibilité de proposer une modification des termes du protocole,
sous réserve de l’accord unanime des signataires.

Toute modification du présent protocole interviendra par voie d'avenant dans les mêmes formes que ce dernier.

ARTICLE 12 : DATE D’EFFET DU PROTOCOLE :

Le présent protocole prend effet à compter de la date de sa signature. 

ARTICLE 13 : RÈGLEMENT DES LITIGES :

En cas de désaccord, ou de non-respect des engagements pris, l'un ou plusieurs des signataires du protocole ont
la possibilité de le dénoncer en donnant un préavis de trois mois et en informant l'ensemble des signataires par
lettre recommandée.

A défaut d'accord amiable entre les parties, tout litige né de l'interprétation ou de l'exécution du présent protocole
sera soumis à la compétence du Tribunal administratif d'Amiens.

ARTICLE 14 : ANNEXES :

- Liste des établissements et services sociaux et médico-sociaux répartis par autorités compétentes ;

- Fiche type de remboursement des frais engagés par les personnes qualifiées.

Fait à BEAUVAIS
en trois exemplaires originaux.

Pour l’Etat – 
direction départementale de la cohésion sociale de l’Oise

Didier Martin
Le Préfet de l’Oise

Pour le Département de l’Oise Pour l’ARS des Hauts-de-France

Edouard COURTIAL Monique RICOMES
Ancien Ministre Directrice générale de l’ARS Hauts de France
Député de l’Oise 

Président du Conseil départemental
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Annexe 1
Liste non exhaustive des établissements et services sociaux et médico-sociauxrépartis par autorité compétente
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DOMAINE
COMPETENCE CONSEIL

DEPARTEMENTAL COMPETENCE ARS 
COMPETENCE CONJOINTE

CONSEIL DEPARTEMENTAL ET
ARS 

COMPETENCE
DDCS 

PERSONNES
AGEES

Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées (EHPA)

Service de soins infirmiers à
domicile (SSIAD)

Etablissement d'hébergement
pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD)

 

Résidence autonomie
Service Polyvalent d’aide et

d’assistance à domicile
(SPASAD)

Service d'aide aux personnes
âgées (SAAD)

 

Accueil de jour / Hébergement
temporaire pour personnes

atteintes de la maladie
d'Alzheimer  

PERSONNES
HANDICAPEES

Foyer de vie
Maison d'accueil spécialisé

(MAS)
Foyer d'accueil médicalisé (FAM)

 

Foyer d'hébergement 
Etablissement et service d'aide

par le travail (ESAT)

Service d'accompagnement
médico-social pour adultes

handicapés (SAMSAH)  

Accueil de jour occupationnel Institut médico-éducatif (IME) Accueil de jour médicalisé
 

Service d'accompagnement à la
vie sociale

Institut d'éducation motrice (IEM)
Centres d’Action Médico-Sociale

Précoce (CAMSP)  

Service d'aide aux personnes
handicapées (SAAD)

Institut thérapeutique, éducatif et
pédagogique (ITEP)

Service Polyvalent d’aide et
d’assistance à domicile

(SPASAD)  

Lieux de vie de d'accueil ne
constituant pas des ESSMS

Centre médico-psycho-
pédagogique (CMPP)   

Structures expérimentales
Service de soins infirmiers à

domicile (SSIAD)   

Service d'éducation spécialisée
et de soins à domicile (SESSAD)

 
 

ENFANCE

Maison d'enfants à caractère
social (MECS)

   

Etablissement public
départemental

Lieu d’accueil pour mineurs
isolés étrangers

Placement familial spécialisé

Service d’AEMO

Foyer d'aide à l'enfance    
Centre maternel    

Lieux de vie    
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SOCIAL

 

 LHSS  

Centre
d’hébergement

sous statut CHRS
(CHRS,

Stabilisation)

  CAARUD  

 Centre 
d’hébergement 
d’urgence (CHU)

  CSAPA  

 Centre 
d’adaptation à la vie
active (CAVA)
 Foyers de jeunes 
travailleurs ou 
résidences sociales
jeunes travailleurs 
(RSJT)

   

Centres d’accueil 
pour demandeurs 
d’asile (CADA)
Services de 
protection des 
majeurs dans le 
cadre de la 
sauvegarde de 
justice, d’une 
tutelle, d’une 
curatelle ou de la 
mesure 
d’accompagnement
judiciaire 
Services mettant en
œuvre les mesures 
judiciaires d'aide à 
la gestion du 
budget familial
Pension de famille 
et maison relais

343



Annexe 2

FICHE TYPE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT

Personnes qualifiées (Article L.311-5 du CASF)

Demande à accompagner d’un RIB avec code IBAN

Nom :

Prénom :

Adresse et téléphone :

Lors de la première demande, joindre la copie de la carte grise et un fac-similé de la police d’assurance 
autorisant à circuler avec le véhicule personnel.

Date 
Motif et nom de 
l’ESSMS 
concerné

Lieu 
départ

Lieu 
arrivé

Transport en 
commun

Covoiturage
payant

Voiture personnelle Dépenses 

CV Km Barème  

          
          
          
          
          
          

(1)  Joindre  les  billets  et  tickets  correspondants  (2)  barème  indemnitaires  Etat  et  collectivités  de  remboursement
kilométrique en vigueur (Décret 2001-654 du 19 juillet 2001, pour les structures relevant du département et/ou du décret
2006-781 du 3 juillet 2006, pour les structures relevant de la compétence de l’ARS).

La personne qualifiée soussignée certifie :

□ n’avoir bénéficié d’aucune réduction

□ avoir bénéficié d’une réduction de ____%

Date et signature de la personne qualifiée 

Date et signature du représentant de l’administration concernée

« Pour valoir service fait »

DOCUMENT DE TRAVAIL Version 20 avril 2017  9/9

344



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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 le rapport n° III-06 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - AUTONOMIE DES PERSONNES - INFORMATION SUR LES SIGNATURES DE CPOM 2016 - 2021 AVEC 
DES RESIDENCES AUTONOMIES

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170529-55776-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017
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- de prendre acte de la signature des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 2016 – 2021 avec des résidences
autonomie  dont  le  récapitulatif  figure  en  annexe  dans  le  cadre  du  nouveau  forfait  autonomie  créé  par  la  loi
d’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) financé par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
(CNSA) ; 

- de préciser que :

* pour l’année 2016, le concours de la CNSA s’est élevé à 529.445 € dans l’Oise ;

* la caisse a annoncé un concours d’environ 820.536 € pour 2017 ;

* les gestionnaires n’ayant pas répondu à d’appel à candidatures en 2016 pourront se positionner tout en sachant que
la loi ASV n’impose pas le CPOM aux gestionnaires de résidence autonomie.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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ANNEXE - N°III-06

1/1

DGA Solidarité-DAP-Cellule qualité

SYNTHESE CPOM 2016-2021 "FORFAIT AUTONOMIE"

Nom du gestionnaire Nom des résidences Commune d'implantation Synthèses des actions de prévention ouvertes aux résidents et aux non résidents ETP à recruter grace au FA Commentaires

LES CORDELIERS BEAUVAIS 80
 HECTOR DUBOIS BURY 45

Claude de France CREVECOEUR LE GRAND 32

Les 25 Résidences de l'association

AURELIE LEROY CREIL 40

LOUIS FACCENDA CREIL 48

SOMASCO CREIL 66

LA TENURE LAMORLAYE 29

 MAURICE MIGNON MONTATAIRE 39

MOUY 61

L'AGE D'OR - 54 1 ETP d'animateur

 Thomas Couture  SENLIS 57 1 ETP d'animateur

Les berges de la Tour TRIE CHÂTEAU 30

551 10,2 ETP + 2 emplois civiques
Consommation 
Enveloppe cnsa
Solde 
Taux 97,7627515606

Capacité 
installée

(logts  PA et 
autres)

Mt Forfait autonomie
2016

Résid'Oise
Résid'Oise

Développer dans un premier temps sur les résidences de Beauvais, Bury et Crèvecoeur-le-Grand, des ateliers 
informatiques avec l’association Graines de Pays.

1 ETP d'animateur 
-coordonnateur
1 ETP d'animateur 
-coordonnateur

69 200
Recruter un animateur coordonnateur intervenant sur l’ensemble des résidences pour repérer les fragilités, 
monter des actions et animer la mise en place des projets individualisés.

CCAS Creil
CCAS Creil

*Recruter à mi-temps un psychologue responsable des entretiens individuels d’admission, du repérage de la 
perte d’autonomie, de l’élaboration des projets personnalisés, et de l’animation des réunions de synthèse 
et/ou d’évaluation pluridisciplinaire);
*Recruter 0,5 ETP animateur informaticien pour des ateliers collectifs et aide individuelle, 0,4 ETP d’animatrice 
en gérontologie et esthétique (ateliers bien-être), et 0,5 ETP animateur-jardinier (atelier dans les résidences et 
jardin intergénérationnel).
*et recourir à des prestataires (atelier d’expression artistique avec art-thérapeute,  activités sportives avec Siel 
bleu et éducateur sportif, visites d’ergothérapeute dans les domiciles) .*Recruter à mi-temps un psychologue 
responsable des entretiens individuels d’admission, du repérage de la perte d’autonomie, de l’élaboration des 
projets personnalisés, et de l’animation des réunions de synthèse et/ou d’évaluation pluridisciplinaire);
*Recruter 0,5 ETP animateur informaticien pour des ateliers collectifs et aide individuelle, 0,4 ETP d’animatrice 
en gérontologie et esthétique (ateliers bien-être), et 0,5 ETP animateur-jardinier (atelier dans les résidences et 
jardin intergénérationnel).
*et recourir à des prestataires (atelier d’expression artistique avec art-thérapeute,  activités sportives avec Siel 
bleu et éducateur sportif, visites d’ergothérapeute dans les domiciles) .

0,5 ETP animateur informaticien
0,4 ETP animatrice en 
gérontologie et esthétique
0,5 ETP animateur-jardinier
0,5 ETP psy responsable des 3 
résidences0,5 ETP animateur 
informaticien
0,4 ETP animatrice en 
gérontologie et esthétique
0,5 ETP animateur-jardinier
0,5 ETP psy responsable des 3 
résidences

118 200
Une visite qualité s'est 
tenue le 11 avril 2017 

CCAS Lamorlaye
CCAS Lamorlaye

*Recruter un animateur à temps complet (coordination du programme d’animations et élaboration des projets 
individualisés);
*Recourir à l’association Graines de Pays pour organiser des ateliers numériques et à l’association Siel Bleu 
pour proposer des séances de gymnastique douce et prévention des chutes;
*Recourir durant 6 mois à un emploi civique chargé d’accompagner l’animateur dans le repérage de 
l’isolement et des fragilités.
*Former le personnel
*Recruter un animateur à temps complet (coordination du programme d’animations et élaboration des projets 
individualisés);
*Recourir à l’association Graines de Pays pour organiser des ateliers numériques et à l’association Siel Bleu 
pour proposer des séances de gymnastique douce et prévention des chutes;
*Recourir durant 6 mois à un emploi civique chargé d’accompagner l’animateur dans le repérage de 
l’isolement et des fragilités.
*Former le personnel

1 ETP d'animateur
1 emploi service civique1 ETP 
d'animateur
1 emploi service civique

40 000

Ville Montataire
Ville Montataire

Recourir à des intervenants extérieurs et travailler sur la nutrition (atelier avec diététicien), la santé (séance de 
sophrologie), la prévention des chutes (séance sport), et la prévention de la maltraitance (conférence et 
formation).

13 200
La ville n’a pas souhaité 
recruter de personnel 

CCAS Mouy
CCAS Mouy Guy Comeau-

Montasse

*Recruter un animateur à temps plein chargé de la coordination des activités, du maintien du lien social, de 
l’élaboration des projets personnalisés, et d’assurer des ateliers de prévention (mémoire, sécurité à domicile), 
*Recourir durant un an à un emploi civique pour aider l’animateur sur la mise en place des projets 
personnalisés, et offrir un accompagnement d’aide à la mobilité, 
*et enfin recourir à des prestataires extérieurs pour assurer des ateliers de prévention des chutes (éducateur 
physique et sportif spécialiste), de nutrition (diététicienne), de bien-être (socio esthéticienne), de sécurité 
routière (moniteur auto-école), d’informatique et de geste écologique.*Recruter un animateur à temps plein 
chargé de la coordination des activités, du maintien du lien social, de l’élaboration des projets personnalisés, et 
d’assurer des ateliers de prévention (mémoire, sécurité à domicile), 
*Recourir durant un an à un emploi civique pour aider l’animateur sur la mise en place des projets 
personnalisés, et offrir un accompagnement d’aide à la mobilité, 
*et enfin recourir à des prestataires extérieurs pour assurer des ateliers de prévention des chutes (éducateur 
physique et sportif spécialiste), de nutrition (diététicienne), de bien-être (socio esthéticienne), de sécurité 
routière (moniteur auto-école), d’informatique et de geste écologique.

1 ETP d'animateur 
coordonnateur
1 emploi en service civique1 ETP 
d'animateur coordonnateur
1 emploi en service civique

65 000

CCAS Pont ste 
Maxence

CCAS Pont ste 
Maxence

 PONT SAINTE 
MAXENCE

*Recruter un animateur à temps complet : développement et coordination des activités, maintien du lien 
social, et co-élaboration des projets personnalisés,
*Recourir à des partenaires pour monter des conférences et/ou ateliers de prévention santé (CARSAT, 
Brain’up, service téléassistance du Département) et créer un espace numérique assisté. 
*Recruter un animateur à temps complet : développement et coordination des activités, maintien du lien 
social, et co-élaboration des projets personnalisés,
*Recourir à des partenaires pour monter des conférences et/ou ateliers de prévention santé (CARSAT, 
Brain’up, service téléassistance du Département) et créer un espace numérique assisté. 

43 000

Le CCAS s’est engagé à 
répondre à l’obligation 
d’élaborer un projet 
d’établissement, et à passer 
convention avec un hôpital.

Ville de Senlis
Ville de Senlis

*Recruter un animateur à temps complet : coordination des activités, élaboration des projets individualisés, et 
animation d’ateliers informatique, 
*Professionnaliser le personnel en place (formation), 
*Recourir à des professionnels extérieurs pour des événements favorisant le lien social , des ateliers de 
prévention santé et maintien des capacités (psychomotricien, sophrologue, animateur atelier mémoire),
*Achater de petits matériels (jeux en bois, fournitures…) ;*Recruter un animateur à temps complet : 
coordination des activités, élaboration des projets individualisés, et animation d’ateliers informatique, 
*Professionnaliser le personnel en place (formation), 
*Recourir à des professionnels extérieurs pour des événements favorisant le lien social , des ateliers de 
prévention santé et maintien des capacités (psychomotricien, sophrologue, animateur atelier mémoire),
*Achater de petits matériels (jeux en bois, fournitures…) ;

57 000

 Vexin 
Immobilier

 Vexin 
Immobilier

*Recruter un mi-temps de psychomotricien : atelier de psychomotricité, atelier d'expression théâtrale, 
participation aux sorties avec l'animateur, partenariat avec la piscine de la commune,
*Recruter une coordinatrice chargée de développer le partenariat autour de la santé bucco-dentaire et la 
nutrition et de formaliser les projets personnalisés, 
* Recruter un 0,5 ETP d'éducateur sportif spécialisé pour le maintien des capacités
*Recourir à des prestataires extérieurs, pour repérer et dépister des risques de perte d'autonomie : prévention 
des chutes avec Siel bleu, partenariat autour de la santé bucco-dentaire et la nutrition,
*et recruter un 0,8 ETP d’animateur (diversification des activités, élaboration du projet d'animation et des 
projets individualisés).  *Recruter un mi-temps de psychomotricien : atelier de psychomotricité, atelier 
d'expression théâtrale, participation aux sorties avec l'animateur, partenariat avec la piscine de la commune,
*Recruter une coordinatrice chargée de développer le partenariat autour de la santé bucco-dentaire et la 
nutrition et de formaliser les projets personnalisés, 
* Recruter un 0,5 ETP d'éducateur sportif spécialisé pour le maintien des capacités
*Recourir à des prestataires extérieurs, pour repérer et dépister des risques de perte d'autonomie : prévention 
des chutes avec Siel bleu, partenariat autour de la santé bucco-dentaire et la nutrition,
*et recruter un 0,8 ETP d’animateur (diversification des activités, élaboration du projet d'animation et des 
projets individualisés).  

0,5 ETP psychomotricien
0, 5 éducateur Staps
1 ETP coordinatrice
0,8 ETP d'animateur0,5 ETP 
psychomotricien
0, 5 éducateur Staps
1 ETP coordinatrice
0,8 ETP d'animateur

112 000

Une mutualisation des 
moyens est prévue avec 
l’EHPAD les Jardins de la 
tour géré par le même 
groupe DomusVi et la 
même directrice

517 600

529 445
11 845347



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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, notamment son l’article
49,

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

VU le rapport n° III-07 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - CPOM SPASAD INTEGRES 
EXPERIMENTAUX

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170529-56069-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017
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-  de retenir dans le cadre de l’expérimentation visant à renforcer l’intégration des services d’aide et de soins et à
faciliter le financement des actions de prévention au terme de l’appel à candidatures publié par l’agence Régionale de
Santé (ARS) Hauts-de-France, les 4 Services Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD) suivants dont les
secteurs d’intervention sont repris en annexe 1 :

* la fédération ADMR de l’Oise (SAAD) associée à l’hôpital local Jean-Baptiste Caron de CREVECOEUR-LE-GRAND
(SSIAD) ;

* l’office privé d’hygiène sociale (SPASAD) ;

* l’association A Domicile 60 associée à la fondation Diaconesses de Reuilly (SSIAD) ;

*  l’association  aide  à  domicile  du  Pays  de  Senlis  (SAAD)  et  l’entreprise  Auxi’life  associées  à  l’association  La
Compassion (SSIAD) ;

- de prendre acte qu’afin de préciser les missions et les obligations respectives des parties signataires et permettre la
contractualisation des moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, l’entrée dans l’expérimentation est
conditionnée à la signature entre le Département, l’ARS et le SPASAD, d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens (CPOM) au plus tard le 30 juin 2017 pour une durée de 2 ans tacitement reconductible dans la limite de 5 ans
au total ;

- d’indiquer que les financements apportés respectivement par le Département et par l’ARS pour les activités d’aide
et de soins seront maintenues à l’identique et qu’aucune contribution financière supplémentaire ne sera proposée pour
le fonctionnement du SPASAD ;

- de préciser que ces contrats seront complétés ultérieurement par un avenant concernant la mise en œuvre d’actions
de prévention individuelles et/ou collectives dans le cadre des thématiques départementales prioritaires identifiées et
financées par la conférence des financeurs dans les conditions décrites en annexe 2 ;

- d’agréer dans ce cadre les termes joints en  annexe 3  des CPOM type correspondant à l’expérimentation des
SPASAD intégrés d’une durée de 2 ans à compter du 1er juillet 2017, traitement reconductibles dans la limite de 5 ans
au total ;

- d’autoriser le Président à signer sur ces bases avec les quatre porteurs de projet repris en annexe 4 les contrats à
intervenir ainsi que l’avenant sur la définition et le financement des actions de prévention ;

- de préciser que le financement des actions de prévention sera imputé sur le chapitre 65 article 6568 et prélevé sur
la sous-action 01-02-01-04 – Prévention et forfait résidence (loi ASV).

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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ABANCOURT

ABBECOURT

ABBEVILLE-SAINT-LUCIEN

ACHY

ACY-EN-MULTIEN

LES AGEUX

AGNETZ

AIRION

ALLONNE

AMBLAINVILLE

AMY

ANDEVILLE

ANGICOURT

ANGIVILLERS

ANGY

ANSACQ

ANSAUVILLERS

ANTHEUIL-PORTES

ANTILLY

APPILLY

APREMONT

ARMANCOURT

ARSY

ATTICHY

AUCHY-LA-MONTAGNE

AUGER-SAINT-VINCENT

AUMONT-EN-HALATTE

AUNEUIL

AUTEUIL

AUTHEUIL-EN-VALOIS

AUTRECHES

AVILLY-SAINT-LEONARD

AVRECHY

AVRICOURT

AVRIGNY

BABOEUF

BACHIVILLERS

BACOUEL

BAILLEUL-LE-SOC

BAILLEUL-SUR-THERAIN

BAILLEVAL

BAILLY

BALAGNY-SUR-THERAIN

BARBERY

BARGNYBARON

BAUGY

BAZANCOURT

BAZICOURT

BEAUDEDUIT

BEAUGIES-SOUS-BOIS

BEAULIEU-LES-FONTAINES

BEAUMONT-LES-NONAINS

BEAURAINS-LES-NOYON

BEAUREPAIRE

BEAUVAIS

BEAUVOIR

BEHERICOURT

BELLE-EGLISE

BELLOY

BERLANCOURT

BERNEUIL-EN-BRAY

BERNEUIL-SUR-AISNE

BERTHECOURT

BETHANCOURT-EN-VALOIS
BETHISY-SAINT-MARTIN

BETHISY-SAINT-PIERRE

BETZ

BIENVILLE

BIERMONT

BITRY

BLACOURT

BLAINCOURT-LES-PRECY

BLANCFOSSE

BLARGIES

BLICOURT

BLINCOURT

BOISSY-FRESNOY

BOISSY-LE-BOIS

BONLIER

BONNEUIL-LES-EAUX

BONNEUIL-EN-VALOIS

BONNIERES

BONVILLERS

BORAN-SUR-OISE

BOREST

BORNELBOUBIERS

BOUCONVILLERS

BOUILLANCY

BOULLARRE

BOULOGNE-LA-GRASSE

BOURSONNE

BOURY-EN-VEXIN

BOUTAVENT

BOUTENCOURT

BOUVRESSE

BRAISNES

BRASSEUSE

BREGY

BRENOUILLE

BRESLES

BRETEUIL

BRETIGNY

BREUIL-LE-SEC

BREUIL-LE-VERT

BRIOT

BROMBOS

BROQUIERS

BROYES

BRUNVILLERS-LA-MOTTE

BUCAMPS

BUICOURT

BULLES

BURY

BUSSY

CAISNES

CAMBRONNE-LES-RIBECOURT

CAMBRONNE-LES-CLERMONT

CAMPAGNE

CAMPEAUX

CAMPREMY

CANDOR

CANLY

CANNECTANCOURT

CANNY-SUR-MATZ

CANNY-SUR-THERAIN

CARLEPONT

CATENOY

CATHEUX

CATIGNY

CATILLON-FUMECHON

CAUFFRY

CAUVIGNY

CEMPUIS

CERNOY

CHAMANT

CHAMBLY

CHAMBORS

CHANTILLY

LA CHAPELLE-EN-SERVAL

CHAUMONT-EN-VEXIN

CHAVENCON

CHELLES

CHEPOIX

CHEVINCOURT

CHEVREVILLE

CHEVRIERES

CHIRY-OURSCAMP

CHOISY-AU-BAC

CHOISY-LA-VICTOIRE

CHOQUEUSE-LES-BENARDS

CINQUEUX

CIRES-LES-MELLO

CLAIROIX

CLERMONT

COIVREL

COMPIEGNE

CONCHY-LES-POTS

CONTEVILLE

CORBEIL-CERF

CORMEILLES

LE COUDRAY-SAINT-GERMER

LE COUDRAY-SUR-THELLE

COUDUN

COULOISY

COURCELLES-EPAYELLES

COURCELLES-LES-GISORS

COURTEUIL

COURTIEUX

COYE-LA-FORET

CRAMOISY

CRAPEAUMESNIL

CREIL

CREPY-EN-VALOIS

CRESSONSACQ

CREVECOEUR-LE-GRAND

CREVECOEUR-LE-PETIT

CRILLON

CRISOLLES
LE CROCQ

CROISSY-SUR-CELLE

CROUTOY

CROUY-EN-THELLE

CUIGNIERES

CUIGY-EN-BRAY

CUISE-LA-MOTTE

CUTS

CUVERGNON

CUVILLY

CUY

DAMERAUCOURT DARGIES

DELINCOURT

DIEUDONNE

DIVES

DOMELIERS

DOMFRONT
DOMPIERRE

DUVY

ECUVILLY

ELENCOURT

ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE

EMEVILLE

ENENCOURT-LEAGE

ENENCOURT-LE-SEC

EPINEUSE

ERAGNY-SUR-EPTE

ERCUIS

ERMENONVILLE

ERNEMONT-BOUTAVENT

ERQUERY

ERQUINVILLERS

ESCAMES

ESCHES

ESCLES-SAINT-PIERRE

ESPAUBOURG

ESQUENNOY

ESSUILES

ESTREES-SAINT-DENIS

ETAVIGNY

ETOUY

EVE

EVRICOURT

FAY-LES-ETANGS

LE FAYEL

LE FAY-SAINT-QUENTIN

FEIGNEUX

FERRIERES

FEUQUIERES

FITZ-JAMES

FLAVACOURT

FLAVY-LE-MELDEUX

FLECHY

FLEURINES

FLEURY

FONTAINE-BONNELEAU

FONTAINE-CHAALIS

FONTAINE-LAVAGANNE

FONTAINE-SAINT-LUCIEN

FONTENAY-TORCY

FORMERIE

FOUILLEUSE

FOUILLOY

FOULANGUES

FOUQUENIES

FOUQUEROLLES
FOURNIVAL

FRANCASTEL

FRANCIERES

FRENICHES

FRESNEAUX-MONTCHEVREUIL

FRESNE-LEGUILLON

FRESNIERES

FRESNOY-EN-THELLE

FRESNOY-LA-RIVIERE

FRESNOY-LE-LUAT

LE FRESTOY-VAUX

FRETOY-LE-CHATEAU

FROCOURT

FROISSY

LE GALLET

GANNES

GAUDECHART

GENVRY

GERBEROY

GILOCOURT

GIRAUMONT

GLAIGNES

GLATIGNY

GODENVILLERS

GOINCOURT

GOLANCOURT

GONDREVILLE

GOURCHELLES

GOURNAY-SUR-ARONDE

GOUVIEUX

GOUY-LES-GROSEILLERS

GRANDFRESNOY

GRANDVILLERS-AUX-BOIS

GRANDVILLIERS

GRANDRU

GREMEVILLERS

GREZ

GUIGNECOURT

GUISCARD

GURY

HADANCOURT-LE-HAUT-CLOCHER

HAINVILLERS

HALLOY

HANNACHES

LE HAMEL

HANVOILE

HARDIVILLERS

HARDIVILLERS-EN-VEXIN

HAUCOURT

HAUDIVILLERS

HAUTBOS

HAUTE-EPINE

HAUTEFONTAINE

HECOURT

HEILLES

HEMEVILLERS

HENONVILLE

HERCHIES

LA HERELLE

HERICOURT-SUR-THERAIN

HERMES

HETOMESNIL

HODENC-EN-BRAY

HODENC-L'EVEQUE

HONDAINVILLE

HOUDANCOURT

LA HOUSSOYE

IVORS

IVRY-LE-TEMPLE

JAMERICOURT

JANVILLE

JAULZY
JAUX

JONQUIERES

JOUY-SOUS-THELLE

JUVIGNIES

LABERLIERE

LABOISSIERE-EN-THELLE

LABOSSE

LABRUYERE

LACHAPELLE-AUX-POTS

LACHAPELLE-SAINT-PIERRE

LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY

LACHAUSSEE-DU-BOIS-D'ECU

LACHELLE

LACROIX-SAINT-OUEN

LAFRAYE

LAGNY

LAGNY-LE-SEC

LAIGNEVILLE

LALANDE-EN-SON LALANDELLE

LAMECOURT

LAMORLAYE

LANNOY-CUILLERE

LARBROYE

LASSIGNY

LATAULE

LATTAINVILLE

LAVACQUERIE

LAVERRIERE

LAVERSINES

LAVILLETERTRE

LEGLANTIERS

LEVIGNEN

LHERAULE

LIANCOURT

LIANCOURT-SAINT-PIERRE

LIBERMONT

LIERVILLE

LIEUVILLERS

LIHUS

LITZ

LOCONVILLE

LONGUEIL-ANNEL

LONGUEIL-SAINTE-MARIE

LORMAISON

LOUEUSE

LUCHY

MACHEMONT

MAIGNELAY-MONTIGNY

MAIMBEVILLE

MAISONCELLE-SAINT-PIERRE

MAISONCELLE-TUILERIE

MAREST-SUR-MATZ

MAREUIL-LA-MOTTE

MAREUIL-SUR-OURCQ

MARGNY-AUX-CERISES

MARGNY-LES-COMPIEGNE

MARGNY-SUR-MATZ

MAROLLES

MARQUEGLISE

MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

MARTINCOURT

MAUCOURT

MAULERS

MAYSEL

MELICOCQ

MELLO

MENEVILLERS

MERU

MERY-LA-BATAILLE

LE MESNIL-CONTEVILLE

LE MESNIL-EN-THELLE

LE MESNIL-SAINT-FIRMIN

LE MESNIL-SUR-BULLES

LE MESNIL-THERIBUS

LE MEUX

MILLY-SUR-THERAIN

MOGNEVILLE

MOLIENS

MONCEAUX

MONCEAUX-L'ABBAYE

MONCHY-HUMIERES

MONCHY-SAINT-ELOI

MONDESCOURT

MONNEVILLE

MONTAGNY-EN-VEXIN

MONTAGNY-SAINTE-FELICITE

MONTATAIRE

MONTEPILLOY

MONTGERAIN

MONTIERS

MONTJAVOULT

MONT-L'EVEQUE

MONTLOGNON

MONTMACQ

MONTMARTIN

MONTREUIL-SUR-BRECHE

MONTREUIL-SUR-THERAIN

MONTS

LE MONT-SAINT-ADRIEN

MORANGLES

MORIENVAL

MORLINCOURT

MORTEFONTAINE

MORTEFONTAINE-EN-THELLE

MORTEMER

MORVILLERS
MORY-MONTCRUX

MOUCHY-LE-CHATEL

MOULIN-SOUS-TOUVENT

MOUY

MOYENNEVILLE

MOYVILLERS

MUIDORGE

MUIRANCOURT

MUREAUMONT

NAMPCEL

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

NERY

NEUFCHELLES

NEUFVY-SUR-ARONDE

NEUILLY-EN-THELLE

NEUILLY-SOUS-CLERMONT

NEUVILLE-BOSC

LA NEUVILLE-EN-HEZ

LA NEUVILLE-GARNIER

LA NEUVILLE-ROY

LA NEUVILLE-SAINT-PIERRE

LA NEUVILLE-SUR-OUDEUIL

LA NEUVILLE-SUR-RESSONS

LA NEUVILLE-VAULT

NIVILLERS

NOAILLES

NOGENT-SUR-OISE

NOINTEL

NOIREMONT

NOROY

NOURARD-LE-FRANC

NOVILLERS

NOYERS-SAINT-MARTIN

NOYON

OFFOY

OGNES

OGNOLLES

OGNON

OMECOURT

ONS-EN-BRAY

ORMOY-LE-DAVIENORMOY-VILLERS

OROER

ORROUY

ORRY-LA-VILLE

ORVILLERS-SOREL

OUDEUIL

OURSEL-MAISON

PAILLART

PARNES

PASSEL

PEROY-LES-GOMBRIES

PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS

PIERREFONDS

PIMPREZ

PISSELEU

PLAILLY

PLAINVAL

PLAINVILLE

LE PLESSIER-SUR-BULLES

LE PLESSIER-SUR-SAINT-JUST

PLESSIS-DE-ROYE

LE PLESSIS-BELLEVILLE

LE PLESSIS-BRION

LE PLESSIS-PATTE-D'OIE

LE PLOYRON

PONCHON

PONTARME

PONT-L'EVEQUE

PONTOISE-LES-NOYON

PONTPOINT

PONT-SAINTE-MAXENCE

PORCHEUX

PORQUERICOURT

POUILLY

PRECY-SUR-OISE

PREVILLERS

PRONLEROY

PUISEUX-EN-BRAY

PUISEUX-LE-HAUBERGER

PUITS-LA-VALLEE

QUESMY

LE QUESNEL-AUBRY

QUINCAMPOIX-FLEUZY

QUINQUEMPOIX

RAINVILLERS

RANTIGNY

RARAY

RAVENEL

REEZ-FOSSE-MARTIN

REILLY

REMECOURT

REMERANGLES

REMY

LA DRENNE

RESSONS-SUR-MATZ

RETHONDES

REUIL-SUR-BRECHE

RHUIS

RIBECOURT-DRESLINCOURT

RICQUEBOURG

RIEUX

RIVECOURT

ROBERVAL

ROCHY-CONDE

ROCQUEMONT

ROCQUENCOURT

ROMESCAMPS

ROSIERES

ROSOY

ROSOY-EN-MULTIEN

ROTANGY

ROTHOIS

ROUSSELOY

ROUVILLE

ROUVILLERS

ROUVRES-EN-MULTIEN

ROUVROY-LES-MERLES

ROYAUCOURT

ROY-BOISSY
ROYE-SUR-MATZ

LA RUE-SAINT-PIERRE

RULLY

RUSSY-BEMONT

SACY-LE-GRAND

SACY-LE-PETIT

SAINS-MORAINVILLERSSAINT-ANDRE-FARIVILLERS

SAINT-ARNOULT

SAINT-AUBIN-EN-BRAY

SAINT-AUBIN-SOUS-ERQUERY

SAINT-CREPIN-AUX-BOIS

SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS

SAINT-DENISCOURT

SAINT-ETIENNE-ROILAYE

SAINTE-EUSOYE

SAINT-FELIX

SAINTE-GENEVIEVE

SAINT-GERMAIN-LA-POTERIESAINT-GERMER-DE-FLY

SAINTINES

SAINT-JEAN-AUX-BOIS

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

SAINT-LEGER-AUX-BOIS

SAINT-LEGER-EN-BRAY

SAINT-LEU-D'ESSERENT

SAINT-MARTIN-AUX-BOIS

SAINT-MARTIN-LE-NOEUD

SAINT-MARTIN-LONGUEAU

SAINT-MAUR

SAINT-MAXIMIN

SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE

SAINT-PAULSAINT-PIERRE-ES-CHAMPS SAINT-PIERRE-LES-BITRY

SAINT-QUENTIN-DES-PRES

SAINT-REMY-EN-L'EAU

SAINT-SAMSON-LA-POTERIE

SAINT-SAUVEUR

SAINT-SULPICE

SAINT-THIBAULT

SAINT-VAAST-DE-LONGMONT

SAINT-VAAST-LES-MELLO

SAINT-VALERY

SALENCY

SARCUS SARNOIS

LE SAULCHOY

SAVIGNIES

SEMPIGNY

SENANTES

SENLIS

SENOTS

SERANS

SEREVILLERS

SERIFONTAINE

SERMAIZE

SERY-MAGNEVAL

SILLY-LE-LONG

SILLY-TILLARD

SOLENTE

SOMMEREUX

SONGEONS

SULLY

SUZOY

TALMONTIERS

TARTIGNY

THERDONNE

THERINES

THIBIVILLERS

THIERS-SUR-THEVE

THIESCOURT

THIEULOY-SAINT-ANTOINE

THIEUX

THIVERNY

THOUROTTE

THURY-EN-VALOIS

THURY-SOUS-CLERMONT

TILLE

TOURLY

TRACY-LE-MONT

TRACY-LE-VAL

TRICOT

TRIE-CHATEAU

TRIE-LA-VILLE

TROISSEREUX

TROSLY-BREUIL

TROUSSENCOURT

TRUMILLY

ULLY-SAINT-GEORGES

VALDAMPIERRE

VALESCOURT

VANDELICOURT

VARESNES

VARINFROY

VAUCHELLES

VAUCIENNES

VAUDANCOURT

LE VAUMAIN

VAUMOISE

LE VAUROUX

VELENNES

VENDEUIL-CAPLY

VENETTE

VER-SUR-LAUNETTE

VERBERIE

VERDEREL-LES-SAUQUEUSE

VERDERONNE

VERNEUIL-EN-HALATTE

VERSIGNY

VEZ

VIEFVILLERS

VIEUX-MOULIN

VIGNEMONT

VILLE

VILLEMBRAY

VILLENEUVE-LES-SABLONS

LA VILLENEUVE-SOUS-THURY

VILLENEUVE-SUR-VERBERIE

VILLERS-SAINT-BARTHELEMY

VILLERS-SAINT-FRAMBOURG

VILLERS-SAINT-GENEST

VILLERS-SAINT-PAUL

VILLERS-SAINT-SEPULCRE

VILLERS-SOUS-SAINT-LEU

VILLERS-SUR-AUCHY

VILLERS-SUR-BONNIERES

VILLERS-SUR-COUDUN

VILLERS-SUR-TRIE

VILLERS-VERMONT

VILLERS-VICOMTE

VILLESELVE

VILLOTRAN

VINEUIL-SAINT-FIRMIN

VROCOURT

WACQUEMOULIN

WAMBEZ

WARLUIS

WAVIGNIES

WELLES-PERENNES

AUX MARAIS

Sources : IGN BDTopo©, CD60
Réalisation : CD60/SGAD/DRD/OD
Date : Avril 2017 (P072)

OBSERVATOIRE
DÉPARTEMENTAL


5

Kilomètres

100

Limites administratives

Département
Canton

Porteurs des SPASAD

AD60 et Fondation Diaconesses de Reuilly
ADMR et Hôpital local de Crèvecoeur-Le-Grand
ADPS et Auxi’life et La Compassion
OPHS

Communes

Siège ou antenne

Localisation

TERRITOIRES D’INTERVENTION DES SPASAD INTÉGRÉS ANNEXE 1 - N° III-07
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ANNEXE 2 – N° III-07

Prévention individuelle et collective par les Services Polyvalents d’Aide et de Soins A Domicile

Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées

MAJ : 8.3.2017

Contexte

La loi  d’adaptation  de la  société au vieillissement  du 28 décembre  2015 prévoit  dans son article  49,  l’expérimentation  d’un modèle intégré  d’organisation,  de
fonctionnement et de financement des services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD). L’expérimentation doit être encadrée par la contractualisation
d’un CPOM établi sur deux ans et signé avant le 30 juin 2017. Les SPASAD doivent assurer les missions d’un service d’accompagnement (SAAD) et d’aide à domicile
et celles d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) dans le but de proposer un accompagnement et une prise en charge coordonnés.
Les SPASAD apportent à la fois un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne et des soins aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux
personnes atteintes de pathologies chroniques à domicile.

La  loi  d’adaptation  de  la  société  au  vieillissement  a  également  instauré  comme nouveau  dispositif  de  coordination  des  politiques  gérontologiques  locales,  la
conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées. L’article L.233-1 du CASF précise que le programme coordonné de
financements élaboré par la conférence porte sur « la coordination et l'appui des actions de prévention mises en œuvre par les services d'aide et d'accompagnement
à domicile intervenant auprès des personnes âgées ». Le guide technique élaboré par la CNSA vient préciser les conditions d’utilisation des crédits sur ce point  : les
actions concourent à favoriser le maintien à domicile des personnes accompagnées ; elles peuvent être individuelles ou collectives et sont éligibles aux financements
de la conférence des financeurs.

Définition de la 
prévention

Les actions de prévention visent à éviter la survenue de maladies ou de traumatismes ou à maintenir et à améliorer la santé1. La prévention est entendue dans son
acception large, elle correspond à trois niveaux :

- La prévention primaire vise à couvrir des actes visant à diminuer l’incidence d’une maladie dans une population et par conséquent à réduire les risques
d’apparition de nouveaux cas avec la prise en compte des conditions individuelles à risque.

- La prévention secondaire a pour objectif la diminution de la prévalence d’une maladie dans une population par des actes destinés à agir au tout début de
l’apparition du trouble ou de la pathologie afin de s’opposer à son évolution ou encore pour faire disparaître les facteurs de risque.

- La prévention tertiaire vise la diminution de la prévalence après diagnostic des incapacités chroniques ou des récidives dans une population et la réduction
des complications, invalidités ou rechutes consécutives à la maladie.

La démarche de prévention consiste en un processus itératif : visant d’une part à repérer et estimer les situations de risque2 (identifier via une visite à domicile par
exemple) et d’autre part à apporter des réponses adaptées (cohérentes, progressives, objectifs évolutifs). La prise en charge à domicile et l’accompagnement dans
les actes de la vie quotidienne et des soins aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes atteintes de pathologies chroniques doit aller dans le
sens de la démarche préventive.
A fortiori, la constitution d’un SPASAD vise à améliorer la coordination au bénéficie de la qualité de l’accompagnement global de la personne et la promotion de la
bientraitance. Prévention individuelle et collective vont de pair mais le département souhaite privilégier3 les actions de prévention individuelle des personnes de 60 ans
et plus.

1 OMS
2 Evaluation globale des besoins de la personne
3 Toute structure peut développer des actions collectives de prévention dans le cadre de l’appel à projets lancé sur cet axe.
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Œuvrer pour 
une politique 
départementale 
de la prévention

Il est proposé aux organismes gestionnaires des SPASAD de s’inscrire dans des projets de développement de la prévention individuelle via la négociation d’un
avenant au CPOM.
Le conseil départemental et l’ARS Hauts-de-France souhaitent qu’un cadre prescriptif soit pris en compte par les organismes gestionnaires des SPASAD :

Prévention individuelle – Thématiques prioritaires
GIR 1-2 GIR 3-4 GIR 5-6

-  Prise  en  charge  de  la  douleur  dont
polymédication, automédication, utilisation
de  psychotrope,  anxiété,  dépression,
dénutrition,  troubles  du  sommeil,  mal-
être…
- Prévention santé de l’aidant (orientation
vers  des  lieux  d’écoute,  soutien  aux
démarches  administratives,  aide  au
répit…)

-  En  fonction  de  la  volonté  des  organismes
gestionnaires de développer la prévention individuelle
-  Prise en charge de la douleur  dont  polymédication,
automédication,  utilisation  de  psychotrope,  anxiété,
dépression,  dénutrition,  troubles  du  sommeil,  mal-
être…
- Prévention des chutes (adaptation du domicile, aides
techniques  individuelles)  et  activités  physiques
adaptées
- Nutrition
- Bien-être et estime de soi

- En fonction de la volonté du SPASAD de développer la
prévention  individuelle  et  de  leur  volume  d’heures
d’intervention sur ce GIR
-  Prise  en  charge  de  la  douleur  dont  polymédication,
automédication,  utilisation  de  psychotrope,  anxiété,
dépression, dénutrition, troubles du sommeil, mal-être…
- Prévention  des chutes (adaptation  du domicile,  aides
techniques individuelles) et activités physiques adaptées
- Nutrition
- Bien-être et estime de soi

Prévention collective – Thématiques prioritaires
GIR1-2 GIR 3-4 GIR 5-6

Difficilement réalisable compte tenu de la
dépendance du public et de l’organisation
du transport

- En lien avec la prévention individuelle
-  Prise en charge de la douleur  dont  polymédication,
automédication,  utilisation  de  psychotrope,  anxiété,
dépression,  dénutrition,  troubles  du  sommeil,  mal-
être…
- Prévention des chutes (adaptation du domicile, aides
techniques  individuelles)  et  activités  physiques
adaptées
- Nutrition
- Bien-être et estime de soi

- En fonction de la volonté du SPASAD de développer la
prévention  individuelle  et  de  leur  volume  d’heures
d’intervention sur ce GIR
-  Prise  en  charge  de  la  douleur  dont  polymédication,
automédication,  utilisation  de  psychotrope,  anxiété,
dépression, dénutrition, troubles du sommeil, mal-être…
- Prévention  des chutes (adaptation  du domicile,  aides
techniques individuelles) et activités physiques adaptées
- Nutrition
- Bien-être et estime de soi
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Conditions 
d’éligibilité des 
projets

Les crédits de la conférence des financeurs sont versés annuellement par la CNSA. Toutefois, le projet devra présenter une évaluation budgétaire sur la durée du
CPOM, soit de 2017 à 2019.
Toutes dépenses d’investissement, de recrutement pérenne, de formation de personnels ou de reprise d’amortissement ne peuvent être financées.
Le projet s’inscrit dans le cadre des orientations définies par la conférence des financeurs, en lien avec les projets déjà déployés et financés sur le département dès
2017.
Le partenariat est privilégié afin d’atteindre une couverture optimale du département.
Les organismes gestionnaires présenteront des projets cohérents avec leurs effectifs, leurs volume de bénéficiaires et notamment ceux de 60 ans et plus pour qui la
prévention de la perte d’autonomie constitue un enjeu dans le maintien à domicile.
Les outils méthodologiques, pédagogiques, référentiels… seront élaborés en lien avec les compétences et qualifications des équipes mais aussi avec l’évaluation
individuelle et globale des besoins des usagers et de leurs aidants.
La traçabilité, le reporting, le suivi et l’évaluation des actions de prévention constitueront des éléments majeurs dans l’analyse des dossiers déposés.
Pour les SAAD concernés, les orientations définies dans le cadre du CPOM avec le conseil départemental devront être recherchées et suivies.
Au moins 40% des bénéficiaires des actions devront être des GIR 5 et 6.

Calendrier 
prévisionnel

2017
 31 mars : réunion collective ARS – CD – Organismes gestionnaires SPASAD, information de la méthodologie retenue
 4 avril : conférence plénière, présentation et validation de la méthodologie choisie concernant l’axe 4 de la conférence
 12 mai : date limite de dépôt des dossiers auprès du secrétariat de la conférence des financeurs assuré par la direction de l’autonomie des personnes du

conseil départemental de l’Oise / conferencedesfinanceurs@oise.fr
 31 mai : fin d’analyse des dossiers déposés, envoi d’un mail de notification provisoire pour poursuivre les réflexions avec les organismes gestionnaires
 1er au 16 juin : 1 rencontre individuelle en vue de négocier les avenants au CPOM SPASAD à définir sur ces plages : vendredi 2 juin ; mercredi 7 juin matin ;

mercredi 7 juin après-midi ; jeudi 8 juin matin ; mercredi 14 juin matin ; mercredi 14 juin après-midi ; vendredi 16 juin matin ; vendredi 16 juin après-midi
 16 au 28 juin : phase d’échanges, concertation et amendements des avenants si besoin
 28 juin : validation finale, envoi d’un mail de notification définitif des avenants
 1er septembre : prise d’effet de l’avenant au CPOM

2018
 Au plus tard le 15 juin : remise d’un rapport d’activité intermédiaire
 Au plus tard le 15 décembre : remise d’un rapport d’activité final accompagné des justificatifs financiers

2019
 Au plus tard le 15 juin : remise d’un rapport d’activité intermédiaire
 Au plus tard le 15 décembre : remise d’un rapport d’activité final accompagné des justificatifs financiers et bilan des deux années de l’expérimentation

Annexes
- Appel à projets sur les actions collectives 2016 (2017 en cours de validation)
- Avenant prévention au CPOM SPASAD
- Plan d’actions 2016-2017 de la conférence des financeurs de l’Oise
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ANNEXE 3 – N° III-07

Contrat Pluriannuel d’Objectifs
et de Moyens 2017-2019
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Objet :  Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 2017-2019 

Entre,

Le conseil départemental de l’Oise, représenté par Monsieur Edouard COURTIAL, président,
L’agence régionale de santé Hauts-de-France, représentée par Madame Monique RICOMES, directrice générale,
d'une part ;

ET :

La personne morale gestionnaire,  représentée par …, son président, dont le siège social est situé à … et dont le FINESS
juridique est …, 
La personne morale gestionnaire,  représentée par …, son président, dont le siège social est situé à … et dont le FINESS
juridique est …, 

d'autre part.

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-1 et suivants relatifs à l’autorisation et à l’agrément
des établissements et services sociaux et médico-sociaux et D312-1 et suivants relatifs aux conditions techniques d’organisation
et de fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile ;

Vu le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et d’accompagnement à
domicile et son annexe ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;

Vu le projet régional de santé et le schéma régional d’organisation médico-sociale de l’ARS … ;

Vu le schéma départemental  de l’autonomie des personnes  2012-2017 adopté par  l’assemblée  départementale  du conseil
général de l’Oise le 12 juillet 2012 ;

Vu les arrêtés d’autorisation de fonctionner des différentes structures de l’organisme gestionnaire mentionnés à l’article 3 du
présent CPOM ;

Vu  l’appel  à  candidatures  expérimental  lancé  conjointement  par  l’ARS  Nord  Pas-de-Calais  Picardie  et  les  conseils
départementaux de l’Aisne, du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme en date du 11 avril 2016 pour la création de
services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) intégrés expérimentaux ;

Vu le projet transmis à l’ARS et au département le … par le président de … en vue de créer un SPASAD intégré expérimental ; 

Vu la notification de décision envoyée à Monsieur le président du … le … ;

Vu la commission permanente du conseil départemental de l’Oise en date du 29 mai 2017 ;

Vu la convention de subvention en date du … ;

Vu la convention de partenariat établie entre … et … ;

Vu la décision de la conférence des financeurs du 4 avril 2017 relative à son programme de financement d’actions de prévention
de la perte d’autonomie en faveur des personnes de 60 ans et plus pour l’année 2017 ;
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Préambule  

Les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) apportent à la fois un accompagnement dans les actes de la
vie quotidienne et  des soins aux personnes âgées,  aux personnes handicapées et  aux personnes atteintes de pathologies
chroniques à domicile.

Ils assurent les missions d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et celles d’un service d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD) et constituent un maillon essentiel de la prise en charge à domicile des personnes fragilisées. 

L’expérimentation prévue à l’article 49 de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement  prévoit  en  conséquence  l’évolution  des  modalités  d’organisation,  de  fonctionnement  et  de  financement  des
SPASAD afin d’inciter au développement de ces structures. Il s’agit de mettre en place une organisation et un fonctionnement
intégrés qui assurent une plus grande mutualisation des organisations et des outils, et au-delà, une intégration des prestations
au bénéfice de la qualité de l’accompagnement global de la personne et de la promotion de la bientraitance.

Le CPOM précise les missions et les obligations respectives des parties signataires, notamment en ce qui concerne les actions
de prévention, et permet la contractualisation des moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis.

Article 1     : Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions d’exécution du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens liant les
parties signataires. 
Ce contrat est l’outil privilégié de la mise en œuvre des deux schémas d’organisation médico-sociale  : PRS /  Schéma Régional
et schéma Départemental.
Il est établi pour une durée de 2 ans, tacitement reconductible dans la limite de 5 ans au total. 
Tout avenant au contrat sera transmis à l’ensemble des financeurs pour information.

Article 2     : Présentation du ou des personnes morales gestionnaires

Le statut juridique de l’entité gestionnaire est …

Les différentes activités de l’entité juridique gestionnaire sont …

La liste des services entrant dans le contrat sont …

Article 3     : Périmètre du CPOM et présentation des services concernés par le contrat

Les autorisations d’activité liées au contrat sont : 
- 
- 

Leur référencement dans le répertoire FINESS est : 
- 
- 

Leurs activités sont …

Le public accueilli au sein de chacun d’eux est … 

Le territoire d’intervention du SPASAD est … et les modalités horaires de prise en charge sont …
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Article 4 : Modalités de constitution du SPASAD (convention / GCMS)

Annexé au présent contrat la convention de partenariat ou la convention constitutive du GCMS

Article 5     : Définition des objectifs et des moyens mis en œuvre pour l’organisation du SPASAD

Le nombre et les catégories de personnes prises en charge au titre d’une année sont …

Les objectifs et les moyens mis en œuvre pour l’organisation intégrée du SPASAD (accueil intégré, modalités de coordination
des prestations d’aide et de soins, système d’information et outils partagés) sont … 

Les objectifs  de formations et de qualifications professionnelles au regard des publics accompagnés et de l’organisation du
service sont …

Article 6 : Actions de prévention

Les actions de prévention mises en œuvre par les services sont …

Article 7 : Partenariat existant et formalisé

La nature et les modalités de coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social ou sanitaire du territoire
sont …

Article 8 : Moyens financiers

Les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération des financements sont identifiés sous la forme de :
-  tarifs  horaires  (le  cas  échéant  versés  sous  forme  de   dotations  globales)  ou  forfait  global  déterminé  par  le  conseil
départemental  en  ce  qui  concerne  les  activités  d’aide  à  domicile  effectuées  dans  le  cadre  de  l’Allocation  Personnalisée
d’Autonomie ou la Prestation de Compensation du Handicap, notamment lorsque ces activités ont donné lieu précédemment à la
conclusion d’un CPOM autorisant un financement par forfait global,
-  dotation globale de soins déterminée par le directeur général de l’ARS en ce qui concerne les activités de soins à domicile et
de coordination de l’infirmier coordonnateur,
-  financements complémentaires au titre des actions de prévention décidées dans le cadre de la conférence des financeurs.

A noter qu’il n’y a pas de fongibilité entre budgets.

Article 9 : Documents administratifs, financiers et comptables ainsi que les renseignements statistiques devant être
communiqués aux financeurs 

La personne morale s’engage à transmettre pour le 31 décembre :
•             l’activité prévisionnelle de chaque ESMS pour l’année qui suit ;
•             la ventilation prévisionnelle des dotations entre ESMS. 

Chaque année, pour le 30 avril, seront transmis, pour chaque service, le compte administratif, le rapport d’exécution budgétaire
et l’ensemble des pièces prévues aux  articles R314-30, R 314-49, R314-50 du code de l’action sociale et des familles.

En plus de son obligation légale concernant la transmission des comptes administratifs des ESMS avant le 30 avril de chaque
année, la personne morale s’engage à transmettre les pièces suivantes :
•             le compte administratif complet agrégé correspondant au périmètre du CPOM par enveloppe (ONDAM, CD) pour le 30
avril ;
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•             le bilan comptable et financier de chacun des ESMS intégrant le présent CPOM ainsi que le bilan comptable et financier
globalisés des ESMS du CPOM sous financement ONDAM et CD.

Enfin, au 15/09/N, le gestionnaire s’engage à communiquer aux services de l’ARS et du département le bilan de mise en œuvre
des actions identifiées au sein du CPOM de l’année N-1. 

Article 10 : Critères et calendrier d’évaluation des actions conduites, notamment les indicateurs d’évaluation

Dans le cadre du suivi et de l’évaluation de l’expérimentation, les SPASAD fournissent deux fois par an un tableau de bord des
indicateurs de suivi à l’ARS et au conseil départemental signataires du CPOM.
Les éléments d’évaluation devront être transmis dans les 2 mois précédant la fin du CPOM.

Article 11 : Durée et date d’effet du contrat

Le présent contrat est valable pour une durée de 2 ans tacitement reconductible dans la limite de 5 ans au total.

Article 12 : Dénonciation du contrat

Dès lors qu’une des parties ne satisfait pas à l’une des clauses du contrat, celui-ci pourra être dénoncé par l’un des signataires
par lettre recommandée avec accusé de réception. Le préavis à respecter sera de trois mois. Une rencontre entre les différentes
parties sera effectuée pour en connaître les motifs.
Le  présent  contrat  sera  résilié  de  plein  droit,  sans  préavis,  ni  indemnité  en  cas  de  faillite,  d’insolvabilité  de  l’organisme
gestionnaire ou de changement de son objet remettant en cause le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

En cas de dénonciation, les relations entre les parties seront régies par le code de l’action sociale et des familles applicable aux
associations, aux établissements et services non signataires d’un contrat pluriannuel d’objectif et de moyens.

Article 13 : Litiges
Concernant la résolution des éventuels litiges :

A) les recours amiables seront adressés par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du contrat,
B) les recours contentieux seront portés devant le tribunal administratif territorialement compétent.

A Lille, le
en  4 exemplaires originaux

Pour l’ARS Pour le Département

Monique RICOMES Edouard COURTIAL
Directrice générale Ancien Ministre

Député de l’Oise
Président du conseil départemental
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1/1

ANNEXE 4 - N° III-07

 LISTE DES OPERATEURS RETENUS DANS LE CADRE DE L'EXPERIMENTATION DES SPASAD INTEGRES

SPASAD SAAD SSIAD Mode de constitution du SPASAD

1 Fédération ADMR de l'Oise Convention de partenariat

2 Office Privé d'Hygiène Sociale Office Privé d'Hygiène Sociale

3 A Domicile 60 Fondation Diaconesses de REUILLY Convention de partenariat

4 La Compassion Convention de partenariat

Subvention d'appui à la 
consitution CNSA

Hôpital Local Jean Baptiste Caron de 
CREVECOEUR-LE-GRAND

 20 313 € 

SPASAD déjà existant
(autorisation du 19 janvier 2006)

 32 045 € 

 12 215 € 

Aide à Domicile du Pays de Senlis
Auxi'Life

 44 850 € 

 109 423 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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

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

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - REMISE PARTIELLE DE DETTE - 
PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP 

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170529-55951-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017
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-2-

-  d’accorder  compte tenu de la grande difficulté financière du demandeur, de sa bonne foi manifeste et de l’avis
favorable de la commission d’aide sociale du Département, une remise gracieuse partielle de dette de 7.028,94 € sur
le titre de recettes n°005196 pour le recouvrement d’un trop perçu versé au titre de la Prestation de Compensation du
Handicap (PCH) pour la période de septembre 2014 à mars 2016, étant précisé que ce trop perçu est lié au versement
de la Majoration pour Tierce Personne (MTP) sur la même période et qui doit venir en déduction de la Prestation de
Compensation du Handicap.

- de prendre acte qu’il est laissé à la charge du demandeur une somme de 9.000 € dont le règlement est opéré par
versements mensuels de 150 € jusqu’à épuisement ;

-  de préciser que cette  remise gracieuse partielle  fera l’objet  d’une annulation partielle  par  mandatement  d’une
somme d’un même montant et sera prélevée sur l’action 01-02-02-03 – PCH à domicile et imputée sur le chapitre 65
article 6577.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-09

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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

VU l’article 42-1-a) de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et les articles 25-1-1°, 66 à 68, 78 et 80 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016,

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

VU le rapport n° III-09 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - PERSONNES AGEES - 
RENOUVELLEMENT MARCHE TELEASSISTANCE 

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170529-56469-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017
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-2-

- d’autoriser le Président à signer et exécuter, au terme de la procédure d’appel d’offres ouvert passée en application
des articles 25-I-1°, 66 à 68, 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et 42-1-a) de l’ordonnance n° 2015-899
du 23 juillet 2015 relatifs aux marchés publics, le marché pour la mise à disposition d’un système de téléassistance –
la location, l’installation, la maintenance et l’assurance de l’ensemble des matériels de téléassistance (transmetteur,
médaillon et centrale d’écoute), la mise à disposition, l’installation et la maintenance des logiciels de téléassistance
nécessaires, ainsi que la plateforme d’écoute 24 H sur 24, 7 jours sur 7 attribué par la Commission d’Appels d’Offres
(CAO) lors de sa réunion du 23 mai 2017 à la société VITARIS SAS (71200 LE CREUSOT).

- de préciser que : 

* cet accord-cadre exécuté par l’émission de bons de commande, sans montant minimum et sans montant maximum,
estimé à 3.200.000 € HT sur sa durée totale (48 mois) soit 800.000 € HT par an, sera conclu pour une période initiale
courant de sa date de notification jusqu’au 31 décembre 2018 et pourra être reconduit 3 fois par tacite reconductible ;

* son incidence financière sera prélevée sur la sous-action 01-02-01-07 – Téléassistance et imputée au chapitre 011
article 611.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-10

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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

VU la décision III-06 du 27 février 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° III-10 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MISSION EUROPE ET PARTENARIATS 
EXTERIEURS - APPEL A PROJETS FSE 2017 - 2E VAGUE

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170529-56526-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017
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- de rappeler que, conformément aux exigences de l’Union Européenne imposant le recours à la procédure de l’Appel
à Projets (AAP), le déploiement de la subvention globale FSE du Conseil départemental est organisé sous cette forme
en 2017 et en 2 vagues :

* un premier appel à projets initié au cours du premier trimestre sur les dispositifs  A (faciliter l’accès ou le retour à
l’emploi des publics éloignés de l’emploi par un accompagnement spécifique),  D (appui à la définition et la mise en
œuvre  du  Pacte  Territorial  d’Insertion  et  d’Inclusion  Sociale) ; E  (développer  des  projets  d’Economie  Sociale  et
Solidaire (ESS) et d’expérimenter des projets d’innovation sociale) et  F (développer des projets de coordination et
d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de l’ESS) ;

* un deuxième appel à projets initié à la fin du deuxième trimestre sur les dispositifs B (faciliter l’accès ou le retour à
l’emploi des salariées en insertion dans le cadre des Chantiers d’Insertion) et  C  (actions d’intermédiation avec les
employeurs du secteur marchand ou non marchand).

- d’approuver les termes de l’Appel à Projets FSE – 2e vague 2017 joints en annexe dont la date prévisionnelle de
lancement est fixée au 1er juin 2017 et la date de clôture au 23 juin 2017.

- de dire que cet appel à projets sera diffusé via le nouveau site internet : www.oise-europa.eu;

-  de préciser qu’à l’issue de la phase d’instruction, les premiers dossiers, après avis du comité de pilotage et de
programmation piloté par le Vice-président en charge de l’action sociale et des politiques d’insertion, M. Franck PIA,
pourront être soumis à la commission permanente au cours du 3ème trimestre 2017 ;

- d’autoriser le Président du conseil départemental à signer, le cas échéant, tous les documents y afférents.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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Programme opérationnel national (PON) 
du Fonds Social Européen (FSE) 

pour l’emploi et l’inclusion en métropole 2014 2020 
 
 

Appel à projets du Conseil Départemental 
de l'Oise 

2017 
 

Axe Prioritaire 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 9.1  
L'inclusion active y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances, la 

participation active et une meilleure aptitude à l'emploi 
 
 

Dispositif B : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des salariés en insertion dans le cadre des 
chantiers d'insertion 

 
Dispositif C : Action d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand ou non marchand 

Date de lancement de l'appel à projets : 01 juin 2017 

Date limite de dépôt des candidatures : 23 juin 2017 à 23h59 

 
 
 
La demande de concours est obligatoirement à remplir et à déposer sur le site Ma Démarche FSE 
(entrée « programmation 2014-2020 ») : 
 https://ma-demarche-fse.fr/si_fse/servlet/login.html 

ANNEXE - N°III-10

366



  

 
 

Conseil départemental de l’Oise 
Direction Générale des Services/ Mission Europe et Partenariats Extérieurs 

Direction Cohésion Sociale et Insertion 

2 

Table des matières 
 
 
I. CONTEXTE DE L’APPEL A PROJETS ............................................................................................. 3 

A. Mise en œuvre du Fonds Social Européen en France et dans le cadre du Programme 
Opérationnel National FSE Emploi-Inclusion ................................................................................ 3 

B. Mise en œuvre du FSE dans l’Oise sur la période 2014-2020 ............................................ 5 

C. La stratégie départementale .............................................................................................. 5 

II. OBJET DE L’APPEL A PROJETS ................................................................................................. 7 

III. CRITERES DE SELECTION ......................................................................................................... 8 

A. Critères de recevabilité des projets .................................................................................... 8 

B. Eligibilité des dépenses ..................................................................................................... 10 

C. Recevabilité du plan de financement ............................................................................... 11 

D. Montant FSE sollicité ........................................................................................................ 12 

E. Eligibilité temporelle du projet ......................................................................................... 12 

F. Respect des priorités transversales du PO national FSE .................................................. 12 

IV. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ......................................................................................... 12 

A. Modalités de dépôt d’une demande de subvention ........................................................ 12 

B. Principales étapes de gestion d’une demande de subvention FSE .................................. 14 

V. OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES........................................................................................ 15 

A. Obligation de dématérialisation ....................................................................................... 15 

B. Obligation de publicité et de communication .................................................................. 15 

C. Suivi des participants et cible de performances ............................................................... 16 

D. Autres obligations ............................................................................................................. 17 

VI. PRESENTATION DES DISPOSITIFS ......................................................................................... 20 
 

 

 

367



  

 
 

Conseil départemental de l’Oise 
Direction Générale des Services/ Mission Europe et Partenariats Extérieurs 

Direction Cohésion Sociale et Insertion 

3 

 

I. CONTEXTE DE L’APPEL A PROJETS 
 
Dans le cadre de la programmation 2014-2020, en sa qualité d’Organisme Intermédiaire, le Conseil 
départemental de l'Oise a déposé une demande de subvention globale auprès de l’Autorité de Gestion (la 
Délégation Générale à l’Emploi et la Formation Professionnelle) prévoyant le cofinancement par le FSE 
des dispositifs soumis au présent appel à projets.  

 
Le présent appel à projets affirme la volonté du Conseil départemental de l'Oise de financer et de 
valoriser tangiblement, avec le soutien des crédits du Fonds Social Européen, des actions visant à 
promouvoir les solidarités et la cohésion de son territoire, la résorption de la précarité et la lutte contre la 
pauvreté en faveur de l'inclusion sociale.  
 

A. Mise en œuvre du Fonds Social Européen en France et dans le 
cadre du Programme Opérationnel National FSE Emploi-Inclusion  

Pour faire face à la crise et aux grands défis de l'Union européenne, ses États membres ont adopté en 
2010 la Stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Toutes les politiques 
européennes doivent participer à cette stratégie, en contribuant à atteindre les objectifs qui en 
découlent. 

Le Fonds Social Européen (FSE), régi par les règlements (CE) n°1303/2013 et 1304/2013, est le principal 
levier financier de l’Union européenne en matière de promotion de l’emploi et de l’inclusion sociale. Ces 
règlements sont téléchargeables sur le site www.oise-europe.euEn France, la stratégie d'intervention du 
FSE est déclinée au sein du Programme Opérationnel National FSE Emploi-Inclusion (PON FSE), adopté le 
10 octobre 2014, téléchargeable sur le site www.oise-europe.eu. Ce programme fixe 6 défis pour 
répondre aux enjeux nationaux et aux priorités retenues par la Commission européenne dans le cadre de 
la stratégie Europe 2020 :  

 Défi 1 : Contribuer à la personnalisation accrue de l’offre de services en direction des demandeurs 
d’emploi, particulièrement pour les publics qui en ont le plus besoin via, notamment, des 
modalités d’intervention spécifiques et des approches innovantes. 

 Défi 2 : Améliorer l’accompagnement des jeunes, en particulier, ceux qui sont le plus exposés au 
risque de chômage, pour faciliter leur accès à l’emploi. 

 Défi 3 : Développer l’emploi et les compétences pour faire face aux mutations et contribuer à la 
sécurisation des trajectoires professionnelles. 

 Défi 4 : Promouvoir le vieillissement actif via le maintien et le retour à l’emploi des seniors. 
 Défi 5 : Renforcer l’inclusion active pour lutter contre la précarité et la pauvreté. 
 Défi 6 : Développer les projets d’innovation sociale créateurs d’emplois et de cohésion sociale. 

 

La stratégie retenue pour le Programme Opérationnel National FSE pour l’emploi et l’inclusion en France 
Métropolitaine repose sur le choix de trois axes stratégiques : 

Axe prioritaire 1 : « Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir  
les mobilités professionnelles et développer l’entreprenariat » 

Axe prioritaire 2 : « Anticiper les mutations et sécuriser les parcours professionnels » 

Axe prioritaire 3 : « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » 
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La Commission insiste sur la nécessité de mesurer la performance et les progrès accomplis à l’aide de 
l’intervention du FSE. Le PON FSE est construit à partir d’un cadre logique d’intervention, qui identifie les 
défis et besoins auxquels répondre avec le FSE, et le changement attendu. Le cadre logique d’intervention 
est construit à partir des objectifs thématiques et des priorités d’investissements qui y sont associés. A 
chaque priorité d’investissement doit correspondre un objectif spécifique. Il doit formuler le changement 
attendu via les actions qui seront mises en œuvre au sein de la priorité d’investissement ; il formalise 
l’objectif politique sous-jacent au choix de l’intervention. A chaque objectif spécifique est associé un ou 
plusieurs indicateurs, de réalisation et de résultats, qui permettent de mesurer les progrès réalisés. Des 
objectifs bien définis, mesurés par un ensemble d’indicateurs et assortis de cibles appropriées sont donc 
les éléments clés du système basé sur la performance, attendu par la Commission européenne. 
 

L’Axe 3 porte sur la Priorité d’Investissement 9.1 « L’inclusion active y compris en vue de promouvoir 
l’égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi » et vise à répondre aux 3 
objectifs spécifiques suivants : 

 OS 1 : augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics qui en sont très 
éloignés en appréhendant les difficultés de manière globale ; 

 OS 2 : mobiliser les employeurs et les entreprises dans les parcours d’insertion ; 
 OS 3 : développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion 

et de l’économie sociale et solidaire. 
 
 

 
 
Par la circulaire administrative du 19 avril 2013 et l’accord-cadre national signé entre l’Assemblée des 
Départements de France et l’Etat le 4 août 2014, les Départements se voient confier la gestion de la plus 
grande partie des crédits du Fonds Social Européen Inclusion dédiés à l’accompagnement des publics en 
insertion professionnelle. 
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles et le décret d’application n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion des fonds européens 
pour la période 2014-2020 confèrent aux Départements la possibilité de solliciter la gestion d’une 
subvention globale. 
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B. Mise en œuvre du FSE dans l’Oise sur la période 2014-2020 
 
 

Par délibération en date du 18 décembre 2014 et en application du rapport 303 du Budget Prévisionnel 
2016 voté en Assemblée en date du 25 janvier 2016, le Département de l'Oise s’est positionné sur la 
gestion d’une enveloppe globale FSE dans le cadre de l’Axe 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir 
l’inclusion ». 
Il  a  été  arrêté  pour  le  Département  de  l'Oise,  déduction  faite  de  la  réserve  de  performance,  une 
enveloppe de FSE – Volet Inclusion d’un montant total de 11 517 578 € pour la période de programmation 
2016-2020. 
La convention de subvention globale pour le Département de l’Oise a été signée le 29 juillet 2016 et 
notifiée le 19 août 2016. 

 
La subvention globale FSE a pour objectif d’appuyer la politique départementale d’insertion sociale et 
professionnelle. Elle doit renforcer des actions d’insertion professionnelle à destination des publics les 
plus en difficulté. Ces actions s’adressent notamment aux publics cumulant des freins professionnels à 
l’emploi avec des difficultés sociales les exposant plus fortement à des risques de précarité : parents 
isolés, personnes porteuses de handicap, population marginalisée, jeunes de moins de 25 ans, seniors, 
bénéficiaires des minima sociaux, etc. 

 
Le Département de l'Oise considère : 

• qu’il est nécessaire de renforcer les moyens de l’inclusion et de la lutte contre la pauvreté au 
regard des effets de la crise sur les populations fragilisées ; 

• que l’inscription de l’inclusion est l’une des priorités fondamentales de l’Union européenne 
au titre de la Stratégie UE 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive ; 

• qu’il faut optimiser les interventions publiques pour plus d’efficacité et d’efficience, par une 
meilleure coordination des interventions ; 

• qu’il est aussi nécessaire d’apporter des réponses adaptées prenant en compte les disparités 
existant entre les territoires. 

 
En qualité d’Organisme Intermédiaire, le Département de l’Oise octroie des crédits du FSE après appel à 
projets, instruction et sélection des candidatures en cofinancement des actions d’insertion qu’il peut 
financer. Il renforce ainsi sa politique d'insertion sur le territoire. 

 
Au  même  titre  que  les  actions  de  droit  commun,  la  programmation  et  les  décisions  des  actions 
cofinancées par le FSE sont de la compétence de la Commission permanente du Département. 

 

 
 

C. La stratégie départementale 
 
 

L’appel à projets décrit ci-après s’inscrit dans la volonté manifestée par le Conseil départemental de l’Oise 
de mobiliser davantage de moyens pour l’accès ou le retour dans l’emploi durable des personnes les plus 
éloignées de l’emploi, avec le concours du FSE qui apporte un renforcement quantitatif, qualitatif et 
financier. 

 
Dans le cadre du Programme Opérationnel National 2014-2020, la région Picardie a été définie comme 
«région en transition» au regard de son PIB/habitant compris entre 75% et 90 % de la moyenne 
européenne. En conséquence, le taux de cofinancement du FSE est porté à 60 % maximum des dépenses 
éligibles totales sur l’enveloppe gérée par le Conseil départemental de l'Oise. 
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Pour la mise en œuvre du programme départemental FSE, les actions s'articuleront autour de six 
dispositifs s’inscrivant dans les trois objectifs spécifiques rappelés précédemment : 
 

 Dispositif A : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés de l’emploi par un 

accompagnement spécifique ; 
 
 Dispositif B : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des salariés en insertion dans le cadre 

des chantiers d'insertion ; 
 

 Dispositif C : Action d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand ou non 
marchand ; 

 
 Dispositif D : Appui à la définition et la mise en œuvre du Pacte Territorial d'insertion et 

d'inclusion sociale (PT2IS) ; 
 

 Dispositif E : Développer des projets d’économie sociale et solidaire (ESS) et  expérimenter 
des projets d’innovation sociale ; 

 
 Dispositif F : Développer des projets  de coordination et d’animation de l’offre  en faveur de 

l’insertion et de l’économie sociale et solidaire. 
 
 

 
Les actions d'accompagnement concernant les dispositifs A, D, E et F sont exclues de cet appel à projets.  
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II.  OBJET DE L’APPEL A PROJETS  
 
L'appel à projets s’adresse à tout organisme possédant une expertise reconnue dans le champ de 
l’accompagnement, de l'insertion sociale, de la formation et de l’emploi, associée à une capacité, voire à 
une expérience préalable, dans l’organisation et la gestion coordonnée de parcours individualisés 
d’insertion. La maîtrise des processus d’accompagnement et de suivi des personnes en difficulté 
d’insertion professionnelle est nécessaire. Le statut de structure d’insertion par l’activité économique 
pourrait être à ce titre une plus-value intéressante. 
 
Le projet doit apporter une plus-value justifiant l’intervention du FSE. 

 
DEMARCHE PARTENARIALE 
La réponse de l'appel à projets requiert du candidat une posture partenariale forte : 

 au plan opérationnel avec la capacité à s’intégrer dans l’organisation et les réseaux de 
relations de l’un, plusieurs ou des 5 Territoires de la Solidarité du Département de l'Oise. La 
carte du découpage territorial est téléchargeable sur le site Internet www.oise.fr ; 

 au plan institutionnel avec la capacité de construire, de mener à bien et de rendre compte 
des résultats de manière rigoureuse sur une opération cofinancée par le Conseil 
départemental et le Fonds Social Européen. 

 

RESULTATS ATTENDUS 
Les opérations susceptibles d’être financées doivent contribuer à la réalisation des objectifs spécifiques 
de l’axe 3 « lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion ». 
Elles sont composées d’une ou plusieurs actions et doivent conduire : 

 à la levée des freins qui font obstacle à l’insertion ; 
 au développement du potentiel et des capacités des participants ; 
 à leur redynamisation et à leur remobilisation ; 
 à la construction de parcours d’insertion sociale et professionnelle individualisés et cohérents 

dont l’objectif est, à terme, l’accès à l’emploi ou à une formation qualifiante ; 
 à améliorer la couverture territoriale de l’offre d’insertion. 
 

Il est attendu de la mise en œuvre de ces projets des améliorations qualitatives et quantitatives : 
accroissement du nombre de personnes accédant à des parcours intégrés d’insertion, personnalisation et 
sécurisation de l’accompagnement, renforcement du maillage territorial de l’offre d’insertion. 
 

PUBLIC ELIGIBLE 
Le Programme Opérationnel National le définit ainsi : 
« Toutes les personnes en situation ou menacées de pauvreté, en âge d’intégrer le marché du travail et 
confrontées à des difficultés de nature à compromettre fortement les possibilités d’un retour dans l’emploi 
durable : par exemple, compétences et savoirs de base peu ou mal maîtrisés et/ou pas ou très faible 
niveau de formation/qualification et confrontés à des problèmes de logement et/ou de santé/handicap 
et/ou de mobilité et/ou de garde d’enfants… ». 
 
Le présent appel à projets vise les publics présentant un ou plusieurs freins à l’emploi. Les typologies 
suivantes sont concernées: 

 jeunes (moins de 25 ans) très désocialisés ; 
 bénéficiaires des minima sociaux ; 
 demandeurs d’emploi de longue durée ; 
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 personnes en situation de handicap ; 
 salariés en CUI, salariés en CDDI. 
 

Les publics doivent être éloignés de l’emploi, en situation de précarité et domiciliés dans l'Oise. 

 
AIRE GEOGRAPHIQUE  
Le territoire du Département de l'Oise, espaces urbains, périurbains et ruraux.  
Mention précise du secteur d’intervention couvert par la proposition de l’opérateur et s’inscrivant dans le 
périmètre des compétences du Département de l'Oise. Une attention particulière sera portée aux projets 
identifiant les territoires fragiles (ruraux ou urbains) et aux quartiers prioritaires définis dans le cadre de la 
politique de la ville. 
 

PERIODE DE REALISATION :  
Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 
 

BENEFICIAIRES ELIGIBLES : 
Tous les acteurs de l’offre territoriale d’insertion, publics et privés, ainsi que les employeurs, leurs 
réseaux, les partenaires sociaux et branches professionnelles, les établissements publics et privés, les 
collectivités territoriales  ainsi que les structures proposant des solutions à la levée des freins sociaux ou 
professionnels à l’emploi et faisant preuve de solidité sur le plan budgétaire. 
Tout organisme répondant au présent appel à projets devra : 

 justifier d’une expérience confirmée dans l’organisation et la gestion coordonnée des parcours 
d’insertion ainsi que dans la maîtrise des processus d’accompagnement et de suivi des personnes 
en difficulté d’insertion ; 

 s’inscrire dans une logique de projet (diagnostic, stratégie, objectifs, moyens et résultats) ; 
 disposer de moyens matériels et humains adaptés aux objectifs fixés et d’intervenants qualifiés au 

regard du projet proposé ; 
 avoir la capacité financière à porter le projet, le versement de la subvention FSE intervient après 

contrôle des dépenses acquittées ; 
 être en mesure de satisfaire aux obligations de gestion et de suivi administratif du FSE, pouvoir 

rendre compte des parcours des participants lors des bilans. 
 

III. CRITERES DE SELECTION 

A. Critères de recevabilité des projets 

Le projet fera l’objet d’un examen sur sa recevabilité. Il portera sur la complétude du dossier et fera 
éventuellement l’objet de demandes complémentaires. 
 
Les opérations présentées devront répondre à la stratégie départementale d’insertion définie dans le 
Schéma Départemental de Cohésion Sociale et d'Insertion (SDCSI). 
Elles devront par ailleurs se conformer aux critères de sélection fixés par le PON FSE. 
 
Des critères de sélection qualitatifs et financiers ont été définis et sont détaillés au point suivant. 
De manière générale et synthétique, les critères suivants seront examinés : 

 qualité globale du projet proposé, 
 pertinence au regard des objectifs, 
 adéquation aux besoins,  
 capacité du porteur de projet à mobiliser des cofinancements, 
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 plan de financement équilibré et cohérent. 
 
Une attention particulière sera portée aux opérations présentant un caractère structurant, de manière à 
accroître l’effet levier et la valeur ajoutée du FSE au regard des dispositifs de droit commun.  
 
 

LES CRITERES DE SELECTION: 

Les critères de sélections sont organisés selon 2 grandes familles : 

 Des critères généraux communs à l’ensemble des dispositifs,  
 Des critères spécifiques relevant de chaque dispositif. 

Critères de sélection généraux communs à l’ensemble des dispositifs : 

1. Critères relatifs à la stratégie   : 
 

 Cohérence avec les enjeux et priorités du Programme Opérationnel National FSE, 

 Cohérence avec les orientations du Schéma Départemental de Cohésion Sociale et d'Insertion du 
Conseil départemental 

 Couverture du territoire d’intervention (une attention particulière sera portée aux territoires 
fragiles ruraux, ou urbains pour les projets portés dans les quartiers prioritaires au titre de la 
politique de la ville) ; 

 Intégration et cohérence avec les stratégies territoriales et niveau d’implication des partenaires 
locaux ; 

 plus-value des actions par rapport au dispositif d’accompagnement de droit commun.  

2. Critères relatifs à la santé financière de la structure porteuse : 

L’attribution de subventions FSE est également conditionnée par la capacité financière du porteur 
de projet, lequel doit être en mesure d’engager les dépenses liées aux actions mises en place, 
dans l’attente du versement de la subvention FSE (ou de l’avance du Département correspondant 
à la subvention FSE). 

A ce titre, l’analyse financière réalisée, porte notamment, une attention particulière sur les points 
suivants :  

 Niveau des capitaux propres, 

 Niveau de trésorerie mobilisée et impact sur le plan de trésorerie, 

 Indépendance financière, 

 Capacité d’autofinancement, 

 Solvabilité. 
 
Une situation financière non satisfaisante sera un motif de non attribution de FSE. Un refus 
d’attribution de FSE pour ce motif ne saurait, à lui seul faire obstacle à l’attribution éventuelle de 
participations financières du Conseil départemental. 
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Critères de sélection spécifiques à chaque dispositif : 
 
Ces critères sont développés dans chaque fiche dispositif présentés à l’article 6 du présent appel à 
projets. 
 

CADRE DE PERFORMANCE : 
 
Les opérations relevant du dispositif B répondant à l’objectif spécifique 1 de l’Axe 3 du PON FSE, font 
l’objet d’indicateurs de réalisation pris en compte dans le cadre de performance. L’atteinte des valeurs 
cibles en 2018 conditionne l’attribution d’une réserve de performance ou la suspension des 
remboursements FSE. Les indicateurs concernent les participants chômeurs et les participants inactifs.  
Les opérateurs contribuent à l’atteinte des cibles fixées et devront veiller à leur respect. 
 

B.  Eligibilité des dépenses 

Les dépenses présentées doivent être éligibles aux conditions suivantes : 

 Elles sont liées et nécessaires à la réalisation de l’opération sélectionnée et sont supportées 
comptablement par l’organisme (sauf exceptions précisées dans les textes nationaux et 
communautaires applicables) ; 

 Elles doivent pouvoir être justifiées par des pièces comptables justificatives probantes ; 
 Elles sont engagées, réalisées et acquittées selon les conditions prévues dans l’acte attributif de 

subvention, dans les limites fixées par le règlement général UE n°1303/2013 et le Programme 
Opérationnel National FSE; chaque bénéficiaire conventionné dans le cadre de cet appel à projets 
s’engage à fournir un bilan d’exécution de son opération à la fin des 12 mois de réalisation. Ce 
bilan doit être déposé sur la plateforme MademarcheFSE au maximum 6 mois après la fin de 
l’opération. 

 

FORFAITISATION DES COUTS 
 
La forfaitisation des coûts évite à un bénéficiaire de devoir justifier les dépenses déclarées à partir de 
pièces comptables (factures, justificatifs d’acquittement, etc.), permettant ainsi de diminuer la charge 
administrative liée aux différents niveaux de contrôle. Cette utilisation élargie des outils de coûts 
simplifiés intervient dès le début de la programmation. 
La forfaitisation vise à diminuer non seulement le volume des pièces comptables contrôlées mais aussi à 
sécuriser ce type de dépenses. Dans le cadre de la programmation 2014-2020, elle est obligatoire pour les 
opérations présentant un montant total d’aide publique inférieur ou égal à 50 000 €.  
 
Ainsi, le règlement (CE) n° 1304/2013, relatif au Fonds Social Européen, introduit trois taux forfaitaires ne 
nécessitant pas de justification préalable. Les deux premiers permettent de calculer les dépenses 
indirectes du projet, le troisième permet de calculer toutes les dépenses du projet sur la seule base des 
dépenses de personnel. Un seul taux peut être utilisé par opération : 
 
 

 un taux de 15 %  appliqué aux dépenses directes de personnel pour calculer le montant forfaitaire 
de coûts indirects. A ce montant peut s’ajouter les autres coûts directs.   
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 un taux de 20 % appliqué aux dépenses directes éligibles, à l'exclusion des dépenses de 
prestations, pour calculer un forfait de coûts indirects pour des opérations de moins de 500 000 € 
par an. 

 un taux de 40 % calculé sur la base des dépenses directes de personnel. Il permet de couvrir 
l’ensemble des coûts restants directs et indirects y compris les salaires et indemnités versés au 
profit des participants. 

L’interface de gestion « Ma démarche FSE » vous guidera dans le choix du taux. 

DEPENSES ELIGIBLES PAR POSTE DE DEPENSES : 

Les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 
sont définies par l’arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du 
décret n° 2016-279 du 8 mars 2016. 

1. Dépenses de personnel directement liées à l’opération : sont éligibles les dépenses de personnels 
intervenant directement sur l’objet de l’action. En revanche, les personnels dont le rôle est la 
coordination ou la supervision de l’action sont compris :  

 soit dans le forfait de 40% couvrant les coûts restant ; 
 soit dans le forfait de 15% relatif aux dépenses indirectes de fonctionnement ; 
 soit dans le forfait de 20% relatif aux dépenses indirectes de fonctionnement. 

2. Dépenses de fonctionnement : sont éligibles les dépenses directement liées et nécessaires à 
l’opération. Ce poste peut faire l’objet de la forfaitisation à hauteur de 40% des coûts de personnel direct. 

3. Prestations externes : elles doivent faire objet d’une mise en concurrence. Ce poste peut faire l’objet 
de la forfaitisation à hauteur de 40% des coûts de personnel direct. 

4. Dépenses liées aux participants : ce poste peut faire l’objet de la forfaitisation à hauteur de 40% des 
coûts de personnel direct. 

5. Dépenses indirectes de fonctionnement : ce poste peut être calculé par application du taux forfaitaire 
de 15% (pour les opérations dont l’action se confond avec l’activité de la structure ou pour les opérations 
dont le coût total dépasse 500 000 € par an) ou 20% (pour les opérations dont le coût total est inférieur à 
500 000 € par an). 

6. Contribution en nature : les contributions en nature, telles que la fourniture à titre gracieux de biens 
ou services, constituent des dépenses éligibles sous certaines conditions. 

A NOTER : Une même dépense ne peut donner lieu à un double financement des fonds européens. 
 

C. Recevabilité du plan de financement 
Seront examinés : 

 l’équilibre général, et notamment l’adéquation entre les moyens mobilisés et les résultats 
attendus ; 

 la correcte application des coûts simplifiés ; 
 la prise en compte de la TVA ; 
 le détail de calcul et les moyens de justification des dépenses ; 
 les autres ressources mobilisées ; 
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 l’équilibre du plan de financement entre les dépenses et les ressources. 

 

D.  Montant FSE sollicité 
 
Le cofinancement du FSE est plafonné à 60% du coût total éligible de l’action. 
 

E.  Eligibilité temporelle du projet 

 
Le projet doit être situé entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017. 
Une opération est inéligible si elle est entièrement achevée à la date de dépôt d’un dossier complet de 
demande de subvention. 

F.  Respect des priorités transversales du PO National FSE 

 
Les projets sont analysés par rapport à leur impact sur les principes horizontaux : 

 Egalité des chances et non-discrimination ; 
 Egalité femmes-hommes ; 
 Développement durable. 

Le respect des priorités transversales doit être justifié par l’opérateur et complété par des exemples 
précis. 
 

IV. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  
 

A.  Modalités de dépôt d’une demande de subvention 
 

DATE DE DEPOT 
 
Le présent appel à projets est ouvert à toutes les structures remplissant les conditions d’éligibilité 
susmentionnées. Les dossiers de demande de subvention peuvent être renseignés et saisis dès la 
publication de cet appel à projets dans la plateforme « MademarcheFSE ». Afin de permettre une 
programmation effective des opérations au titre de la programmation 2016-2017, les dossiers complets 
de demande de subvention FSE doivent être saisis sur MademarcheFSE avant le 23 juin 2017. Aucune 
demande de subvention n’est recevable ni sous forme papier ni après ce délai, pour les tranches 
d’exécution concernées.  
 

 
DEMATERIALISATION 
 
Les réponses au présent appel à projets doivent être adressées via la plateforme de dématérialisation des 
dossiers FSE, MademarcheFSE:  

https://ma-demarche-fse.fr 
 

L’intégralité du dossier sera par la suite obligatoirement dématérialisée dans cet outil (demande de 
subvention, instruction, suivi de la subvention, suivi des participants, bilan d’exécution et contrôle de 
service fait). 
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La saisie peut être démarrée, reprise et modifiée pour chaque élément à tout moment jusqu’à la 
validation par le porteur de projets. Un guide d’utilisation et une aide sont disponibles dans la plateforme 
pour saisir ensuite la demande de subvention. 

 
LISTE DES PIECES A FOURNIR 
 

 Présentation de la structure (Plaquette et dernier rapport annuel d’exécution), 
 Document attestant la capacité du représentant légal, 
 Délégation éventuelle de signature, 
 Relevé d’identité bancaire mentionnant l’IBAN et le BIC, 
 Attestation fiscale de non assujettissement à la TVA délivrée par le Centre des Finances Publiques,  
 Justificatif prévisionnel de chaque cofinancement autre que celui du Conseil départemental de 

l’Oise, 
 Comptes de résultat et bilans des 3 derniers exercices clos et leurs annexes, 
 Le procès-verbal de la dernière assemblée générale, 
 Le budget prévisionnel de la structure adopté en Conseil d’administration ou assemblée générale, 
 Le curriculum vitae des personnels accompagnants (Dispositif A). 
 
Pour les associations : 
 Copie de la publication au Journal Officiel ou du récépissé de déclaration à la Préfecture, 
 Statuts de l’association 
 Attestation sur l’honneur de la régularité de la situation fiscale et sociale de l’organisme à la date 

du dépôt de la demande, 
 Dernier bilan approuvé et éventuellement rapport du commissaire aux comptes, 
 Pour les collectivités territoriales et les établissements publics, délibération de l’organe 

compétent approuvant le projet et le plan de financement prévisionnel.  
 

Pour les entreprises :  
- Extrait Kbis ou inscription au registre ou répertoire concerné. 

 
 

CONTACTS 
 
Au préalable et avant tout dépôt de dossier sur MDFSE, les porteurs de projets sont encouragés à 
contacter les services du Département. 
 

Conseil départemental de l’Oise 
 

 
Gestionnaires FSE 

 

Cécilia ASTAR 
03.44.10.47.12 

cecilia.astar@oise.fr 

Cindy ESCLAVONT 
03.44.10.48.26 

cindy.esclavont@oise.fr 
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Célia HERNANDEZ 
03.44.06.67.33 

celia.hernandez@oise.fr 

 

B. Principales étapes de gestion d’une demande de subvention FSE 
 

1. Dépôt du dossier de demande de subvention FSE sur MademarcheFSE en rattachant le projet au 
PON FSE, à la région Hauts de France versant Picard et l’appel à projets du Conseil départemental 
de l’Oise. 

 Envoi automatique d’une attestation de dépôt. 

A noter : Pendant l’instruction du dossier, le service gestionnaire pourra être amené à demander 
des ajustements du plan de financement en fonction des crédits disponibles. Il pourra également 
retravailler avec le candidat les différents aspects du projet. 

 

2. Etude de la recevabilité administrative (présence de toutes les parties renseignées, des pièces et 
documents joints nécessaires) :  
 si le dossier est incomplet des pièces complémentaires pourront être demandées dans un 

délai de 10 jours ouvrés à compter de la date de la demande ; 
 si le dossier est irrecevable une notification de non recevabilité sera envoyée au porteur ; 
 si le dossier est recevable une attestation de recevabilité sera émise et le dossier fera l’objet 

d’une instruction. 

3. Instruction de la demande par le service instructeur, échanges avec l’organisme demandeur, si 
nécessaire demande de modifications par le service instructeur via la plateforme madémarcheFSE 
qui devra être traitée par le bénéficiaire dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la 1ère 
demande et 3 jours ouvrés pour toute demande complémentaire, 

4. Avis préalable de l’Autorité de gestion déléguée (la DIRECCTE) et du Comité de Pilotage et de 
Programmation composé des services du Conseil départemental;  

5. A partir de la synthèse, inscription de la demande de subvention à l’ordre du jour de la 
Commission permanente du Conseil départemental ;  

6. Notification de la décision à l’organisme demandeur ; pour une décision d’accord, envoi d’une 
convention de financement par le FSE pour signature et retour. 

7. La convention est  téléchargée dans MaDemarcheFSE. Une notification est transmise lorsque la 
demande de subvention passe au statut « conventionné ».   

8. Suivi de l’opération : le bénéficiaire donne suite à toute demande du service gestionnaire aux fins 
d’obtenir les pièces ou informations relatives à l’opération nécessaires pour son instruction.  

9. Visite sur place : Celle-ci est effectuée par un binôme constitué du gestionnaire FSE de la Mission 
Europe et Partenariats Extérieurs et d’un agent de la Direction de la Cohésion Sociale et de 
l’Insertion du Conseil départemental, afin de vérifier avec le porteur les différents éléments du 
dossier : réalité physique de l’opération, bon déroulement, respect des obligations de publicité 
liées au financement communautaire et régularité des conditions de suivi de l’opération et 
d’archivage des pièces justificatives. 

 
10. Bilan d’Exécution du projet : le bilan d’exécution du projet permet de consolider et rendre compte 
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de la réalisation du projet ; il est constitué de plusieurs parties : bilan qualitatif, bilan quantitatif 
et le bilan financier. L’organisme doit le transmettre en fin d’action, au plus tard dans les 6 mois, 
au service gestionnaire accompagné des pièces justificatives requises.  
Les conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de paiements sont 
précisées dans l’article 7.2 de la convention d’attribution. 
Un guide sur le bilan d’exécution du porteur de projets est disponible sur MademarcheFSE. 

11. Contrôle de service fait et remboursement de la dépense : présentation des bilans, éléments issus 
de la convention de subvention globale, … En vue du paiement de l’aide du FSE, l’organisme 
bénéficiaire remet au service gestionnaire les bilans d’exécution intermédiaires et final selon les 
modèles établis, aux dates prévues par la convention et accompagnés de toutes les pièces 
justificatives requises.  

 

A noter que dans le cadre de la programmation 2014-2020, la charge administrative incombant aux 
bénéficiaires est allégée via : 

 la systématisation du recours aux outils de forfaitisation des coûts ; 

 l’obligation de dématérialiser les échanges d’information entre les bénéficiaires et l’autorité de 
gestion, l’autorité de certification, l’autorité d’audit et les organismes intermédiaires ;  

 un recentrage des crédits FSE sur des projets de taille importante, portés par des structures 
disposant d’une capacité administrative et financière solide ;  

 la limitation de la durée de conservation des pièces liées aux clôtures annuelles. 
 
 

V.  OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES 
 

A.  Obligation de dématérialisation 
 
La dématérialisation des processus de gestion, expérimentée dans le cadre de la programmation 2007- 
2013 est généralisée. L’applicatif MademarcheFSE aide ainsi les bénéficiaires à chaque étape de 
renseignement des demandes de subvention FSE et des bilans d’exécutions (points de contrôle 
automatiques, étapes de saisie masquées en fonction de la nature de l’opération, conseils au bénéficiaire 
permettant d’anticiper d’éventuels échanges avec le gestionnaire). La dématérialisation doit également 
permettre de limiter le volume des pièces pour lesquelles un archivage papier demeure nécessaire. 
 
 

B. Obligation de publicité et de communication 
 
Le règlement FSE n° 1304/2013 précise à l’article 20 que :   

 les bénéficiaires s’assurent que les participants à l’opération ont été explicitement informés du 
soutien du FSE ;  

 tout document relatif à la mise en œuvre d’une opération, y compris toute attestation de 
participation ou autre, concernant une opération de ce type comprend, lorsqu’il est destiné au 
public ou aux participants, une mention indiquant que l’opération a bénéficié de FSE.  

 

C’est pourquoi toute demande de subvention doit impérativement comporter un descriptif des modalités 
prévisionnelles du respect des obligations de publicité de l’intervention du FSE. Le respect de ces règles 
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sera vérifié par le service gestionnaire tout au long de la mise en œuvre du projet. Le défaut de publicité 
constitue un motif de non remboursement de tout ou partie des dépenses afférentes au projet cofinancé 
(Article 17 de la convention d’attribution). La publicité communautaire consiste avant tout à informer les 
participants de l’opération, ses partenaires et ses intervenants (courriers, invitations, attestations de 
participation, documents d’information…).  
Pour plus d’information consultez sur le site FSE : www.fse.gouv.fr.  
Vous trouverez également le tutoriel sur la mise en œuvre des obligations de publicité à destination des 
porteurs de projets dans l’annexe 1 du présent appel. 

 
 

C. Suivi des participants et cible de performances 
 

1. Suivi des participants : 
 

Il convient que le porteur de projet soit particulièrement vigilant sur ce point.  
En effet, le règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
contient des dispositions renforcées en matière de suivi des participants aux actions cofinancées par le 
Fonds Social Européen.  
L’objectif est de s’assurer que des données fiables et robustes seront disponibles en continu. Les données 
seront agrégées aux niveaux français et européen, afin de mesurer les progrès réalisés pour les cibles 
fixées dans le programme. Elles doivent permettre de faire la preuve de l’efficacité de la mise en œuvre 
de la politique de cohésion sociale ; elles contribueront aussi à la mesure de l’impact des programmes.  
Le suivi des participants sera essentiellement assuré via la plateforme MademarcheFSE. 
 
 
Pour rappel :  
- Les porteurs de projet sont responsables de la saisie,  
- les informations sont relatives à chaque participant,  
- les informations sont saisies au fur et à mesure,  
- le suivi des participants est partie intégrante de la vie du dossier,  
- la saisie est obligatoire (à défaut, les participants ne sont pas éligibles et non comptabilisés).  
Il appartient ainsi au bénéficiaire d’une subvention FSE de saisir les caractéristiques de chaque participant 
sur la plateforme « ma démarche FSE ». Ces données doivent être collectées et saisies par le porteur de 
projet, au plus tard un mois après l'entrée du participant dans l'action. 
Il est donc nécessaire pour chaque structure candidate de compléter le questionnaire de recueil des 
données pour chaque participant. Un participant ne pourra pas être considéré comme tel en l’absence de 
ces éléments.  
 
 
Vous trouverez dans les annexes2 et 3 l’ensemble des documents relatifs à la collecte des données liées 
au suivi des participants. 
A noter : Pour les projets nécessitant un rattrapage du suivi des participants, les porteurs de projet sont 
invités à saisir les données dans un tableau Excel spécifique (Annexe 4). Ce fichier a été conçu afin de 
recueillir les informations de façon homogène et de pouvoir les importer facilement dans 
MademarcheFSE. Ce fichier permet également de saisir les informations relatives à la sortie des 
bénéficiaires. 
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2. Suivi des indicateurs : 
 

Dans le cadre de la subvention globale signée par le Département, des objectifs chiffrés en termes 
d’indicateurs de réalisation lui ont été fixés, à savoir le renseignement du nombre de participants 
chômeurs (5660) et d’inactifs (4448).  
 
L’atteinte de ces chiffres conditionnera le versement de la réserve de performance.  
 
Si ces objectifs n’ont pas été atteints, des sanctions ou corrections financières pourront être appliquées. A 
cet effet, une attention particulière sera portée par le Département sur la classification du public 
accueilli. 
  
Chômeur : toute personne se déclarant sans emploi au moment de son entrée dans l’intervention 
soutenue par le FSE, immédiatement disponible pour travailler et en recherche active d'emploi, qu’elle 
soit ou non inscrite auprès de Pôle emploi. Les participants qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi 
en activité réduite auprès du service public de l'emploi doivent être considérés comme chômeurs. 

 
Inactif : personne n’étant ni en emploi, ni en recherche active d'emploi ou indisponible pour travailler 
immédiatement (dans les 15 jours) ; donc indisponible pour rechercher un emploi : jeunes n’ayant jamais 
travaillé, étudiants, stagiaires non rémunérés, personnes en incapacité de travailler, personnes en 
incapacité temporaire de chercher un emploi (problèmes de santé, contraintes de garde d'enfant, 
difficultés de transports, problèmes de logement...), retraités, hommes et femmes au foyer, congé 
parental.  

 
La définition et critères pour le renseignement des indicateurs de réalisation, notamment les indicateurs 
de réalisation du cadre de performance sont détaillés dans l’annexe 6 du présent appel à projets. 
 

D. Autres obligations 
 
L’octroi d’une aide de l’Union européenne soumet les organismes bénéficiaires à un certain nombre 
d’obligations visant au respect de principes et règles de bonne gestion des aides publiques. 
 
Lorsqu’il réalise son opération, l’organisme bénéficiaire respecte le droit communautaire applicable : 
aides d’État (détails dans l’annexe 6), règles de concurrence, de passation des marchés publics, protection 
de l’environnement. 
 
Il remet au service gestionnaire tous les éléments et pièces relatifs à l’opération, permettant d’attester la 
réalité et la conformité des dépenses, des ressources et des réalisations, ainsi que du respect de 
l’obligation d’information. 

 
Il informe le service gestionnaire de l’avancement de l’opération ou de son abandon ; il n’en modifie pas 
l’objet général, la nature ou le plan de financement global, sans l’accord du service gestionnaire et un 
réexamen éventuel de la Commission permanente, au risque de ne pas percevoir tout ou partie de l’aide 
communautaire.  
 
Il donne suite à toute demande du service gestionnaire aux fins d’obtenir les pièces ou informations 
relatives à l’opération nécessaires pour son instruction, sa programmation ou le calcul du montant de 
l’aide à verser. Sans réponse dans les délais fixés, le service gestionnaire peut procéder à la clôture du 
dossier et si nécessaire à la déprogrammation de tout ou partie de l’aide du FSE.  
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En vue du paiement de l’aide du FSE, l’organisme bénéficiaire remet au service gestionnaire les bilans 
d’exécution intermédiaires et final selon les modèles établis, aux dates prévues par la convention et 
accompagnés de toutes les pièces justificatives requises.  
 
L’organisme bénéficiaire accepte de se soumettre à tout contrôle administratif, technique ou financier, 
sur pièces et/ou sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou 
par toute autorité habilitée ; il présente aux agents du contrôle tous documents et pièces établissant la 
réalité, la régularité et l’éligibilité des dépenses encourues.  
 

 
 Suivi administratif du dossier 

 
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 convention et ses annexes. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter les clauses de la convention, en particulier celles relatives à la période 
de réalisation de l’opération et aux délais de production des bilans d’exécution. Il informe le service 
gestionnaire de l’avancement de l’opération ou de son abandon ; il n’en modifie pas le calendrier de 
réalisation, les actions ou le plan de financement, sans l’accord du service gestionnaire et un réexamen de 
l’instance de programmation, au risque de ne pas percevoir tout ou partie de l’aide communautaire. 
 
Il donne suite à toute demande du service gestionnaire en vue d’obtenir les pièces ou informations 
relatives à l’opération nécessaires au calcul du montant de l’aide FSE à verser. 
 
En cas de liquidation, le bénéficiaire transmet au service gestionnaire tous les éléments justificatifs des 
dépenses déjà déclarées. 
 
Le bénéficiaire accepte de se soumettre à tout contrôle administratif, technique ou financier, sur pièces 
et/ou sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou par toute 
autorité habilitée ; il présente aux agents du contrôle toute pièce justifiant les dépenses et les ressources 
déclarées. 
 
 

 Collecte des justificatifs et archivage du dossier FSE 
 
Traçabilité des dépenses : 
Le porteur de projet doit être en mesure de justifier que les dépenses qu’il présente sont bien affectées à 
l’action et acquittées ; le recours à une comptabilité analytique est indispensable lorsque le porteur de 
projets porte plusieurs actions. 
Pour les dépenses non forfaitisées, seules les dépenses acquittées, pouvant être justifiées par des pièces 
comptables et non comptables probantes, sont retenues. 
 
Il tient une « comptabilité séparée » des dépenses et des ressources liées à l’opération : il est ainsi en 
capacité d’isoler au sein de sa comptabilité générale, les charges et les produits liées à l’opération, a 
minima par enliassement des pièces justificatives correspondantes accompagnées de la liste détaillée des 
dépenses et des ressources, et d’une note explicitant les calculs permettant le passage de la comptabilité 
générale de l’organisme au budget réalisé de l’opération.  
 
Seules les dépenses effectivement encourues par l’organisme bénéficiaire, c'est à-dire correspondant à 
des dépenses exécutées et acquittées, justifiées par des pièces probantes (factures, bulletins de salaire, 

383



  

 
 

Conseil départemental de l’Oise 
Direction Générale des Services/ Mission Europe et Partenariats Extérieurs 

Direction Cohésion Sociale et Insertion 

19 

fiches de frais, …) sont retenues; certaines dépenses peuvent être calculées par application des coûts 
simplifiés préalablement définis.  
 
Le caractère acquitté de la dépense résulte de la production d’une liste des pièces de dépenses, visée par 
le comptable public (pour les organismes publics), par un commissaire aux comptes ou un tiers qualifié 
(pour les organismes privés) pour attester de leur paiement effectif.  
 
Par ailleurs, tout personnel qui ne serait pas affecté en totalité à une action doit produire un relevé de 
gestion du temps détaillé, justifiant du temps passé sur l’action (avec double signature de l’agent et de 
son supérieur hiérarchique). 
 
Collecte des pièces justifiant le respect des règles de publicité et d’information : 
Elle est relativement simple à la condition de l’assurer au fil de l’eau : 

 Gardez une copie des brochures, feuilles d’émargement, courriers etc. portant les emblèmes 
obligatoires pour la publicité. 

 Prenez des photos des affiches qui assurent la publicité de votre soutien FSE dans vos locaux, 
à l’occasion de journées portes ouvertes etc. Vous pourrez joindre une impression de ces 
photos à votre bilan intermédiaire ou de solde. Les photos sont des moyens simples de 
prouver le respect de vos obligations. 

 Mentionnez lors de vos réunions, séminaires, journées rencontres, etc., le soutien du FSE. 
 Faites des copies d’écran des rubriques, articles, pages consacrés à votre projet sur votre site 

internet. 
 Collectez les éventuels articles consacrés à votre projet dans la presse ou dans des revues (y 

compris des brochures administratives). 
 

Archivage des pièces : 
Le bénéficiaire est tenu de conserver les pièces justificatives jusqu’à la date limite à laquelle sont 
susceptibles d’intervenir les contrôles, soit trois ans après le 31 décembre de l’année de l’apurement des 
comptes (soit plus ou moins 5 ans après la réalisation des dépenses). Cette durée est portée à dix ans à 
compter de la date de fin de l’opération dans le cas où le projet relève d’un régime d’aides d’Etat. 
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VI. PRESENTATION DES DISPOSITIFS 
 

Dispositif B : Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des salariés en insertion 
dans le cadre des chantiers d'insertion 
 
Objectif spécifique 3.9.1.1 Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très 
éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés rencontrées de manière globale 

 
L’emploi durable dans le secteur marchand n'est pas directement accessible à un certain nombre de demandeurs 
d'emploi et de bénéficiaires du RSA. Toutefois, certains d'entre eux sont employables à condition de bénéficier sur 
leur lieu de travail d'un accompagnement spécifique en parallèle de leur mise en situation de travail. 
 
La réforme de l'insertion par l'activité économique (IAE) vise à simplifier l'architecture des aides financières 
destinées à l'ensemble des structures, afin d'une part, de garantir une plus grande lisibilité des financements et 
d'autre part, de valoriser leur effort d'insertion en faveur des personnes les plus éloignées de l'emploi. 
 
En plaçant les participants dans une situation d’activités qui rompt l’isolement social, les chantiers d’insertion sont 
un moyen de renouer avec le travail et permettent de vérifier l’ouverture du participant à la démarche d’insertion 
sociale et professionnelle. Combinant une approche métier et une approche sociale, les chantiers d’insertion 
permettent une prise en compte globale de la situation du participant en recherche d’emploi. Les potentialités 
pour construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion sont donc particulièrement importantes dans 
de telles structures. Enfin, l’accomplissement de tâches est valorisant pour les participants qui peuvent valider 
leurs compétences et retrouver une certaine confiance en soi pour un retour vers l’emploi. 
S’immerger dans une communauté de travail, retrouver les règles de vie en entreprise et acquérir une qualification 
en liant savoir théorique et expérience pratique sont les objectifs remplis par les chantiers d’insertion. 
 
Le Conseil départemental de l'Oise ayant comme stratégie l’activation de ses dépenses sociales souhaite 
augmenter le nombre de bénéficiaires du RSAS recrutés dans les chantiers d’insertion Oisiens. 

 
 

Objectifs stratégiques  
 
 

Les opérations cofinancées par le "FSE inclusion "pour le soutien aux personnes 
s'inscrivent dans une perspective générale de retour à l'emploi. Elles doivent contribuer 
à l'instauration d'un véritable droit «au parcours » visant à garantir l'enchaînement des 
actes nécessités par l'insertion socioprofessionnelle des personnes accompagnées.  
Ces actions permettent ainsi le développement de l’employabilité de ces mêmes 
personnes. 
 

Les structures de l'insertion par l'activité économique (SIAE) ont pour objet de favoriser 
l'insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès 
au marché de l'emploi. Leurs objectifs prioritaires sont de :  

 préparer le retour à l'emploi, 
 réadapter aux conditions de travail  (horaires, travail en équipe, 

production ...), 
 permettre d'acquérir des compétences et des savoir-faire,  
 proposer et favoriser des immersions en entreprises pour valider des 

projets professionnels,  
 mettre en place des partenariats avec des entreprises locales et les 

entreprises d'insertion. 
Les activités développées au sein des Ateliers et Chantiers d’insertion devront intégrer 
un axe d’accompagnement centré sur des objectifs tels que : la montée en 
professionnalisation des publics par l’acquisition de compétences, la qualification, l’aide 
à la recherche d’emploi, la mise en situation professionnelle, la résolution des 
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problématiques sociales, de façon à favoriser une insertion pérenne. 
Moyens mobilisés 
 

L'IAE met en œuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement. 
Les salariés en CDDI, employés sur les chantiers d'insertion nécessitent un 
accompagnement et un encadrement individualisé pour : 
 
1. Préparer la reprise d’emploi 
Axée sur la reprise des habitudes de travail et orientée vers un public plus mobilisable 
vers l’emploi, l’action participera à l’identification en situation de travail et à la 
résolution des principaux freins à l’insertion professionnelle, à l’acquisition de nouvelles 
compétences, à la connaissance du monde du travail, à l’immersion professionnelle, à 
l’acquisition d’une méthodologie de recherche d’emploi en lien notamment avec les 
nouvelles technologies, à l’élaboration d’un projet professionnel et la formalisation de 
la suite du parcours : formation, emploi de transition, emploi durable … 

 
2. Permettre la reprise d’une activité 
Orientée vers un public plus éloigné de l’emploi, l’action participera à la mesure en 
situation de travail et à l’accompagnement à la résolution des freins à l’insertion 
professionnelle, à la restauration de l’image et de la confiance en soi, à une meilleure 
compréhension du monde économique et de ses attendus, à une gestion autonome du 
quotidien, à l’accompagnement du participant à la définition de son projet 
professionnel et à la formalisation de la suite du parcours : remise à niveau, pré-
qualification, emploi aidé … 

Types d'opérations Ateliers et chantiers d'insertion  

Plus-value  Renouer avec des savoir-être et acquérir des savoir-faire professionnels  
Accéder à la formation 
Développer de nouvelles activités d'insertion permettant d'élargir l'offre d'insertion  

Changements attendus L’accompagnement global proposé doit permettre à chaque salarié en insertion de :  
 développer une progression individuelle, 
 participer à une vie collective, 
 acquérir des savoir-être et des savoir-faire en lien avec l’activité 

proposée, 
 accéder à des formations,  
 lever tout ou partie des freins empêchant l’accès à la reprise d’emploi ou 

à l’élaboration du projet professionnel. 

 
Le Département attend que le droit de chaque salarié à la formation soit réellement mis 
en œuvre par son employeur (le porteur), et que celui-ci réalise un plan de formation 
individuel pour chaque salarié. 

Critères de sélection  Les projets présentés doivent s’inscrire dans les orientations du Schéma 
Départemental de Cohésion Sociale et d'Insertion du Conseil départemental ; 

 Opérations répondant au cahier des charges départemental de l'accompagnement 
socioprofessionnel en ACI (AAP / SDCSI) ; 

 Structures agréées par le CDIAE ; 

 Périmètre restreint reposant sur des ressources et des dépenses clairement 
ciblées et identifiables (selon l’arrêté du 28 février 2017 fixant les montants 
des aides financières aux structures de l'insertion par l'activité économique et paru 
au Journal Officiel du 9 mars 2017) ; 

 Toute structure demandant du FSE doit inclure dans le périmètre de la demande de 
subvention FSE l’ensemble des ACI qu’elle porte ; 

 Subsidiarité du FSE- cofinancement maximum du FSE 60% ; 

 Respect des obligations communautaires- priorités transversales, publicités, mise 
en concurrence, régime des aides d'Etat, vie associative ; 

 Capacité administrative et financière à gérer du FSE- comptabilité analytique 
obligatoire ; 

386



  

 

 

Conseil départemental de l’Oise 
Direction Générale des Services/ Mission Europe et Partenariats Extérieurs 

Direction Cohésion Sociale et Insertion 

22 

 Outils de suivi des participants et outils d'évaluation de l'opération. 

Publics visés Salariés en CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) 

Aire géographique  Les candidats doivent faire une proposition permettant de couvrir tout ou partie du 
Département de l’Oise avec une organisation d’intervention par Territoire de solidarité. 
Plusieurs candidats pourront être sélectionnés si leurs propositions permettent de 
couvrir l’ensemble des territoires de solidarité du Département  
Une coordination par les services du Département pourra alors être proposée entre les 
candidatures reçues pour permettre cette couverture de l’ensemble du Département 
de l’Oise 

Bénéficiaires éligibles  Toute structure agréée Atelier Chantier d’Insertion sans considération de sa forme 
juridique et œuvrant dans l’Oise. 

Critères qualitatifs  
 
 
 

La mesure de l’atteinte des résultats sera faite à partir des indicateurs suivants : 

 Freins à l’emploi (repérés, en cours de traitement, résolus) au cours de 
l’opération ; 

 Evolution du projet professionnel (projet défini ou non, en cours de validation, 
validé) ; 

 Qualité d’instruction des documents de suivi IAE ; 

 Nombre de périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) par 
participants durant l’action ; 

 Nombre de formations certifiantes ou qualifiantes mises en œuvre durant 
l’action ; 

 Nombre d’entretiens individuels réalisés par participants durant l’action ; 

 Nombre de sorties dynamiques : 
 les sorties vers l’emploi durable (CDI, CDD ou missions d’intérim de 6 

mois et plus, stage ou titularisation dans la fonction publique et création 
d’entreprises) ; 

 les sorties vers « un emploi de transition » (CDD ou période d’intérim de 
moins de 6 mois, contrats aidés chez un employeur de droit commun) ; 

 les sorties positives (Formations pré-qualifiantes ou qualifiantes, 
embauches dans une autre SIAE). 

Modes de mobilisation 
des crédits du FSE 

Appels à projets (subventions) lancés par le conseil départemental de l'Oise. 

Financement 
prévisionnel 

 Fonds Social Européen : 60 % maximum des dépenses éligibles totales (cf critères 
de sélection – périmètre restreint) 

 Département de l’Oise : de 30 % à 40 % des dépenses totales éligibles, selon les 
éventuelles autres ressources sur le projet  

 Autres cofinancements (à trouver par le candidat)/ Autofinancement : de 0 à 20 % 
des dépenses totales éligibles 

Dépenses éligibles par 
poste de dépense 

Se référer aux règles d’éligibilités des dépenses (voir chapitre III, B Eligibilités des 
dépenses du présent Appel à projets). 
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Dispositif C : Actions d'intermédiation avec les employeurs du secteur marchand 
ou non marchand  
 
Objectif spécifique 3.9.1.2 Mobiliser des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion 

 
La réussite du parcours d’insertion dépend de la mobilisation de la personne et de ses compétences ; elle tient 
également à la mobilisation des employeurs et des réseaux d’entreprises, qui doivent pouvoir intégrer des 
bénéficiaires du RSA dans leurs effectifs. Pour ce faire, il convient de lever les craintes des employeurs concernant 
les publics durablement éloignés de l'emploi, sur une éventuelle incapacité à occuper un poste après une longue 
période d’inactivité ou sur une inadaptation de leurs profils à leurs exigences et d’appuyer l’effort de ces 
entreprises. 
 
L’enjeu de ce dispositif consiste à créer des opportunités d’accès à l’emploi dans un contexte peu propice au 
recrutement des personnes éloignées du monde du travail. La coopération entre le secteur marchand et les SIAE 
doit notamment permettre de diversifier et d’étoffer les perspectives d’embauche des salariés en insertion.  
Les leviers pour parvenir à rapprocher les personnes en parcours emploi du monde du travail, et d’offrir des 
sorties positives à ces parcours d’insertion professionnelle, deux supports sont mobilisables : la clause 
d’insertion sociale pour les employeurs publics et la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) pour les 
employeurs privés. 
 
Le Département, en adoptant une stratégie de développement durable à travers notamment son Agenda 21, a fait 
le choix d’inscrire des objectifs environnementaux, économiques et sociaux dans ses actions. A ce titre, il met en 
œuvre une politique d’achats responsables et solidaires contribuant à affirmer le rôle de la commande publique 
comme un levier majeur dans le développement de solutions économiquement efficaces, socialement équitables 
et écologiquement tolérables. L’acte d’achat revêt alors une valeur d’exemplarité dans un contexte juridique en 
évolution. L’introduction des clauses d’insertion sociale dans les marchés publics relève de la volonté politique de 
s’engager dans un meilleur accès à l’emploi des publics présentant des difficultés d’insertion professionnelles. 
 
La décision de recourir à la clause d’insertion doit en effet s’accompagner d’un travail d’interface qui permette à 
tous (maître d’ouvrage, service des marchés, services techniques, entreprises et entreprises d’insertion) de 
comprendre la globalité des enjeux et de contribuer à l’efficacité du dispositif. 

 
 

Objectifs stratégiques  
 
 

Les opérations cofinancées par le "FSE inclusion "pour le soutien aux personnes 
s'inscrivent dans une perspective générale de retour à l'emploi. Elles doivent contribuer à 
l'instauration d'un véritable droit «au parcours » visant à garantir l'enchaînement des 
actes nécessités par l'insertion socioprofessionnelle des personnes accompagnées.  
Ces actions permettent ainsi le développement de l’employabilité de ces mêmes 
personnes. 
 
Ainsi, ces opérations serviront à : 
 identifier les employeurs volontaires et les mobiliser dans le cadre de parcours 

d'insertion afin de développer des solutions de mise en activité,  
 L’objectif de ce dispositif est de mobiliser des employeurs afin qu'ils embauchent des 

personnes ayant effectué un parcours d’insertion professionnelle (CUI, CAE, chantier 
d'insertion....). 

  

La mobilisation des employeurs implique notamment de : 
 Définir des approches et des méthodes adaptées pour identifier les employeurs 

volontaires et les mobiliser dans le cadre du retour à l’emploi ; 
 Développer des démarches visant à travailler conjointement les besoins de l’entreprise 

et les compétences du futur salarié ; 
 Développer les clauses sociales dans les marchés publics ; 
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 Accompagner des projets favorisant les relations et le rapprochement entre les SIAE et 
les entreprises du secteur marchand pour faciliter le retour à l’emploi des personnes 
dans ce secteur ; 

 Connaître les projets de recrutement des entreprises. 

Moyens mobilisés 
 

La mobilisation renforcée des employeurs permet de faciliter l’accès des publics les plus 
éloignés de l’emploi à une plus large palette de choix professionnels et d’opportunités 
d’emplois.  
Par ailleurs, cette mobilisation offre la possibilité de mettre en avant la responsabilité 
sociale des entreprises.  
Enfin, cette approche participe au renforcement de la coopération entre les entreprises et 
les structures d’insertion par l’activité économique. 
 

Types d'opérations 
 

Les opérations éligibles à ce dispositif permettent d’ouvrir le marché classique du travail 
aux personnes issues d’un parcours d’insertion professionnelle.  

 
La mobilisation renforcée des employeurs permettant de faciliter l’accès des publics à 
une plus large palette de choix professionnels et d’opportunités d’emploi 

 L’intégration d’une dimension « inclusion » dans la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences territoriale (GPECT) et dans le dialogue social 
territorial : mobilisation des entreprises, filières, branches professionnelles, 
acteurs territoriaux de l’inclusion et partenaires sociaux ; 

 Le développement de l’expérimentation de nouvelles pratiques partenariales de 
collaboration avec les employeurs, les partenaires sociaux, les représentants des 
branches et les acteurs de la GPECT dans la définition des stratégies de lutte 
contre la pauvreté et l’inclusion ; 

 La définition d’approches et de méthodes adaptées pour identifier les 
employeurs volontaires et les mobiliser dans le cadre des parcours d’insertion, 
afin de développer les solutions de mise en activité et de retour à l’emploi ; 

 Les démarches de médiation vers l’emploi visant à travailler conjointement les 
besoins de l’entreprise et les compétences du futur salarié ; 

 Les démarches d'animation territoriale visant à rapprocher les acteurs de 
l’emploi des branches et des partenaires sociaux ; 

 Les démarches conduites au titre de la relation employés/employeurs de 
l’économie sociale et solidaire ; 

 Des actions de recherche du marché caché de l’emploi; 

 Des actions visant le développement de solutions de mise en activité des 
bénéficiaires du RSA : identification, sensibilisation et accompagnement des 
employeurs oisiens au recrutement des publics de l’inclusion ; 

 La formation et la professionnalisation des acteurs de l’insertion. 
 

Le développement de la responsabilité sociale des entreprises : 
Il s’agit de soutenir prioritairement les projets permettant l’intégration de publics très 
éloignés de l’emploi et favorisant la diffusion des démarches de développement durable 
dans les entreprises : 

- Des actions visant à développer de nouvelles formes d’organisation du travail et 
notamment par des Groupements d’employeurs pour l’insertion et la 
qualification (GEIQ), 

- Les actions permettant de développer les clauses sociales dans les marchés de 
l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics et privés sont 
particulièrement visées : 

- sensibilisation, conseil et travail partenarial avec les donneurs d’ordre, diagnostic 
des opérations, rédaction et inscription des clauses sociales dans les appels 
d’offres, 

- information et accompagnement des entreprises, ciblage des publics en insertion 
et mise en relation avec les entreprises adjudicataires, accompagnement dans 
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l’emploi ; la promotion et l’évaluation des clauses d’insertion dans les marchés 
publics et dans les achats privés. 

 
- Au sein du Conseil départemental, compte tenu du nombre de marchés publics 

passés annuellement par la collectivité il est souhaitable de développer ces 
clauses qui constituent une réelle opportunité pour le retour à l'emploi de 
publics en difficulté. Dans ce cadre, il s'agit de financer les postes d'agents 
facilitateurs chargés : 

- de faire connaître ce dispositif à toutes les directions de la collectivité en charge 
de marchés publics ; 

- d'inciter ces directions à insérer les clauses d'insertion dans les marchés publics 
dont elles assurent la gestion ; 

- d'assurer le suivi, en lien avec les pilotes désignés par le Département, des 

marchés clausés et de leurs résultats en termes d'emploi. 
- Soutenir le développement des marchés clausés dans l'Oise. Cet appel à projets 

vise également le cofinancement de postes de facilitateurs extérieurs à la 
collectivité. 
 

La coopération entre les entreprises du secteur marchand et les structures d’insertion 
par l’activité économique (SIAE) 

- Accompagnements collectifs des entreprises du secteur marchand et des SIAE 
pour faciliter le rapprochement et les collaborations territoriales, notamment en 
permettant un accompagnement mis en œuvre conjointement par des 
entreprises et des structures d’utilité sociale ;  

- Le soutien et l’accompagnement des projets favorisant les relations et le 
rapprochement entre les SIAE et les entreprises du secteur marchand pour 
faciliter le retour des personnes vers l’emploi marchand ; 

- Des actions d’accompagnement permettant aux SIAE de diversifier leurs activités 
sur de nouveaux secteurs professionnels, en coopération avec le monde de 
l’entreprise ; 

- Des actions favorisant le rapprochement entre les SIAE et les entreprises du 
secteur marchand pour faciliter le retour des personnes en insertion vers 
l’emploi de droit commun ; 

- Mise en place de plateformes d’employabilité, 
- La mise en place de réseaux et chargés relation entreprise. 

 
 

Plus-value Apprentissage des savoir-faire et des savoir-être dans une situation de mise à l'emploi  
Repérage des participants, faciliter leur accès et placement à l'emploi  
Consolidation de l'emploi des salariés dans l'emploi intérimaire ou dans l'emploi aidé  
Faciliter la consolidation d'activités économiques et d'entreprises portées par des publics 
prioritaires  
Développement du réseau d'entreprises  
Renforcement de la coopération avec les acteurs économiques et augmentation du 
nombre d'employeurs impliqués dans les parcours d'insertion  

Changements 
attendus  

Accroissement du nombre de participants accédant à un emploi ou consolidant leur 
expérience professionnelle grâce à la médiation avec les entreprises du secteur marchand 
Accroître le nombre d’employeurs impliqués dans l’accompagnement vers l’emploi des 
personnes très éloignées de l’emploi 
Renforcer la qualité et l’efficacité des parcours d’accompagnement : 

 en prenant davantage en compte la relation avec les employeurs et en 
favorisant la mise en situation professionnelle ; 

 en activant si nécessaire l’offre de formation. 
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Critères de sélection 
 
 

 Les projets présentés doivent s’inscrire dans les orientations du Schéma 
Départemental de Cohésion Sociale et d'Insertion du Conseil départemental Au 
regard des priorités départementales et des moyens financiers disponibles, une 
attention particulière du Conseil départemental de l'Oise, responsable de l’allocation 
des financements communautaires, sera portée sur certains projets structurants 
dotés d'une stratégie territoriale, 

 Subsidiarité du FSE- cofinancement maximum du FSE 60%,  

 Respect des obligations communautaires- priorités transversales, publicités, mise en 
concurrence, régime des aides d'Etat, vie associative, 

 Capacité administrative et financière à gérer du FSE- comptabilité analytique 
obligatoire, 

 Outils de suivi des participants et outils d'évaluation de l'opération. 

Publics visés 
 

Toutes les personnes en situation, ou menacées, de pauvreté, en âge d’intégrer le marché 
du travail et confrontées à des difficultés compromettant fortement les possibilités d’un 
retour à l’emploi durable : compétences et savoirs de base peu ou mal maîtrisés, très 
faible niveau de formation/qualification, problèmes de logement, de santé, de mobilité, 
de garde d’enfants, personnes en situation de handicap... 
Les personnes bénéficiaires de minima sociaux présentent généralement ces 
caractéristiques mais d’autres personnes en situation ou menacées de pauvreté peuvent 
également être concernées, dès lors qu’elles cumulent des freins professionnels et 
sociaux d’accès à l’emploi. 
Les entreprises et établissements publics, les employeurs du secteur marchand et non 
marchand. 

Aire géographique  Les candidats doivent faire une proposition permettant de couvrir tout ou partie du 
Département de l’Oise avec une organisation d’intervention par Territoire de solidarité. 
Plusieurs candidats pourront être sélectionnés si leurs propositions permettent de couvrir 
l’ensemble des territoires de solidarité du Département. 
Une coordination par les services du Département pourra alors être proposée entre les 
candidatures reçues pour permettre cette couverture de l’ensemble du Département de 
l’Oise 

Bénéficiaires éligibles  Les acteurs de l’offre territoriale d’insertion et structures portant un projet contribuant à 
l’Objectif Spécifique 2 du Programme Opérationnel National FSE Emploi Inclusion peuvent 
se porter candidats 

Critères qualitatifs Critères liés aux participants : 

 Taux de sorties positives prévisionnel; 

 Taux de sorties positives réalisé en année N-1 ; 

 Nombre d’entretiens individuels mensuels/ face à face prévus ; 

 Nombre et type d’actions et d’ateliers collectifs prévus; 

 Taux d’accompagnement : ratio entre le nombre d’accompagnateurs et le 
nombre de personnes suivies ; 

Critères liés à l'ingénierie : 

 Nombre d’entreprises contactées/ dans le réseau ; 

 Rôle de chaque intervenant dans la mise en œuvre de l’opération ; 

 Qualification (diplôme) et expérience des intervenants en lien avec le poste 
occupé (joindre les CV mis à jour). 

Modes de mobilisation 
des crédits du FSE 

Appels à projets (subventions) et appels d’offres lancés par le conseil départemental de 
l'Oise (marchés publics). 

Financement 
prévisionnel 

 Fonds Social Européen : 60 % maximum des dépenses éligibles totales 

 Département de l’Oise : de 30 % à 40 % des dépenses totales éligibles, selon les 
éventuelles autres ressources sur le projet  
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 Autres cofinancements (à trouver par le candidat)/ Autofinancement : de 0 à 20 % 
des dépenses totales éligibles 

Dépenses éligibles par 
poste de dépense 

Se référer aux règles d’éligibilités des dépenses (voir Chapitre III, B Eligibilités des 
dépenses du présent Appel à projets). 
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Glossaire  
 
Action : composante d’une opération. 
 
Bénéficiaire : porteur de projets dont l’opération a été retenue. 
 
Contrôle de service fait : vérification qualitative, quantitative et financière de l’opération conventionnée 
avec le bénéficiaire. 
 
Facture acquittée : une facture est considérée comme acquittée lorsque le fournisseur ou le prestataire 
déclare sa créance éteinte par un règlement en bonne et due forme. 
 
Financement national : tout financement public ou privé d’origine nationale (par rapport à 
communautaire). 
 
Financement public (au sens communautaire) : financements publics nationaux + crédits 
communautaires. 
 
Opération : mise en œuvre d’un projet. Elle peut comporter plusieurs actions. 
 
Organisme Intermédiaire : organisme qui assure, par délégation de l’Etat, la gestion financière de la 
subvention attribuée par l’Union européenne et qui veille au bon déroulement des projets financés. 
 
Participant (variante : bénéficiaire ultime ou final) : personne bénéficiant des actions menées dans le 
cadre du projet. 
 
Périmètre global : cofinancement FSE assis sur la totalité des dépenses et des ressources liées à 
l’opération. 
 
Périmètre restreint : le schéma « périmètre restreint » repose sur un cofinancement FSE assis sur la part 
des dépenses et des ressources associées au personnel permanent (encadrants techniques et 
accompagnateurs socio-professionnels). 
 
Recettes (à ne pas confondre avec l’autofinancement) : ressources issues de ventes, de locations, de 
services au cours de la période de réalisation d’une opération. Elles doivent être déduites des dépenses 
éligibles au moment de l’élaboration du plan de financement de l’opération. 
 
Sortie dynamique : contrat de travail de moins de 6 mois, contrat aidé, poursuite du parcours 
d’insertion. 
 
Sortie positive : sortie pour emploi (de plus de 6 mois) ou formation qualifiante 
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Obligations de publicité 
 

Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux 
Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » 

 
I. Généralités 

 
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel 
national FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020. 
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent apposer ce logo sur leur 
documentation, outils, sites et pages internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les 
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes. 
Les bénéficiaires doivent apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, 
outils, page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul 
programme PON « Emploi et Inclusion ». 
 
Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement. 
Il existe également une charte graphique1 propre aux FESI. 
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger 
cette « charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas 
obligatoire. 
Seule l’apposition du logo en signature l’est. 
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la 
période 2014-2020. 
 
 
 
 
1 
Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des éléments de 
scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de caractères, de taille, 
d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les communicants et graphistes 
pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement. 
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II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : 
annexe XII du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013) 

 
 
1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de 
toute action d’information et de communication parmi les logos de signature. 
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-
dire le drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur 
tous les documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature 
internet d’email, brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire 
d’inscription etc.… 
L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur 
les sites Internet du porteur de projet. 
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau 
en une seule couleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/ Faire mention au soutien du Fonds social européen en complément des logos de 
signature. 
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de 
l’opération comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est 
soutenu par le Fonds social européen. 
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de 
signature de vos documents, pages internet, et outils de communication : 
 

 
 
 

Pour le PON « Emploi et Inclusion »     
Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, 
stage, séminaire, brochure, document etc. 
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les 
seules polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, 
Tahoma, Verdana et Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement. 
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Recommandation pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4ème de 
couverture» de vos brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet, etc. : 
 
Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »: 
 
 

 
 
 
 

L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et 
placés bien en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou 
du document utilisé (même taille réservée à chaque logo). 
 
3/ Si vous avez un site internet. 
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique, 
votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne. 
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure 
(proportionnalité du montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes 
tenu d’apporter une description complète mettant en évidence l’apport européen dans son 
montage et sa réalisation. L’article, la page ou la rubrique doit être accessible facilement 
pour les internautes et visible tout au long de la vie du projet. Il convient donc d’éviter un 
article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page d’accueil. 
 
L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si 
le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la 
page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer. 
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser 
régulièrement la page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE. 
 
4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son 
cofinancement FSE à l’entrée de votre bâtiment. 
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le 
soutien financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de 
votre bâtiment. 
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La dimension minimale de cette affiche doit être A3. Elle doit évidemment respecter les 
règles vues aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement 
FSE).Vous pouvez compléter ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les 
bureaux des personnes travaillant sur le projet, dans les salles de réunions, les salles 
d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer, visible, à l’entrée de votre bâtiment. 
 
 

III. Les obligations d’information 
 
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des 
bénéficiaires en termes d’information et de communication. 
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le 
socle à mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions 
par des actions d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires. 
 
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation 
est cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la 
page présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant… 
 
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un 
séminaire? Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole 
(directeur/trice, président/e) qu’un des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, 
distribuer un dépliant, présenter l’avancée du projet… 
 
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette 
occasion pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure. 
 
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la 
durée de votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans 
le temps ; actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en 
lumière ses résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des 
opportunités qui apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte 
ouverte, AG exceptionnel) pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour. 
 
 

IV. Les outils à votre disposition 
 

De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union 
européenne seront mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr. 
 
1/ Kit de publicité 
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la 
coordination des autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020. 
 
2/ Logos 
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Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi 
des Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » 
sous-rubrique « respecter son obligation de publicité ». 
3/ Affiches 
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une 
série d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier 
semestre 2015. 
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa 
structure. 
 
4/ Dépliant sur le FSE 
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition 
sur le site à partir de mai 2015. 
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet. 
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Questionnaire de recueil des données à l’entrée des participants dans une 
action cofinancée par le Fonds social européen 
Notice d’utilisation à destination des porteurs de projets 
 
Le règlement UE n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 contient 
des dispositions renforcées en matière de suivi des participants aux opérations cofinancées par le 
Fonds social européen. Afin de mesurer les progrès réalisés pour les cibles fixées dans le programme 
FSE, la Commission européenne veut s’assurer que des données fiables et robustes seront 
disponibles en continu pour être agrégées aux niveaux français et européen. Ces données doivent 
permettre de faire la preuve de l’efficacité de la mise en œuvre de la politique de cohésion sociale ; 
elles contribueront aussi au pilotage et à la mesure de la performance et de l’impact des 
programmes. 
 
Ainsi, en 2014-2020, les modalités de saisie des données de base relatives aux entrées et sorties des 
participants évoluent fortement. Les bénéficiaires (porteurs de projet), désormais responsables de la 
saisie, devront obligatoirement renseigner les données relatives à chaque participant, et non plus de 
manière agrégée. 
 
En outre, le suivi des participants est désormais partie intégrante de la vie du dossier, de la demande 
de subvention au contrôle de service fait. Faute de renseignement de l’ensemble des informations, 
la qualité du système d’information sera dégradée, entraînant des risques de suspensions de 
paiements par la Commission européenne. Sont particulièrement concernées par cette règle les 
informations relatives à l’âge, au sexe, à la situation sur le marché du travail, au niveau d’éducation 
et à la situation du ménage du participant. 
 
Le module de suivi des participants est intégré au système d’information « Ma Démarche FSE » 
pour permettre la saisie directe des informations relatives aux participants directement dans le 
système d’information, dès leur entrée dans l’opération et sans attendre votre accès au module de 
suivi. Vous pouvez également importer ces données pour l’ensemble de participants de votre 
opération via des fichiers Excel. Ces fichiers permettent aussi, le cas échéant, de renseigner les 
informations nécessaires aux indicateurs de résultats immédiats (situation du participant et 
résultats à la sortie immédiate de l’opération, soit dans les 4 semaines qui suivent la date de sortie 
du participant). 
 
Les dépenses sont éligibles depuis le 1er janvier 2014 pour les programmes opérationnels nationaux 
FSE et IEJ (initiative pour l’emploi des jeunes). La saisie des informations à l’entrée et à la sortie des 
opérations est obligatoire pour tous les participants, quand bien même vous n’auriez pas encore 
accès à « ma démarche FSE ». Il vous appartient d’anticiper ces obligations de saisie. 
 
Pour faciliter le recueil des informations à saisir dans « Ma Démarche FSE », la DGEFP a élaboré un 
questionnaire s’adressant directement aux participants. Ce questionnaire, au format papier, a été 
défini pour être le plus simple possible pour le participant et pour répondre aux informations 
nécessaires à la production des indicateurs exigés par le règlement n°1304/2013 FSE (annexes 1 et 2, 

400



2 
ANNEXE 2 NOTICE SUIVI DES PARTICIPANTS 

Appel à projets 2017 Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       
Conseil départemental de l’Oise 

 

20 informations à renseigner). L’usage de ce questionnaire n’est pas obligatoire. Le cas échéant, il 
convient néanmoins que vous puissiez accompagner le participant dans sa réponse, afin de garantir 
la plus grande qualité des données et de réduire les risques de non-réponse. Le participant a la 
possibilité de répondre « Ne se prononce pas » à certaines questions posées (exclusion en matière de 
logement, origine géographique des parents). Pour autant ces informations ont du sens en matière 
d’évaluation pour identifier l’efficacité du FSE à financer des opérations en direction des individus les 
plus fragiles et les plus éloignés de l’emploi. 
 
Les informations recueillies dans ce questionnaire seront utilisées de façon anonyme à des fins de 
suivi et d’évaluation des opérations financées par les programmes opérationnels nationaux FSE et IEJ 
(initiative pour l’emploi des jeunes). Le destinataire des données est la DGEFP (Ministère du travail, 
de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social), en tant qu’autorité de gestion de 
ces deux programmes nationaux. Ces informations permettront en outre de conduire des enquêtes 
auprès d’échantillons de participants pour mesurer les résultats du FSE ; il est donc important de 
recueillir le plus d’éléments possibles sur les coordonnées du participant à l’entrée dans l’opération 
(téléphone, mail, adresse postale).  
 
Le cas échéant (participant sans domicile fixe, en logement précaire), il est possible d’indiquer dans 
les fichiers Excel et dans « Ma démarche FSE » les coordonnées d’un référent (proche, services 
sociaux) qui pourra être contacté ultérieurement. 
 
Ce système de suivi a été déclaré à la CNIL qui l’a validé dans un avis adopté le 13 novembre 2014 
(délibération n°2014-447). Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 
modifiée par la loi du 6 août 2004, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui le concernent, qu’il peut exercer auprès de la DGEFP (dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr ; 
Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, DGEFP SDFSE, 
14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP). Il vous appartient d’informer les participants de leurs 
droits dans ce domaine, en application de l’article 32 de loi du 6 janvier 1978, pour qu’ils soient en 
capacité de les exercer. Vous devez également prendre toutes précautions techniques et 
organisationnelles utiles pour préserver la sécurité des données personnelles des participants et, 
notamment, empêcher qu’elles ne soient déformées ou endommagées ou que des tiers non 
autorisés y aient accès. En particulier, vous devez impérativement conserver les questionnaires 
papier sous clé. 
 
Précisions relatives à quelques questions / informations : 
 
Sur le recto vous devez recueillir les informations administratives relatives au participant : n’oubliez 
pas d’indiquer le nom et la date d’entrée dans l’opération. La date d’entrée peut tout à fait être 
antérieure à la date de saisie et de remplissage du questionnaire ; elle ne peut pas être postérieure. Il 
s’agit de suivre chaque opération. Si un même participant effectue plusieurs opérations distinctes au 
sens du FSE au sein de la même structure, il faut remplir plusieurs questionnaires avec différentes 
dates d’entrée et différents noms d’opérations. Si c’est la même opération qui incorpore plusieurs 
actions/projets, alors il ne faut remplir qu’une seule fiche. 
 
Un guide référentiel des indicateurs du règlement FSE est téléchargeable sur « Ma démarche FSE » 
dans lequel vous trouverez les définitions plus complètes des différents indicateurs. Quelques 
éléments de définition et principes de base. 
 
La situation sur le marché du travail (emploi, chômage, formation), le niveau d’éducation, la situation 
au regard du handicap, des minima sociaux … doivent bien être renseignés au regard de la situation à 
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l’entrée dans l’opération. Si le questionnaire est utilisé auprès de participants d’opérations déjà 
commencées, il convient de bien leur rappeler ce point de calendrier. 
 
La situation du ménage s’entend y compris le participant, qu’il soit parent ou enfant. Est considéré 
comme un ménage l'ensemble des personnes (apparentées ou non) qui partagent de manière 
habituelle un même logement (que celui-ci soit ou non leur résidence principale) et qui ont un 
budget en commun (hormis les seules dépenses faites pour le logement). Les personnes en 
colocation ne constituent pas un ménage. Si le participant vit encore chez ses parents à l’entrée dans 
l’action, la situation du ménage va donc dépendre de leur situation. Si le participant a des enfants, 
c’est sa propre situation qui doit être prise en compte. 
 
S’agissant de la reconnaissance officielle du handicap, cela concerne aussi les travailleurs reconnus 
handicapés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et 
les titulaires d’une rente d’invalidité d’un régime de protection sociale obligatoire. 
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1.1.1.1. PREAMBULE  
 
Pourquoi ce guide ?  
 
Ce document récapitule l’ensemble des obligations réglementaires en matière de suivi des participants et des 
entités, en explicite les conséquences pour les différents niveaux d’acteurs, ainsi que les modalités retenues par 
la DGEFP, autorité de gestion pour le Programme opérationnel national FSE «emploi et inclusion », et pour le 
programme national IEJ.  

Il mobilise pour cela les règlements, guides et autres documents produits par la Commission européenne (cf. 
annexe 1). Il peut donc répondre aux interrogations des gestionnaires et bénéficiaires d’autres programmes 
opérationnels FSE de l’Etat (outre-mer) ou des régions1, compte-tenu du caractère non spécifique des nombreux 
éléments qu’il contient.  

En effet, ce guide aborde les principes généraux du système de suivi et se réfère essentiellement aux indicateurs 
communs. Il sera complété par des documents plus opérationnels : guide et fiches sur les indicateurs communs et 
spécifiques, des documents techniques destinés à fournir des réponses concrètes aux bénéficiaires en charge de 
la saisie (obligations informatique et liberté, …), et un mode d’emploi du système d’information.  

 
Un certain nombre de changements sont à retenir pour la programmation 2014-2020 : 
 

� Les informations à collecter sont relatives à chaque participant ; 

� La saisie est obligatoire . A défaut, en cas d’insuffisance grave de la qualité et de la fiabilité du système de 
suivi, la Commission européenne peut suspendre les paiements de l’Etat membre ; 

� Le suivi des participants est partie intégrante de la vie du dossier ; c’est un élément de la piste d’audit. 
Toutefois, l’éligibilité des participants aux financements européens est déconnectée du système de 
suivi  ; 

� Les données de base recueillies servent au calcul des indicateurs de réalisation et de résultat ; 

� Le règlement du FSE prévoit des indicateurs communs  à l’ensemble des Etats membres, ainsi que des 
indicateurs spécifiques  à chaque programme opérationnel correspondant aux objectifs spécifiques au 
sein de chaque priorité d’investissement ; 

� Les informations à collecter sont saisies au fil de l’eau  et restituées à chaque Comité de suivi ; 

� Les indicateurs du cadre de performance sont assortis de cibles qu’il faut atteindre pour obtenir la réserve 
de performance, et qui peuvent donner lieu à des sanctions financières si elles ne sont pas atteintes. 

 
La répartition des tâches évolue également  : 
 

� Dans ce nouveau système entièrement dématérialisé, les bénéficiaires ont la responsabilité de la 
saisie ; 

� Cependant, les gestionnaires demeurent responsables en dernier ressort du pilotage du dispositif de suivi 
des participants et contrôlent les informations fournies par les bénéficiaires ; 

� un effort considérable en matière de qualité et de cohérence des saisies  doit être entrepris, ce point 
pouvant être soulevé à l’occasion du contrôle de service fait et sujet à vérification des auditeurs ; 

� Les informations sont capitalisées pour le rendu compte au niveau de chaque organisme gestionnaire et au 
niveau national ; 

� Des dispositifs spécifiques de collecte d’informations seront mis en place au niveau national (indicateurs de 
suivi à 6 mois et évaluations d’impact) et pourront mobiliser les bénéficiaires et les organismes 
gestionnaires, le cas échéant ; 

� La qualité de la saisie des informations tout au long de la chaîne induira la qualité du rendu compte au 
Comité de suivi et à la Commission européenne et est donc une exigence renforcée. 

 

                                                 
1  Rappel : 35% de la gestion du FSE sur la programmation 2014-2020 relève des conseils régionaux. 
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Ce qui change d’une programmation à l’autre 
 
Le tableau suivant résume les principaux changements affectant la logique générale du suivi évaluatif et du rendu 
compte entre la programmation du PO national FSE 2007-2013 et la programmation nationale du FSE (PO national 
FSE 2014-2020 et PO IEJ).  
 
 

Période 2007-2013 2014-2020 

Périmètre du 
programme 

national 

Un PO national métropolitain couvrant la 
formation, l’emploi et l’inclusion (83% de 
l’enveloppe globale du FSE alloué à la 
France) 

Un PO national métropolitain couvrant 
l’emploi et l’inclusion (50% de l’enveloppe 
globale du FSE alloué à la France) 
Un PO IEJ (métropolitain et DOM)  

Cadre stratégique 
du PO 

Stratégie de Lisbonne et de Göteborg, lignes 
directrices pour l’emploi, Programme 
National de Réforme 
 
 
 
Evaluation ex ante 2007-2013  

Renforcement de la référence directe à la 
stratégie Europe 2020, Cadre  stratégique 
commun, Accord de partenariat, Programme 
national de réforme, « position paper » de la 
Commission et recommandations du Conseil à 
la France 
Evaluation ex ante 2014-2020, et évaluation ex 
ante IEJ 

Architecture des 
programmes  

(hors AT) 

Quatre axes :  
1. anticipation et accompagnement des 
mutations économiques ;  
2. accompagnement des demandeurs 
d’emploi ;  
3. inclusion active et lutte contre les 
discriminations ;   
4. développement du capital humain, mise 
en réseau, innovation et transnationalité. 

Trois axes pour le « PON FSE » :  
1. accompagner vers  l’emploi les demandeurs 
d’emploi et les inactifs  et soutenir les mobilités 
professionnelles ;  
2. anticiper les mutations et sécuriser les 
parcours et les transitions professionnelles ;  
3. lutter contre la pauvreté et promouvoir 
l’inclusion. 
 
Un axe unique pour le « PO IEJ » :  
1. accompagner vers  l’emploi les demandeurs 
d’emploi et les inactifs  et soutenir les mobilités 
professionnelles ;  
 
Obligation de concentration à 80% (régions 
plus développées) ou 70% (régions en 
transition) sur 5 priorités d’investissement 
choisies parmi 18 au sein de trois objectifs 
thématiques. 
La stratégie d’intervention reflète les 
changements attendus, mesurés par des 
indicateurs de résultat pour chaque objectif 
spécifique.  

Cadre général du 
suivi et de 

l’évaluation 
Indicateurs 

-24 indicateurs de résultat par axe associés 
au PO ; pas d’indicateurs harmonisés à 
l’échelle de l’UE 
 
-Suivi des publics à l’entrée et à la sortie 
(tableau D1 D2)  
 
- restitution dans ViziaProg FSE 

- 44 indicateurs communs obligatoires dont 
32 pour le FSE plus 12 pour l’IEJ, et des 
indicateurs spécifiques 
- Dont des indicateurs à l’entrée, à la sortie 
(immédiats), mais aussi 6 mois après la fin de 
l’action (« long terme »)  
- A chaque objectif spécifique sont associés un 
ou plusieurs indicateurs de réalisation et de 
résultat 
-A chaque axe est associé un cadre de 
performance qui fera l’objet d’un suivi 
particulier (indicateurs dédiés) 
-Les évaluations sont obligatoires et notamment 
une évaluation d’impact par axe au cours de la 
programmation  
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Période 2007-2013 2014-2020 

Saisie des 
données et 

contrôle 

Présage et interface de saisie D1 D2 
Saisie  D1 D2 par les AGD et les OI 
Contrôle et capitalisation par l’AG 
 
 
 
Données collectées de façon agrégée (Pas 
de données individuelles obligatoires) 

Un outil de saisie et de restitution : Ma 
DémarcheFSE  
Saisie dématérialisée des données par les 
bénéficiaires 
Contrôle et pilotage par les AGD et les OI 
Capitalisation par l’AG 
Saisie et suivi obligatoire de chaque 
participant : données individuelles 

Cadre et réserve  
de performance 

Pas de cadre de performance Cadre de performance formalisé : indicateurs 
de réalisation choisis parmi les axes prioritaires 
du PO national FSE 
Cibles déclinées au niveau régional et par OI 

Rendu compte 

Rapport annuel d’exécution intégrant 
l’analyse des réalisations et des résultats 
(publics cibles) ainsi que des 24 indicateurs 
Rapport d’évaluation annuel avec analyse 
des réalisations et résultats en cumulé 
pluriannuel.   

Premier Rapport annuel de mise en œuvre 
(RAMO) en 2015 pour l’IEJ, en 2016 pour le 
PO national 
 
Examen à chaque CNS (comité national de 
suivi) des progrès réalisés pour atteindre les 
cibles (2 fois par an). 

 
 

407



 

6 
 

2.2.2.2. LE CONTEXTE DE LA PROGRAMMATION 2014-2020 

Introduction  
 
Le FSE contribue de manière importante à la stratégie UE2020 et représente une part considérable des Fonds 
européens structurels et d’investissement (FESI). 
 
En raison de budgets publics contraints et de la nécessité de démontrer l’efficacité des politiques européennes, il 
devient impératif de prouver la performance, la valeur ajoutée et l’impact  des initiatives financées par le FSE. 
Dans ce cadre, le suivi et l’évaluation jouent un rôle clé. 
  
Dans ce contexte, les règlements 2014-2020 contiennent des dispositions renforcées en matière de suivi et 
d’évaluation. L’objectif est de s’assurer que des données fiables et robustes seront disponibles et pourront être 
agrégées au niveau européen, d’une part, que les travaux d’évaluation soient concentrés sur la mesure de 
l’efficacité et de l’impact du FSE, d’autre part.  
 

En France, la mise en œuvre d’une démarche de suivi et d’évaluation du programme opérationnel 
national FSE « emploi et inclusion » 2014-2020  et du programme national IEJ  est partie intégrante de 
la mission de l’autorité de gestion du programme (DGEFP, Ministère du travail, de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social). 

 

Les orientations de la politique de cohésion 2014-2020 
 
La Stratégie UE2020 
 
Pour la Commission européenne, la politique de cohésion est un des principaux leviers de la politique européenne 
pour stimuler la croissance et l’emploi. Ainsi s’est-elle donné comme ambition de renforcer la dimension stratégique 
de cette politique, et de s’assurer que les investissements de l’Union européenne s’inscrivent bien dans les 
objectifs de la Stratégie UE 20201 pour « une croissance intelligente, durable et inclusive » et des Lignes 
Directrices2 pour l’Emploi qui la déclinent : 
 

- Accroître la participation des femmes et des hommes au marché du travail, diminuer le chômage structurel 
et promouvoir la qualité de l’emploi, 

- Développer une main d’œuvre qualifiée en mesure de répondre aux besoins du marché du travail et 
promouvoir l’éducation et la formation tout au long de la vie, 

- Améliorer la qualité des systèmes d’éducation et de formation et les rendre plus performants à tous les 
niveaux, et augmenter la participation à l’enseignement supérieur ou d’un niveau équivalent, 

- Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté. 
 
La mise en œuvre des fonds européens pour la période 2014-2020 doit par conséquent s’efforcer de répondre à 
cet objectif. Les axes stratégiques d’intervention du FSE en France y participent et établissent un lien étroit avec les 
engagements pris dans le cadre du programme national de réforme (PNR), les recommandations faites par la 
Commission à chaque Etat membre, les besoins prioritaires recensés dans les diagnostics nationaux et territoriaux, 
et les objectifs thématiques et priorités d’investissement des programmes opérationnels.  
 
 
Les nouvelles inflexions de la programmation 2014-20 20 
 

- L’architecture stratégique est renforcée  : conclu entre l’Etat membre et la Commission, un Accord de 
partenariat décrit les orientations stratégiques, les résultats à atteindre, et la coordination entre les fonds, 
les modalités assurant une mise en œuvre efficace des fonds. Les programmes opérationnels contribuent à 

                                                 
1 Adoptée par le Conseil européen du 17 juin 2010. 
2 L’ensemble des lignes directrices doivent être déclinées dans le « programme national de réforme  » (PNR), transmis 
à la Commission européenne, en tenant compte des orientations politiques adressées à l’Etat membre (Décision 2010/707/UE 
du Conseil du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres). 

408



 

7 
 

la Stratégie UE 2020, en cohérence avec le cadre stratégique commun établi au niveau européen et 
l’Accord de partenariat1. 

- L’intervention du FSE doit être concentrée  (80% pour les régions les plus développées, 70% pour les 
régions en transition) sur cinq priorités d’investissement choisies parmi 18. 

 
- La stratégie d’intervention doit refléter le changement attendu. 

 
La période de programmation 2014-2020 est marquée par un changement important. La Commission européenne 
insiste en effet sur la nécessité de mesurer la performance et les progrès accomplis à l’aide de l’intervention 
du FSE . Le programme opérationnel est construit à partir d’un cadre logique d’intervention, qui identifie les défis et 
besoins auxquels répondre avec le FSE, et le changement attendu. 
 
Le cadre logique d’intervention  est construit à partir des objectifs thématiques et des priorités d’investissement 
qui y sont associés : 

- A chaque priorité d’investissement doivent correspondre un ou plusieurs objectifs spécifiques, lesquels 
doivent permettre de formuler le changement attendu via les actions qui seront mises en œuvre au sein de 
la priorité d’investissement ; ils formalisent l’objectif politique sous-jacent au choix de l’intervention.  

- A chaque objectif spécifique sont associés un ou plusieurs indicateurs, de réalisation et de résultat, qui 
permettent de mesurer les progrès réalisés. 

 
Des objectifs bien définis, mesurés par un ensemble d’indicateurs et assortis de cibles appropriées, sont 
donc les éléments clés du système fondé sur la performance, attendu par la Commission européenne.  

 

Le nouveau cadre du suivi et de l’évaluation  
 
Le programme 2007-2013 avait posé les bases d’une évaluation « en continu » qui renforçait déjà le rôle du suivi 
comme première étape indispensable dans la connaissance des réalisations et des résultats. Une interface de 
saisie D1 D2 avait été mise en place pour le suivi des entrées et sorties du programme et les données capitalisées 
dans un tableau de bord ViziaProg FSE. 
 
Pour la programmation 2014-2020 , l’évaluation de la contribution du Fonds social européen est un exercice 
encadré par la réglementation européenne : les dispositions générales de l’article 56 du Règlement général 
n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 stipulent que « pendant la période de 
programmation, l’autorité de gestion veille à ce que des évaluations de chaque programme soient effectuées, y 
compris des évaluations visant à en évaluer l’efficacité, l’’efficience et l’impact, sur la base du plan d’évaluation2, et 
que chacune de ces évaluations fasse l’objet d’un suivi correct, conformément aux règles spécifiques de chaque 
fonds. »  
 
En outre, selon l’article 54, « les États membres se dotent des moyens nécessaires pour effectuer les évaluations 
et veillent à ce qu’il existe des procédures de production et de collecte des données nécessaires aux évaluations, y 
compris des données relatives aux indicateurs communs et, le cas échéant, aux indicateurs spécifiques des 
programmes. » 
 
Enfin, selon l’article 125, « l’autorité de gestion […] établit un système d’enregistrement et de stockage sous forme 
informatisée des données relatives à chaque opération, nécessaires au suivi, à l’évaluation, à la gestion financière, 
aux vérifications et aux audits, y compris, le cas échéant, les données sur les différents participants aux 
opérations ». L’évaluation et le suivi doivent, comme les autres éléments de la piste d’audit, reposer sur un système 
d’information. Ce SI vise, notamment, à conserver les données relatives aux indicateurs, ventilés par genre lorsque 
les annexes I et II du règlement FSE (1304/2013) l’exigent. La DGEFP a choisi de faire évoluer l’outil « Ma 
démarche FSE » pour qu’il intègre toutes les obligations de la nouvelle programmation 2014-2020. 
 

                                                 
1 L’accord de partenariat entre la France et la Commission européenne a été validé le 8 août 2014. 
2 Ce plan d’évaluation doit être élaboré et présenté au CNS avant la fin de la première année de programmation (article 
114 du règlement général 1303/2013). 
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L’articulation entre le suivi et l’évaluation est clairement identifiée comme incontournable dans le processus 
d’appréciation des programmes 2014-2020. Il convient donc de concevoir des approches articulées entre un suivi 
en « temps réel » du programme et une alimentation régulière des travaux d’évaluation notamment en données de 
suivi des participants. 
 

Les outils de collecte  

 
Les dépenses sont éligibles depuis le 1er janvier 2014 pour le PO national FSE et pour le PO IEJ. Elles doivent 
alors donner lieu à la collecte de toutes les données relatives à tous les participants dès leur entrée dans 
l’opération , le cas échéant, de manière à renseigner les indicateurs figurant à l’annexe 1 et 2 du règlement FSE 
n°1304/2013 (cf. annexe 2), au moyen d’un système d ’information dématérialisé. 
 
Le système d’information « Ma Démarche FSE » , validé par la CNIL le 13 novembre 20141, sert pour la collecte 
des données, leur conservation et la production des indicateurs de suivi et de pilotage des deux programmes 
opérationnels. 
La collecte des données peut se faire sous deux formes dans « Ma démarche FSE » : 

� la saisie directe des informations  relatives à l’entrée et à la sortie immédiate du participant de l’opération 
par le biais des écrans de saisie du module de suivi des participants et des indicateurs ; 

� l’importation de données produites dans d’autres sys tèmes d’information, par le biais de fichiers 
Excel  (format .csv), pour l’entrée et la sortie, en cumulant les participants au fur et à mesure des 
importations (le format de fichier à respecter est téléchargeable dès le module de demande de subvention 
puis à nouveau dans le module de suivi des participants). 

 
Dans l’attente de l’ouverture du module de saisie dans Ma Démarche FSE, la DGEFP a mis à disposition des 
porteurs de projets le fichier Excel d’importation et a élaboré un questionnaire de recueil des données de base  
relatives aux caractéristiques des participants à l’entrée dans l’opération. Les données recueillies de cette manière 
devront alors être saisies directement dans le système d’information, ou importées via des fichiers.  
Au-delà de la phase transitoire, le questionnaire peut continuer à être utilisé comme outil de collecte, en respectant 
le modèle disponible dans « Ma démarche FSE » et en appliquant les mêmes consignes d’usages. 
 

Le rôle des acteurs dans le système de saisie et de capitalisation des 
données 
 
Le tableau suivant restitue les rôles respectifs des acteurs dans la collecte et le suivi des données concernant les 
participants, en fonction des objectifs de suivi, de rendu-compte et d’évaluation. 
 

Le suivi consiste à observer la mise en œuvre du programme à travers deux éléments :  
- En premier lieu, un processus systématique et continu de production de données quantitatives, 

voire qualitatives, sur la mise en œuvre  
- En second lieu, l’analyse des données au sein du comité de suivi et des instances partenariales. 

 
 
Le suivi mis en œuvre permet notamment de vérifier si les cibles fixées au début de la programmation, notamment 
au niveau du programme, mais aussi au niveau des opérations, sont ou non atteintes. 
 
Les porteurs de projet ont la responsabilité d’informer les participants de leurs droits au regard de la loi informatique 
et liberté, en termes de d’accès et de rectification des données les concernant, de ne pas répondre à certaines 
questions et de s’opposer aux enquêtes conduites sous la responsabilité de l’autorité de gestion (indicateurs à 6 
mois, études d’impact). Ils ont également la responsabilité de garantir la sécurité et la confidentialité des données. 
 

                                                 
1  Délibération n°2014-447 du 13 novembre 2014 de la  CNIL portant avis sur un projet d’arrêté relatif à la mise en œuvre 
d’un téléservice de l’administration dénommé « ma démarche Fonds social européen ». 

410



 

9 
 

Qui fait quoiQui ?

Quoi ?

Bénéficiaires

Dossiers

Dossiers de demande 
de subvention

MadémarcheFSE

Mobilisation sur 
demande pour contact 

avec les participants 
aux enquêtes

Gestionnaire 

du dossier

Autorité de 

gestion

Evaluateur

Suivi 6 mois
Evaluations 

d’impact

Suivi entrées 

sorties

Instruction, fiabilisation de l’information, 

contrôles de la qualité de la saisie

Rendu-Compte

Saisie au fil de 

l’eau

MadémarcheFSE

Mobilisation sur 
demande

Capitalisation de l’information

Mobilisation sur 
demande pour 

consignes 
d’échantillonnage et 

d’enquête

Consignes 
d’échantillonnage et 

pilotage des enquêtes

Plan d’échantillonnage
Enquêtes

Bilans

RAMO 
spécifiques

RAMO 

national
Consignes de saisie

Capitalisation nationale de l’information, 

contrôles qualité de l’information

Mobilisation sur 
demande  pour 

consignes 
d’échantillonnage et 

d’enquête

Contributions 
RAMO national

Termes de 

référence, 

lancement

Proposition 

méthodologique
Evaluations

Capitalisations régionales et nationales , 
contextualisation et animation sur 

demande de l’AG

Qui fait quoiQui ?

Quoi ?

Bénéficiaires

Dossiers

Dossiers de demande 
de subvention

MadémarcheFSE

Mobilisation sur 
demande pour contact 

avec les participants 
aux enquêtes

Gestionnaire 

du dossier

Autorité de 

gestion

Evaluateur

Suivi 6 mois
Evaluations 

d’impact

Suivi entrées 

sorties

Instruction, fiabilisation de l’information, 

contrôles de la qualité de la saisie

Rendu-Compte

Saisie au fil de 

l’eau

MadémarcheFSE

Mobilisation sur 
demande

Capitalisation de l’information

Mobilisation sur 
demande pour 

consignes 
d’échantillonnage et 

d’enquête

Consignes 
d’échantillonnage et 

pilotage des enquêtes

Plan d’échantillonnage
Enquêtes

Bilans

RAMO 
spécifiques

RAMO 

national
Consignes de saisie

Capitalisation nationale de l’information, 

contrôles qualité de l’information

Mobilisation sur 
demande  pour 

consignes 
d’échantillonnage et 

d’enquête

Contributions 
RAMO national

Termes de 

référence, 

lancement

Proposition 

méthodologique
Evaluations

Capitalisations régionales et nationales , 
contextualisation et animation sur 

demande de l’AG

 
 

411



 

10 
 

3.3.3.3. INDICATEURS ET SUIVI DES INDICATEURS 

Les indicateurs : présentation générale 
 
Base réglementaire :  
- article 27 du règlement général 1303/2013 : chaque priorité d’investissement des programmes opérationnels doit 
comprendre des indicateurs financiers, des indicateurs de réalisation et des indicateurs de résultat ; 
- article 96 : mobilisation et rôle des indicateurs de réalisations et de résultats dans les axes prioritaires des 
programmes opérationnels ne relevant pas de l’assistance technique ; 
- article 5 du règlement FSE 1304/2013 : principes généraux de mobilisation des indicateurs communs et de 
définition des indicateurs spécifiques FSE dans les programmes opérationnels ; 
- annexe I et II : liste des indicateurs communs de réalisation et de résultat du FSE (voir annexe 3). 
 
 
A quoi servent-ils ?  
 
Les indicateurs sont les principaux outils du suivi,  du pilotage et de la performance du programme . Ils 
permettent d’observer la mise en œuvre du programme grâce à la production en continu de données quantitatives, 
et leur analyse lors du Comité national et des Comités régionaux de suivi, notamment. 
 
Le suivi des indicateurs permet de vérifier que la mise en œuvre est conforme aux cibles fixées au début de la 
programmation : c’est la raison pour laquelle il est nécessaire de rentrer les données dans le système tout au long 
de l’année. 
 
 
Qui rend compte des progrès réalisés au moyen des in dicateurs ?  
 
L’autorité de gestion (DGEFP) doit en fournir une présentation et une analyse dans les Rapports annuels de mise 
en œuvre et dans le Rapport final1. Les données doivent être transmises sous forme dématérialisée dans le 
système SFC 2014, et doivent être déclinées par genre pour tous les participants, pour chaque axe prioritaire. Les 
indicateurs sont déclinés par priorité d’investissement, par catégorie de région et, le cas échéant, par genre. 
 
Les données transmises par l’autorité de gestion sont annuelles . Le système SFC2014 calculera automatiquement 
les valeurs cumulatives pour les années précédentes et pour l’année en cours, dans des colonnes distinctes. 
 
Les indicateurs concernent des opérations partiellement ou entièrement mises  en œuvre. 
 
Une opération entièrement mise en œuvre  : toutes les actions portent assistance à des participants sont 
achevées. Les données à l’entrée et à la sortie de tous les participants doivent être saisies. 

Ex. Une formation est considérée comme achevée à l’issue du dernier jour de formation, une fois que les certificats 
ont été délivrés aux stagiaires, ou après leur dernier examen. Il se peut que des dépenses soient en cours et que 
tous les paiements ne soient pas intervenus. 

Une opération partiellement mise en œuvre  : quand au moins une action d’assistance aux personnes est 
toujours en cours. Les données concernant les entrées sont obligatoirement saisies. 

Ex. Une formation d’un an pour laquelle les participants n’ont participé qu’aux trois premiers mois. 

 

                                                 
1 Voir acte de mise en œuvre sur le modèle des RAMO et acte de mise en œuvre sur les spécifications techniques du 
système de suivi, et acte délégué sur les données à collecter et conserver sous forme dématérialisée. 
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Aucune donnée prévisionnelle n’est demandée dans le cadre du module de suivi des participants (i.e. : le 
nombre prévu ou anticipé de participants ou d’entités). Les données prévisionnelles renseignées par les porteurs 
de projets lors du dépôt des demandes de subvention ne visent que l’instruction des dossiers par les gestionnaires 
et sont sans lien avec le suivi des participants. 
 
 
Pourra-t-on modifier les données saisies ? 
En cas d’erreur ou de changement de situation, il sera possible de modifier les données saisies de façon 
rétroactive. Les règles de modification de la saisie feront l’objet d’une information spécifique. 
 
 
Trois types d’indicateurs sont distingués : indicateurs financiers, indicateurs de réalisation, indicateurs de 
résultat (Articles 27(4) et 96(2) du règlement général). 
 
Pour chaque Priorité d’Investissement  (PI) : 

- les indicateurs de réalisation sont liés à l’opération cofinancée : 
o par réalisation, on entend ce qui est directement mobilisé par la mise en œuvre d’une opération, 

mesuré en unités physiques ou monétaires ; 

o ils sont mesurés au niveau des participants ou des entités ; 

o et fixés au niveau de la PI ou de l’Objectif Spécifique ; 

 

- les indicateurs de résultat mesurent les effets attendus sur les participants ou les entités dans une 
opération : 

o liés aux objectifs spécifiques définis pour chaque PI ; 

o ils mesurent le changement de situation des entités ou des participants (ex. l’accès à l’emploi) ; 

Il peut s’agir :  

- d’indicateurs de résultat immédiats  : la situation du participant à la sortie de l’action (c’est-à-dire 
dans les 4 semaines qui suivent la date de sortie) ou quand une entité achève son intervention dans 
l’opération cofinancée. La date de sortie du participant ou de l’entité ne coïncide pas nécessairement 
avec la fin de la mise en œuvre complète de l’opération (soit que d’autres participants sont appelés à 
sortir ultérieurement, soit que l’intervention se prolonge au-delà de la durée du soutien financier des 
fonds européens) ; 

- d’indicateurs de résultat à « long terme »  (6 mois après l’issue de l’action) : la situation 6 mois après 
la date de sortie. Ces indicateurs sont renseignés sur échantillons, selon des modalités prises en 
charge directement par la DGEFP. 

 

Rappel :  les données sont collectées et saisies de façon régulière. Elles doivent être disponibles pour 
permettre à l’autorité de gestion de remplir l’ensemble de ses obligations vis à vis de la Commission et du 
CNS. Des données à jour dans le système de suivi permettent un pilotage plus efficace par l’autorité de 
gestion déléguée.  

  

La mesure de l’impact  
 

Aucun indicateur d’impact n’est requis pour le système de suivi. 

 

Des évaluations d’impact seront menées, qui nécessitent de disposer d’un système de renseignement efficace sur 
les participants. Les différents acteurs seront mobilisés en tant que de besoin par la DGEFP, autorité de gestion du 
PON FSE et du PO IEJ, pour fournir les renseignements nécessaires, le cas échéant, à la prise de contact avec les 
participants sélectionnés pour ces enquêtes. 
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Les indicateurs communs  
 

Le cadre minimum requis pour chaque PO :  tous les PO mettant en œuvre du FSE doivent collecter et 
conserver les données relatives aux indicateurs communs de l’annexe 1 et 2 du règlement FSE (cf. 
annexe 3).  
Les indicateurs relatifs à l’IEJ ne concernent que les programmes ou axes prioritaires qui reçoivent un 
financement IEJ. Les opérations IEJ doivent également rendre compte sur la base des indicateurs FSE. 

 
L’objectif des indicateurs communs   

Il s’agit d’agréger et de comparer les données issues des PO de tous les Etats membres afin de mesurer les 
progrès réalisés au niveau européen. Les indicateurs communs répondent aux principes de rendu compte et de 
transparence des dépenses envers les autres institutions européennes (Conseil de l’UE, Parlement, Cour des 
comptes européenne), et envers les citoyens. 

Tous les indicateurs communs sont déclinés par priorité d’investissement . Il s’agit principalement de définir les 
caractéristiques des participants à leur entrée, et leur devenir à l’issue des actions aidées. Les données sont 
communiquées à la Commission chaque année à partir du premier RAMO (2015 pour l’IEJ, 2016 pour le PON) 
jusqu’au rapport final (2025)1. 
 
Les indicateurs communs de l’annexe 1 doivent être déclinés par catégorie de région, et, le cas échéant, par 
genre . 

 
Dans le cas de l’IEJ, tous les indicateurs communs doivent être collectés pour chaque PI ou axe prioritaire 
qui reçoit un financement IEJ. Le rendu compte de l’IEJ (annexe 1 et 2) débute en avril 2015, avec le 
Rapport annuel de mise en œuvre. 

 
 

Les indicateurs communs de réalisation 
 
Voir annexe 3 : Liste des indicateurs communs 
 
Les indicateurs communs de réalisation concernent les caractéristiques des participants à leur entrée dans 
l’action, et les entités . Ils sont communiqués annuellement dans le cadre du RAMO, à partir d’avril 2015. 
 
Les indicateurs communs de réalisation sont suivis à l’échelle du participant : 

- Ils devront être collectés par le porteur de projet à l’entrée dans l’action de chaque participant. 
- Ils comportent des données personnelles, qui doivent être obligatoireme nt renseignées. 

 
Pour information, le nombre total de participants (salariés + chômeurs + inactifs) est calculé directement dans le 
système informatisé de dialogue entre l’autorité de gestion et la Commission européenne SFC. 
 
Pourquoi collecter les données à l’entrée ? 
 
Les données collectées à l’entrée de chaque participant dans une action concernent ses caractéristiques (voir 
l’annexe 1 du règlement FSE). Ces données permettent, d’une part, de rendre compte des participants aidés par le 
programme opérationnel via le suivi des indicateurs qui seront agrégés au niveau du programme ; d’autre part, ces 
données permettront de réaliser des études ou de répondre à des demandes ponctuelles.  
In fine, ces données permettent de vérifier que le F SE cible bien les publics qui ont le plus besoin de l’aide.  
 
 
 

                                                 
1 Voir tableau des dates de remise des RAMO dans ce document 
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Comment définit-on un participant ou une entité ? 
 
Est participant  : une personne qui bénéficie directement  d’une intervention du FSE et/ou de l’IEJ :  
 

- Seules les personnes, qui peuvent être identifiées, pour lesquelles il est possible de recueillir les données 
personnelles (identifiées à l’annexe I du règlement FSE) et pour qui des dépenses sont rattachées, doivent 
être enregistrées en tant que participants.  
 

- Si ces données ne sont pas transmises, le participan t ne peut être intégré dans le dispositif de suivi 
qui est transmis à la Commission européenne. En cas d’insuffisance grave de la qualité et de la fiabilité 
du système de suivi, l’autorité de gestion est passible de suspension des paiements (article 142.1.d du 
règlement général 1303/2013). 

 
- Les personnes qui bénéficient de FSE de manière indirecte  ne sont pas des participants. Ainsi, des 

dépenses d’ingénierie de formation ne bénéficient que de manière indirecte aux personnes formées.  
 

- Les actions de sensibilisation qui n’identifient pas spécifiquement des personnes (quand bien même 
existeraient des feuilles d’émargement pour justifier de l’opération) ne doivent donc pas donner lieu à un 
suivi des participants. De même, un accompagnement sous forme de guichet, sans rendez-vous et sans 
traçabilité des personnes accueillies et conseillées, n’a pas vocation à donner lieu à un suivi des 
participants (les participants n’étant pas identifiés).  

 
- Enfin, les actions durant une journée (date de sortie = date d’entrée) apparaissent trop courtes pour donner 

lieu à une recherche de valeur ajoutée du FSE. 
 
Est une entité : une organisation, c’est à dire un groupe poursuivant un objectif commun. Les entités peuvent 
mettre en œuvre des projets (bénéficiaires), ou recevoir le soutien d’un projet. Comme pour les participants, elles 
doivent être comptées uniquement quand elles bénéficient d’un soutien direct du FSE (dépense ou action en lien 
avec l’objectif spécifique). Exemples d’entités : entreprises, fournisseurs de services publics, universités et instituts 
de recherche, associations, partenaires sociaux, etc.  
 
Les données relatives aux entités sont également collectées au début de l’intervention, sauf l’indicateur relati f 
au nombre d’entreprises soutenues, qui ne peut-être connu qu’à la fin de l’opération . Les PME agissant en 
tant que porteur de projet (bénéficiaire) ne peuvent être considérées comme des entreprises soutenues par le FSE 
(a fortiori s’agissant des prestataires et sous-traitants des porteurs de projets). 
 

Quand doit-on les renseigner ? 

Dès l’entrée d’un participant dans une opération (et pour qui on est en mesure de collecter l’ensemble des données 
personnelles telles qu’identifiées dans les indicateurs communs), les données le concernant doivent être 
enregistrées. Une prise de retard dans la saisie des données, donnera lieu à l’envoi de messages d’alerte par le SI 
aux bénéficiaires et aux gestionnaires concernés. 

 

Les indicateurs communs de résultat 
 
Les indicateurs communs de résultat sont suivis à l’échelle du participant. 

� Ils mesurent les effets pouvant être observés directement après que le participant a quitté l’opération  
� Ils concernent les réalisations clés recherchées par le FSE 
� Ils rendent compte des effets immédiatement obtenus au travers de l’intervention. 

 
Quand doit-on les renseigner ? 
 
Les données relatives aux sorties des participants (annexe I du règlement FSE) sont obligatoirement renseignées à 
la sortie immédiate du participant de l’opération. Les données doivent concerner les participants ou les entités qui 
ont bénéficié directement  du soutien. Il en est de même, dès la sortie du participant de l’opération, y compris pour 
les participants qui abandonnent une opération avant la fin du terme prévu. 
Elles sont transmises à la Commission européenne chaque année à partir du premier RAMO (avril 2015 pour le PO 
IEJ, mai 2016 pour le PON FSE). 
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Consignes  
- L’ensemble des données de base, pour chaque participant, devra figurer dans le bilan. 
- La situation sur le marché du travail et les résultats à la sortie immédiate doivent correspondre à la situation 

et aux résultats identifiés entre le moment où le participant quitte l’opération (date de sortie) et la 
quatrième semaine qui suit la date de sortie , indépendamment du fait que le participant a été au terme 
de l’opération ou non. 

- Dans la mesure du possible, les données sur les sorties doivent être enregistrés dans cet intervalle de 
quatre semaines après la date de sortie. Au bout d’un mois après la sortie, l’absence de saisie complète 
des données se traduit par des messages d’alerte envoyés par le SI au porteur de projet et au 
gestionnaire.  

 
Remarque :  Il est tout à fait possible qu’une seule intervention entraîne deux résultats immédiats pour un même 
participant. Chacun de ces deux résultats sera calculé par le SI sous l’indicateur correspondant.  
Les résultats immédiats concernant un même participant peuvent se combiner de la manière suivante:  

- «personne inactive nouvellement engagée dans la recherche d’un emploi au terme de sa participation» et 
«personne obtenant une qualification au terme de sa participation»;  

- «personne suivant des études ou une formation au terme de sa participation» et «personne obtenant une 
qualification au terme de sa participation»;  

- «personne obtenant une qualification au terme de sa participation» et «personne exerçant un emploi au 
terme de sa participation»;  

- «personne suivant des études ou une formation au terme de sa participation» et «personne exerçant un 
emploi au terme de sa participation». 

 
Tout retard prolongé dans la saisie est susceptible de fragiliser la qualité et la fiabilité des 
données . Il expose les gestionnaires des programmes à des risques de suspension des paiements par la 
Commission européenne. Il prive en outre les gestionnaires, l’autorité de gestion et le partenariat d’une 
vision correcte de la réalité de la mise en œuvre des opérations et du programme, ce qui dégrade la 
qualité du pilotage par les résultats. 

 
 
 
Entrées et sorties : comment compter les participants dans les opérations ? 
 

Principe : un participant  = une opération = un bénéficiaire 
 
� Si le participant entre dans l’opération et la quitte plusieurs fois, on ne l’enregistre qu’une seule fois.  C’est la 

même chose si une personne participe à plusieurs projets dans une même opération : la date d’entrée est celle 
de l’entrée dans le premier projet, la date de sortie et les résultats associés correspondent à ceux du dernier 
projet. La date et la situation de la dernière sortie de l’opération doivent être actualisées dans le système 
d’information. Ma démarche FSE incorpore des contrôles automatiques des doublons. 

� Si une personne quitte une opération et entre dans une nouvelle opération FSE, alors il devient un nouveau 
participant  et doit être enregistré en tant que tel dans le système. 

� Si un participant  reste dans la même opération plus d’un an  : on saisit les données relatives aux 
caractéristiques une seule fois, à l’entrée dans l’opération, il n’y a plus de système de report comme pour la 
précédente programmation. Le système de suivi ne connaît plus désormais que des flux de participants 
(entrants, sortants, sortants depuis 6 mois), en continu, et ne cherche donc plus à figer un stock annuel de 
participants à l’échelle de chaque opération. 

� La date d’entrée est la date réelle (et non prévue) de début de l’opération , c’est-à-dire de début de co-
financement, même si l’intervention a commencé avant le soutien du FSE. 

� La date de sortie est la date réelle (et non program mée) de fin de l’opération , c’est-à-dire de fin du co-
financement FSE, même si l’intervention continue au-delà du soutien du FSE. 

� Un participant qui entre dans un parcours constitué d’une seule opération  est compté une seule fois à son 
entrée dans le parcours , quelques soient les actions de cette opération réalisées dans ce cadre. Mais si 
l’opération parcours se compose de plusieurs opérations réalisées par le même et/ou d’autres porteurs de 
projets, alors il est compté et suivi pour chaque opération du parc ours . Si le parcours n’est pas fini pour 
autant, l’orientation vers une opération (étape du parcours) ne vaut pas sortie du parcours. 
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Les indicateurs communs de résultat à long terme  
 
Ils sont : 

- liés aux participants uniquement 
- renseignés dans le RAMO 2019 et dans le rapport final 

 
Pourquoi des indicateurs à six mois ? 
 
Ils mesurent les effets dans les six mois après la sortie du participant de l’opération . L’objectif est de montrer 
que l’intervention du FSE a apporté une amélioration durable de la situation des participants qui ont bénéficié des 
actions. On cherche notamment à identifier les changements de situation à partir de la sortie de l’opération et 
jusqu’à six mois après .  
 
Qui est responsable de renseigner ces indicateurs ? 
 
Le traitement de ces indicateurs ne relève pas du porteur de projet ni du service gestionnaire. Il est effectué au 
niveau national, par l’autorité de gestion du programme (DGEFP), qui procèdera à la collecte des données sur la 
base d’un échantillon représentatif de participants dans chaqu e PI. 
 
Quels participants sont concernés ?  
 
Seront concernés les participants sortis des opérations FSE et IEJ au moins 6 mois auparavant et qui seront 
sélectionnés par le plan de sondage des enquêtes. Ils devront être représentatifs de la population générale des 
participants du FSE. Ne devrait être enquêtée qu’une petite minorité des participants (nécessité de disposer des 
coordonnées). 
 
 
Quels indicateurs seront renseignés ?  
 
Seront concernés les indicateurs communs de résultats de long terme ainsi que les indicateurs spécifiques de 
résultats de long terme.  
En particulier, les indicateurs suivants seront renseignés six mois après la sortie des participants : 
 

- En emploi, y compris indépendants (participants qui étaient chômeurs ou inactifs à l’entrée dans 
l’opération) : 

o Participants de plus de 54 ans exerçant un emploi y compris indépendant à l’entrée dans 
l’opération 

o Participants défavorisés exerçant un emploi y compris indépendant à l’entrée dans l’opération 
- Participants jouissant d’une meilleure situation sur le marché du travail (participants qui étaient en emploi, y 

compris indépendant, à l’entrée dans l’action.) 
 
 
Schéma de travail sur les  indicateurs de « long ter me » du PON FSE  
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Les indicateurs spécifiques du PO national “emploi et inclusion” 
 
A quoi servent-ils ? 
 
L’ajout et la conception de ces indicateurs est un choix qui relève de l’autorité de gestion. Des indicateurs 
spécifiques ont été ajoutés dans la mesure où les indicateurs communs ne reflétaient pas suffisamment le 
changement attendu par l’objectif spécifique. 
 
Ils permettent de mettre en exergue des aspects du soutien du FSE qui revêtent une importance particulière.  
 
Ainsi, les indicateurs spécifiques permettent à l’autorité de gestion et aux comités de suivi (national et régionaux) 
de suivre, plus spécifiquement qu’avec les indicateurs communs la mise en œuvre et le pilotage du PO.  
 
 
Le suivi des indicateurs spécifiques 
 
Ils viennent en complément des indicateurs communs, des indicateurs de réalisation et/ou de résultat et sont 
associés à des objectifs spécifiques. Ils sont suivis de la même façon que les indicateurs communs, à partir des 
données de base de l’annexe 1 du règlement FSE, ou dans le module de bilan d’opération et calculés 
automatiquement dans Ma Démarche FSE, ou estimés par voie d’enquête. 
 
 

Les indicateurs communs de l’IEJ  
 

Les indicateurs communs de l’IEJ (voir annexe 3) sont collectés et saisis de la même manière que pour 
les opérations du FSE.  

 
Les indicateurs de résultat immédiats et à six mois suivent les mêmes principes que pour le FSE en général. 
 
Spécificités : 

- les indicateurs de résultat immédiats IEJ concernent uniquement des personnes ; 
- ils sont renseignés chaque année, et transmis à la Commission dans le premier RAMO, en avril 2015. 

 
Le renseignement des indicateurs de long terme est aussi fondé sur un échantillon représentatif de participants. 
Mais contrairement aux indicateurs à 6 mois de l’annexe 1, ils doivent être renseignés chaque année, à partir 
d’avril 2015, et ensuite dans chaque RAMO jusqu’en 2019. 
 
Schéma de travail sur les indicateurs de « long terme » du PO IEJ  
 
Participants 
sortis de l’IEJ 
entre le 
01/01/2014 et 
le 30/06/2014

Participants 
sortis de l’IEJ 
entre le 
01/07/2014 et 
le 30/06/2015

Participants 
sortis de l’IEJ 
entre le 
01/07/2015 et 
le 30/06/2016

Echantillon 
représentatif
Echantillon 
représentatif
Echantillon 
représentatif

Participants 
sortis de l’IEJ 
entre le 
01/07/2016 et 
le 30/06/2017

Participants 
sortis de l’IEJ 
entre le 
01/07/2017 et 
le 30/06/2018

Participants 
sortis de l’IEJ 
entre le 
01/07/2018 et 
le 31/12/2018

Enq. 2015 T1 
pour RAMO IEJ 
(Mai 2015)

Enq. 2016 T1 
pour RAMO 2016
(Mai 2016)

Enq. 2017 T1 
pour RAMO 2017
(Juin 2017)

Enq. 2018 T1 
pour RAMO 2018
(Mai 2018)

Enq. 2019 T1 
pour RAMO 2019
(Juin 2019)

Enq. 2020 T3 
pour rapport final 
(février 2023)

Echantillon 
représentatif
Echantillon 
représentatif
Echantillon 
représentatif

Echantillon 
représentatif
Echantillon 
représentatif
Echantillon 
représentatif

Echantillon 
représentatif
Echantillon 
représentatif
Echantillon 
représentatif

Echantillon 
représentatif
Echantillon 
représentatif
Echantillon 
représentatif

Echantillon 
représentatif
Echantillon 
représentatif
Echantillon 
représentatif
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4.4.4.4. LE CADRE DE PERFORMANCE 
 
 
Le cadre de performance formalise la démarche de pilotage par les résultats et la recherche de l’efficacité, 
souhaitées pour cette nouvelle période de programmation. Ainsi, pour chaque axe prioritaire, les cibles associées 
aux indicateurs de réalisation qui seront atteintes donneront lieu à l’octroi d’une réserve de performance. A 
l’inverse, la non atteinte de ces cibles entraînera la suspension des paiements au niveau de l’axe. 
 
Base règlementaire   

- articles 19, 20, 21 et 22 du règlement général 1303/2013 
- annexe 2 du règlement général sur la méthode de mise en œuvre du cadre de performance  
- règlement d’exécution (UE) 215/2014 de la Commission du 7 mars 2014 / chapitre 2. 

 

La formalisation du cadre de performance dans le PO 
 

Chaque axe prioritaire inclut des priorités d’investissement pour lesquelles des objectifs spécifiques sont identifiés. 
Le changement peut être vérifié par un ou plusieurs indicateurs de réalisation et de résultat associés aux objectifs 
spécifiques.  
 
Le cadre de performance contient, pour chaque axe prioritaire, des indicateurs de réalisation et un indicateur 
financier ; avec pour chacun des indicateurs, une valeur intermédiaire pour 2018 et une valeur cib le finale pour 
2023. 
 
Pour être intégrés dans le cadre de performance, les indicateurs correspondent à 50% de la dotation 
financière de l’axe prioritaire.  Chaque indicateur doit être assorti d’une valeur au démarrage du programme ainsi 
qu’une valeur cible intermédiaire et une cible finale, exprimées en valeur absolue. 
 
 

« La Commission, en collaboration avec les Etats membres, procède à un examen des performances 
concernant les programmes dans chaque Etat membre en 2019, au regard du cadre de performance 
défini dans les programmes respectifs. La méthode d’établissement du cadre de performance est définie à 
l’annexe 2 … » (article 21 du règlement général 1303/2013) 

 
 
Par conséquent, chaque autorité de gestion s’engage, avec le cadre d e performance, sur des réalisations , 
dont l’atteinte des cibles conditionne l’attribution d’une réserve de performance ou le risque de suspension des 
remboursements, à l’occasion d’une revue de performance. Cette contrainte, qui apparaît dans la programmation 
2014-2020, renforce la nécessité, pour les autorités de gestion, de démontrer l’efficacité de l’intervention du FSE. 
 
Au niveau national, la question du cadre de performance a fait l’objet d’échanges au Comité interfonds du 15 février 
2013. Ce comité s’est accordé sur le fait que : 
 

- au niveau des programmes, conformément aux règlements européens et aux recommandations de la 
Commission européenne, les cadres de performance des programmes devront contenir des indicateurs 
financiers et des indicateurs de réalisation, mais ne contiendront pas d’indicateurs de résultat. 

- les cadres de performance devront utiliser en priorité les indicateurs communs  définis dans les 
règlements européens. 

La réserve de performance  
 
La réserve de performance  est un pourcentage de la dotation d’un axe prioritaire qui est mis en réserve. La 
réserve de performance sera allouée définitivement uniquement aux axes qui auront atteint les cibles 
intermédiaires du cadre de performance au 31 décembre 2018. 
La réserve de performance représente 6% des crédits de la maquette, ventilés par axe et par catégorie de 
région. 
La réserve de performance n’est pas soumise à la règle du dégagement d’office en n+3. Le dégagement d’office 
pourra avoir lieu sur les ressources réallouées après 2019 ou à la clôture du programme (voir article 86 du 
règlement général 1303/2013). 
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L’examen de la performance par la Commission européenne  
 
Au moment du dépôt du PO  
La Commission vérifie que les indicateurs appropriés ont été sélectionnés et que les cibles intermédiaires et finales 
sont réalistes, réalisables, pertinentes , et qu’elles prennent en compte les informations essentielles sur les 
progrès de l’axe, qu’elles sont cohérentes  avec la nature des objectifs spécifiques, transparentes et vérifiables 
rapidement . L’évaluateur ex ante donne un avis sur les cibles. 
La Commission vérifiera également ce qui peut être achevé d’ici 2018, lors de l’examen des indicateurs et des 
interventions associées. 
 
Les cibles peuvent être révisées dans des conditions dûment justifiées (annexe II règlement général). Si la révision 
a pour objectif d’aligner les cibles sur la performance réalisée à un moment donné, elle ne sera pas considérée 
comme justifiée. 
 
Au moment du RAMO 
L’autorité de gestion transmet des informations sur les progrès réalisés dès le RAMO 2017. La Commission 
examine le RAMO dans les deux mois après sa transmission dans le système SFC. Elle peut également faire des 
observations à tout moment à l’autorité de gestion, sur des difficultés qui affecteraient la mise en œuvre du PO. 
 
Au moment de la revue annuelle du PO 
La performance est examinée chaque année, de 2016 à 2023, lors de la réunion entre les services de la 
Commission et l’Etat membre. 
 
 

Le rôle du Comité de suivi  
Le CNS (comité national de suivi) examine la mise en œuvre du programme et les progrès réalisés pour 
atteindre les objectifs, notamment les cibles intermédiaires définies dans le cadre de performance. Il peut 
aussi faire des observations sur la mise en œuvre du PO et son évaluation. Il assure alors le suivi de la 
mise en œuvre de ses recommandations (articles 49 et 110 du règlement général 1303/2013). 

 

La revue de performance 
 
En 2019 
 
C'est sur la base des résultats atteints fin 2018 et commu niqués dans le RAMO 2019 , que l'octroi de la 
réserve de performance sera rendu possible. La réserve de performance est liée à l’atteinte des cibles associées 
aux indicateurs de réalisation. 
Un axe prioritaire a atteint les cibles intermédiaires quand tous les indicateurs concernés par le cadre de 
performance ont atteint au moins 85% de la valeur de la cible  à la fin de l’année 2018. 
 
La Commission a deux mois à partir de la réception (notifiée) du RAMO pour examiner les cibles intermédiaires et 
adopter une décision (acte d’exécution) pour déterminer l’atteinte des cibles. L’examen est fait pour chaque 
catégorie de région . 
 
 

Les cibles intermédiaires : doivent être achevées pour le 31 décembre 2018, sont vérifiées en 2019. 
Les cibles finales : doivent être achevées pour le 31 décembre 2023, sont vérifiées en 2024/2025. 

 
 
Conséquences de la revue de performance de 2019 
 
Cas n°1 : les axes qui ont atteint leurs cibles voi ent leur réserve de performance débloquée  
 

- La réserve de performance est allouée définitivement aux axes qui ont atteint les cibles, sur la base de la 
décision de la Commission (article 22 du règlement général). 

 
- Dans le cas où un ou plusieurs axes ont échoué à atteindre les cibles, la réserve de performance est 

réallouée aux axes qui ont atteint les leurs . Après la décision de la Commission, l’Etat membre a trois 
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mois pour soumettre une proposition de révision du programme. La réallocation de la réserve de 
performance doit être cohérente avec le principe de concentration thématique et les seuils minimum 
d’allocation.  

 
- En principe, l’allocation de la réserve ne nécessite pas de réviser les cibles, puisque le montant de la 

réserve a été pris en compte au moment de la fixation des cibles. Mais dans le cas d’une réallocation plus 
importante que prévu (cas ci-dessus), alors les cibles devront être révisées. La Commission a deux mois 
pour approuver la modification. 

 
Cas n°2 : les axes qui n’ont pas atteint les cibles  voient leur réserve de performance réallouée à d’autres 
axes et font l’objet d’une suspension de paiement 
 
Ce cas intervient si les conditions cumulatives suivantes sont effectives :   

- Un axe prioritaire a échoué sérieusement dans l’atte inte des cibles intermédiaires , c'est-à-dire si 
un des deux indicateurs de l’axe prioritaire n’atteint pas au moins 65% de la valeur de la cible 
intermédiaire à la fin de l’année 2018, 

- L’échec est lié à des faiblesses de mise en œuvre clairement identifiées, 
- La Commission a communiqué ces faiblesses à l’Etat membre auparavant (RAMO, revue annuelle, ou 

à n’importe quel moment). 
- L’Etat membre n’a pas pris les mesures correctrices pour remédier à ces faiblesses. 

 
� La Commission en conséquence décide de suspendre les paiements  dans les 5 mois après avoir notifié les 
faiblesses à l’Etat membre1. Elle lève la suspension dès que les mesures correctrices ont été prises par l’Etat 
membre. 
 
En 2024/25 

 
Des corrections financières  sont prises par la Commission en cas d’effectivité des conditions cumulatives 
suivantes :   

- L’examen du RAMO final révèle un échec sérieux pour atteindre les cibles , c'est-à-dire si les 
indicateurs de l’axe prioritaire ont échoué à atteindre 65% de la valeur de la cible finale en 2023. 

- L’échec est lié à des faiblesses de mise en œuvre clairement identifiées  
- La COM a communiqué ces faiblesses à l’Etat membre auparavant (RAMO, revue annuelle, ou à n’importe 

quel moment). 
- L’Etat membre n’a pas pris les mesures correctrices pour remédier à ces faiblesses. 
- Des facteurs socio-économiques ou environnementaux, des changements économiques importants ou un 

cas de forces majeur n’ont pas affecté la mise en œuvre des axes concernés. 
 
 

Réserve de performance, qualité des données et conséquences financières  
 

Des défauts de renseignement des données sur les participants alimentant les indicateurs du cadre de 
performance peuvent avoir des conséquences financières non négligeables pour l’autorité de gestion du FSE. En 
effet, le déclenchement de la réserve de performance en 2019 dépend de l’atteinte des cibles des six indicateurs 
du cadre de performance du programme opérationnel national FSE. Or, tout participant pour lequel les données 
obligatoires sont incomplètes (identification, coordonnées, âge, sexe, situation sur le marché du travail, niveau 
d’éducation atteint, situation du ménage, date d’entrée et date de sortie, indicateurs de résultats à la sortie), ne 
sera pas accepté par la Commission européenne. De fait, ces individus seront éliminés des données utilisées pour 
vérifier l’atteinte des cibles, ce qui réduira d’autant la capacité du bénéficiaire et du programme à atteindre ces 
dernières, et à pouvoir bénéficier du déblocage de la réserve de performance. 

De même, des défauts similaires de renseignement sur les indicateurs examinés fin 2023 pourront entraîner des 
corrections financières sur les axes concernés de la part de la Commission européenne et venir perturber la clôture 
du programme. La vigilance sur la qualité et la fiabilité des données doit donc être maintenue jusqu’au bout de la 
programmation. 

 

                                                 
1 Voir note d’orientation du 18 mars 2014. 

421



 

20 
 

  

5.5.5.5. COLLECTE, STOCKAGE ET QUALITE DES DONNEES  
 
 
Base règlementaire 
 
- article  125 du règlement général 1303/2013  : Il est nécessaire de mettre en place un système de collecte et de 
stockage des données pour chaque participant aux opérations ;  
- article 72  : les Etats membres doivent mettre en œuvre un système informatisé pour la collecte et la transmission 
des données, pour le suivi et le rendu-compte. Ce système doit recenser et stocker les données nécessaires au 
suivi, y compris les données relatives aux indicateurs ; 
- article 54 : données nécessaires aux évaluations ; 
- article 142  : suspension des paiements en cas de défaut de qualité du système de suivi 
- annexes 1 et 2 du règlement FSE 1304/2013  : la collecte et le stockage des données doivent permettre aux AG 
de remplir les tâches de suivi et d’évaluation qui leur incombent. 
 
 
Quelles données sont demandées ? 
 
Données personnelles  
Référence : Directive 95/46 du 24 octobre 1995 – articles 6 et 7 sur la protection des individus au regard de la 
collecte des données personnelles 

Le règlement FSE, d’effet direct en droit français, constitue la base légale  pour justifier la collecte et l’utilisation des 
données personnelles à des fins de suivi et de rendu compte des actions cofinancées. 

Toutes les données personnelles doivent être collectées pour tous les participants sans dérogation 
possible . 

Les données personnelles sont les données qui concernent l’identification du participant, son âge, son sexe, sa 
situation sur le marché du travail à l’entrée (et, le cas échéant, la durée de chômage à l’entrée) et à la sortie 
immédiate, son niveau d’éducation atteint à l’entrée dans l’opération, la situation de son ménage, les résultats à sa 
sortie de l’opération. 

 

Données exigeant un traitement particulier (origine et autres personnes défavorisées) 
Référence : Directive 95/46 du 24 octobre 1995 – article 8, transposée dans la Loi CNIL  n° 2004-801 du 6 août 
2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère 
personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier  1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
Le règlement FSE reconnaît le caractère particulier de certains indicateurs régis par l’article 8 de la directive 
95/46/CE. Les autorités de gestion doivent mettre en œuvre tous les moyens pour collecter ces données mais 
peuvent laisser la possibilité aux participants de ne pas se prononcer. Sont rangées dans cette catégorie les 
données relatives au handicap, à la situation de migrants, à l’origine étrangère, aux difficultés de logement, à la 
résidence dans une zone rurale, aux difficultés sociales (pauvreté, addictions…). 
 
 
Pourquoi insister sur la qualité des données ? 
 
Conformément à l’article 142.1.d) du règlement général, la Commission se réserve la possibilité de suspendre 
les paiements dans le cas où elle relèverait des données peu fiables et de mauvaise qualité  dans le système 
de suivi.  
 
Les autorités de gestion ont donc la responsabilité de transmettre des données de bonne qualité, fiables, et quand 
approprié, qui facilitent l’agrégation au niveau européen. Pour se prémunir de tout risque de suspension des 
paiements, l’autorité de gestion est placée dans l’obligation d’appliquer le même type de contrôle et de sanction vis 
à vis des bénéficiaires si la qualité des données n’est pas assurée. 
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Trois éléments seront particulièrement pris en compte pour le FSE : 
 

- la précision  : renvoie au renseignement exact de la situation de chaque participant et implique que le 
système de suivi a la capacité de supporter des corrections de données rétroactives en cas d’erreur de 
saisie ; 

- la comparaison  : dans le temps et avec les autres Etats Membres, ce qui suppose d’avoir une cohérence 
en termes de traitement des données. La collecte des données doit s’appuyer, autant que possible, sur des 
définitions précises et harmonisées au niveau européen, ou répondant à des critères communs de 
définition au niveau national, quand il n’existe pas définition au niveau européen ; 

- la cohérence  : renvoie à l’aptitude de la donnée à être combinée de différentes façons (croisements et 
contrôles entre les différents indicateurs). 

 
 
Quelles sont les conséquences de cet impératif de qualité des données ?  
 

- toutes les valeurs des indicateurs, notamment les indicateurs communs, sont renseignées pour l’ensemble 
des priorités d’investissement ; 

- les données sont validées par le système de suivi pour s’assurer qu’elles sont complètes et cohérentes ; 
- l’autorité de gestion doit s’assurer que les données transmises par les porteurs de projets ont été soumises 

à des contrôles. 
 
Afin que les indicateurs soient cohérents, il est nécessaire que les données soient complètes :  chaque fiche 
participant doit renseigner précisément chacune des données personnelles. Ce principe vaut aussi pour 
l’identification du parcours dans l’opération, c’est-à-dire la date d’entrée et la date de sortie (et le caractère achevé 
ou interrompu de l’opération pour celles qui relèvent du PO IEJ). Sont concernées également les informations 
permettant de contacter le participant à une date ultérieure (coordonnées).  
Sinon la fiche participant est incomplète et ne peut, en aucune façon, être agrégée pour calculer les 
indicateurs ni transmis à la Commission européenne . Pour autant, une fiche participant incomplète, même 
non prise en compte pour le calcul des indicateurs, ne rend pas le participant inéligible au financement FSE, 
dès lors que le bénéficiaire est bien capable de justifier de son éligibilité. 
Les seules exceptions à l’obligation de renseigner complètement les données concernent les données exigeant un 
traitement particulier puisque les participants peuvent être autorisés à ne pas se prononcer. Néanmoins, un taux de 
réponse trop faible pour ces données est de nature à remettre en cause la représentativité des indicateurs 
renseignés par ces données, ce qui correspond à un défaut de qualité et de fiabilité. 
 
A la fin de l’opération, les indicateurs de résultat doivent couvrir la même population que les indicateurs de 
réalisation, sauf pour les personnes sans abri ou en situation d’exclusion, et les personnes vivant dans des zones 
rurales, puisque ces indicateurs seront établis sur la base d’enquêtes et renseignés une fois au cours de la 
programmation. Le caractère complet des fiches participants doit s’entendre in fine, sur la totalité des données 
obligatoires, et non seulement sur les données à l’entrée. 
 
En outre, les données doivent être collectées par les bénéficiaires en s’appuyant sur des définitions harmonisées 
au niveau national et en français, en respectant des procédures et consignes claires (sur les définitions, les étapes, 
les délais de recueil et de saisie, les modalités de saisie). Le système de suivi doit incorporer des procédures 
systématiques de contrôle et de validation des données, y compris les doubles comptes, et calculer 
automatiquement les indicateurs communs et spécifiques. Le système de suivi doit impérativement être en capacité 
de repérer les données incomplètes ne devant pas être intégrées dans le calcul des indicateurs. Les données 
produites sur échantillons et par enquêtes doivent respecter des règles strictes de représentativité statistique 
fondées sur des modes d’échantillonnage aléatoires. 
 
 

L’article 142.1.d du règlement général 1303/2013 dispose que la Commission peut suspendre les 
paiements s’« il existe une insuffisance grave de la qualité et de la fiabilité du système de suivi ou des 
données relatives aux indicateurs communs et spécifiques. »  
L’autorité de gestion met en œuvre cette disposition à son niveau. 
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6.6.6.6. RAPPORTS ANNUELS DE MISE EN OEUVRE   
 
Base réglementaire 

- article 50 du règlement général 1303/2013 : obligation des rapports annuels de mise en œuvre, contenu et 
calendrier de rendu compte ; 
- article 111 : précisions sur les contenus des RAMO ;  
- article 19 règlement FSE : RAMO IEJ. 
 
Dates de remise du RAMO pour le PO national FSE :  

- 2016, 2018, 2020, 2021, 2022 : 31 mai 
- 2017 et 2019 : 30 juin 
- 15/02/2025 ou 1er/03/2025 : rapport final 
 

Le premier RAMO doit être remis en 2016.  Il couvre les années 2014 et 2015. 
La condition d’admissibilité du rapport est qu’il contienne toutes les informations requises, y compris les données 
relatives aux indicateurs communs pour chaque priorité d’investissement. 
 
Le RAMO simplifié comprendra : des données quantitatives sur la mise en œuvre ; les valeurs quantifiées pour les 
indicateurs communs, les valeurs quantitatives ou qualitatives pour les indicateurs spécifiques au niveau de la PI, 
déclinés par catégorie de région. 
 
Les données cumulatives sont directement calculées par SFC2014 à partir des données annuelles saisies. 
 
Dates de remise du RAMO pour le PO IEJ  

- 1er rapport  : 30 avril 2015 
- Rapport n+1 à n+… : 31 mai 
- 2016, 2017 et 2019 : indiquer les conclusions des évaluations sur l’IEJ conduites en 2015 et 2018 ; vérifier 

la qualité des offres d’emploi reçues par les participants, y compris les personnes défavorisées, celles 
issues de communautés marginalisées et les personnes quittant l’enseignement sans diplôme ; vérifier les 
progrès atteints en termes de formation continue, d’emplois durables et décents, d’accès à l’apprentissage 
et à des stages de qualité. 
 

Il est obligatoire de fournir les informations relatives aux indicateurs communs (cf. annexe 3) et aux indicateurs 
spécifiques. 
 

Calendrier du rendu compte – RAMO 
 

Période de programmation (2014-2020) 
PO national FSE 

 
Suivi en  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 
Date de remise  31 Mai 30 Juin 31 Mai 30 Juin 31 Mai 31 Mai 31 Mai 31 Mai 15 Fév 

Type de rapport  
RAMO 
2015 

RAMO 
2016 

RAMO 
2017 

RAMO 
2018 

RAMO 
2019 

RAMO 
2020 

RAMO 
2021 

RAMO 
2022 

Rapport 
final 

Indicateurs communs de réalisation 
et de résultat immédiats 

 
2014 et 
2015 

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2023 

Indicateurs communs à long terme      
jusqu'à fin 

2017 
    2018-2023 
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PO IEJ  

Suivi en  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 

Date de remise  30 Avril 30 Mai 30 Juin 31 Mai 30 Juin 31 Mai 31 Mai 31 MAI 31 Mai 30 Sept 

Type de rapport 
IEJ 

2013-4 
RAMO 
2015 

RAMO 
2016 

RAMO 
2017 

RAMO 
2018 

RAMO 
2019 

RAMO 
2020 

RAMO 
2021 

RAMO 
2022 

Rapport 
final 

Indicateurs communs de 
réalisation et de résultat 
immédiats 

Sept. 
2013 - 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
2022 & 
2023 

Indicateurs communs à long 
terme  

    
jusqu' à 
mi-2018 

    
mi 2018 à 
fin 2023 

Indicateurs de résultat IEJ  
Sept. 
2013 à 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Indicateurs de résultat IEJ à six 
mois  

jusqu'à 
mi-2014 

mi-2014 
à mi-
2015 

mi-2015 à 
mi-2016 

mi-2016 à 
mi-2017 

mi-2017 à 
mi-2018 

mi-2018 à 
mi-2019 

mi-2019 à 
mi-2020 

mi-2020 à 
mi-2021 

mi-2021 à 
mi-2022 

après mi-
2022 
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7.7.7.7. ANNEXES 

Annexe 1 – Références  
 
 
 
RÈGLEMENTS (COM): 

- Règlement cadre n°1303/2013 du 17 décembre 2013 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EN:PDF 
 
 
RÈGLEMENTS D’EXÉCUTION / DÉLÉGUÉS (COM) : 

- 240/2014 : code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des FESI (article 16 : participation 
de partenaires à l’évaluation des programmes), 

- 184/2014 : conditions et modalités applicables au système d’échange des données électroniques, 

- 215/2014 : méthodologies du soutien aux objectifs liés au changement climatique, la détermination des 
valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans le cadre de performance et la nomenclature des 
catégories d’intervention pour les Fonds structurels et d'investissement européens, 

- 288/2014 : Modèle de PO  

- Modèle de rapport annuel de mise en œuvre et de rapport stratégique  

 
a- DOCUMENTS ET FICHES D’ORIENTATION (COM) : 

- Fiche d’orientation « logique d’intervention » (06/05/2013) 

- Fiche d’orientation « construction d’un axe prioritaire » (version du 29/07/2013) 

- Document d’orientation « Evaluation ex ante FEDER et FSE » (janvier 2013)  

- Document d’orientation «Revue et réserve du cadre de performance FEDER, FSE, FEADER, FEAMP» (18 
mars 2014) 

- Document d’orientation «plan d’évaluation FEDER, FSE» (mars 2014) 

 
1-3 DOCUMENTS SPECIFIQUES SUR LE FSE 
 

- Règlement spécifique FSE n°1304/2013 du 17 décembr e 2013 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0470:0486:EN:PDF 
 

- Document d’orientation « Guidance document, Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy, 
FSE » EN (juin 2014)  

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7884&langId=en  

- Document d’orientation « Annex D – Practical guidance on data collection and validation, FSE» EN 
(septembre 2014) 

http://ec.europa.eu/sfc/en/system/files/ged/Annex%20D%20%E2%80%93%20Practical%20guidance%20on%20data%20collection%20and%20validation.pdf  
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Annexe 2- Itinéraire d’un participant dans une opération et consignes de la 
Commission européenne en matière de collecte  
 
 

A renseigner par 

Type de données le porteur de projet  à l’entrée 
de l’opération 

le porteur de projet  à la 
sortie immédiate de 
l’opération 

l’autorité de gestion  6 mois 
après la sortie de l’opération 

Données 
d’identification 

• Date d’entrée dans l’opération 
• Identifiant du participant 

(calculé) 
• Identifiant de l’opération 
• Nom, Prénom 
• Coordonnées 

• Date de sortie 
• Achèvement de l’opération 
• Motif de rupture 

 

 

Données  
personnelles, 
obligatoires pour 
tous les participants 
et transmises en 
continu 

• Sexe 
• Age  
• Situation sur le marché du 

travail 
• Niveau de diplôme 
• Situation du ménage 

• Situation sur le marché du travail  
• Résultats immédiats à la sortie 

de l’opération  
 

 

Données  à 
traitement 
particulier et 
transmises en 
continu 

• Handicap  
• Minima sociaux 
• Personne d’origine étrangère 
• Migrant  
 

  

Données 
obligatoires sur 
échantillon et 
transmises à la 
Commission en 
2017 

• Sans abri ou en situation 
d’exclusion du logement 

• vivant en zone rurale (code 
postal de la commune de 
résidence) 

 • Situation sur le marché du travail  
• Niveau d’éducation 
• Changement de situation sur le 

marché du travail 
• Evolution de l’emploi occupé 
 

Date de collecte 
A collecter dès le début de 
l’opération  

A collecter dans le mois 
suivant la date de sortie et à 
saisir dès que possible  

A collecter sur échantillons 
représentatifs (enquêtes 
annuelles)  
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Annexe 3 – Liste des indicateurs communs et des indicateurs IEJ 
 
Annexe I du règlement FSE – Indicateurs FSE 
 
Indicateurs de réalisation 
 

1. Participants 

Rubrique Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi Population Représentativité 

Chômeur, y compris chômeur de longue durée annuelle Tous les participants  

Chômeur de longue durée annuelle Tous les participants  

Inactif annuelle Tous les participants  

Inactif, ni en emploi ni en formation annuelle Tous les participants  

Statut sur le 
marché du travail 

En emploi, yc indépendant  Annuelle Tous les participants  

Moins de 25 ans annuelle Tous les participants  

Plus de 54 ans  annuelle Tous les participants  
Age 

Participant de plus de 54 ans au chômage, y 
compris de longue durée, inactif, ni en formation, ni 
en éducation 

annuelle Tous les participants  

Education primaire (ISCED 1) ou secondaire (ISCED 
2)* 

annuelle Tous les participants  

Enseignement secondaire supérieur (ISCED 3) ou 
post-secondaire (ISCED 4)* 

annuelle Tous les participants  
Niveau 

d’éducation 

Enseignement supérieur (ISCED 5 à 8)* annuelle Tous les participants  

Personnes vivant dans un ménage où personne 
n’est en emploi 

annuelle Tous les participants  

Personnes vivant dans un ménage où personne 
n’est en emploi avec des enfants à charge 

annuelle Tous les participants  

Personnes vivant dans un ménage monoparental 
avec des enfants à  charge 

annuelle Tous les participants  

Migrants, personnes d’origine étrangère, minorités (y 
compris les communautés marginalisées, comme 
les Roms) 

annuelle Tous les participants  

Personne handicapée annuelle Tous les participants  

Autres personnes défavorisées annuelle Tous les participants  

Personne sans abri ou en risque d’exclusion 2017 
Échantillon représentatif 
de tous les participants 

1) genre 
2) statut sur le marché du travail 
3) âge 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Participants 
défavorisés 

Habitant en zone rurale* 2017 
Échantillon représentatif 
de tous les participants 

1) genre 
2) statut sur le marché du travail 
3) âge 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 
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2. Entités  

Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi Qui suivre 

Nombre de projets mis en œuvre par une  ONG ou les partenaires 
sociaux 

annuelle Tous les projets 

Nombre de projets concernant la participation durable et les 
progrès des femmes dans l’emploi 

annuelle Tous les projets 

Nombre de projets ciblés sur les administrations ou les services 
publics au niveau national, régional ou local 

annuelle Tous les projets 

Nombre de micro, petites et moyennes entreprises soutenues, y 
compris les entreprises de l’économie sociale et solidaire 

annuelle Toutes les entreprises qui reçoivent une aide directe 

 
Indicateurs de résultat 
 

1.  Indicateurs de résultat immédiats 

Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi Qui suivre ? 

Participant inactif engagé dans une recherche d’emploi annuelle Inactifs 

Personne suivant des études ou une formation au terme de sa 
participation 

annuelle 
Tous les participants, sauf ceux qui étaient en 
éducation ou en formation à l’entrée dans l’action 

Personne obtenant une qualification au terme de sa participation annuelle Tous les participants 

Participant en emploi, y compris emploi indépendant annuelle 
- chômeurs 
- inactifs 

Personne défavorisée engagée dans une recherche d’emploi, 
obtenant une qualification, ou en emploi, yc indépendant 

annuelle 

Les participants défavorisés dont la situation à l’entrée 
a été modifiée suite à l’intervention 
Les participants défavorisés: Cf. supra. 
En 2017  
- personne sans domicile ou à risque d’exclusion* 
- personne vivant en zone rurale*  

  
 

2. Indicateurs de résultat à long terme 

Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi Qui suivre ? Représentativité 

Personne exerçant un emploi, yc 
indépendant, 6 mois après la fin sa 
participation 

2019 et 2025 
Echantillon représentatif 
- chômeurs 
- inactifs 

1a) chômeurs 
1b) inactifs 
2) genre 
3) âge 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Participant dont la situation sur le 
marché du travail s’est améliorée, 6 
mois après la fin de sa participation 

2019 et 2025 
Échantillon représentatif 
- en emploi 

1) en emploi 
2) genre 
3) âge 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Personne de plus de 54 ans en 
emploi, yc indépendant 

2019 et 2025 

Échantillon représentatif 
- chômeurs 
- inactifs 
De plus de 54 ans 

1) plus de 54 ans 
2a) chômeur 
2b) inactif 
3) genre 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 
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Personne défavorisée en emploi, yc 
indépendant, 6 mois après la fin sa 
participation 

2019 et 2025 

Echantillon représentatif 
- Personnes vivant dans un ménage monoparental 
avec des enfants à charge 
- migrants, personnes d’origine étrangère, minorité 
(y compris les communautés marginalisées, comme 
les Roms)** 
- participants handicapés 
- autres personnes défavorisées 
En 2019 
- personne sans domicile ou à risque d’exclusion 
- personne vivant en zone rurale 

1) tous les défavorisés 
2a) chômeur 
2b) inactive 
3)  genre 
4) âge 
5) niveau d’éducation 
6) situation du foyer  

 
 
 Annexe II du règlement FSE – Indicateurs IEJ   
 

1. Indicateurs de résultat immédiats 

Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi Qui suivre ? 

 Participant chômeur qui achève une action de l’IEJ      Annuelle - chômeurs   

Participant chômeur qui reçoit une proposition d’emploi, de retour à 
l’école en apprentissage ou en formation 

Annuelle - chômeurs 

Participant CLD qui achève une action de l’IEJ Annuelle - CLD 

Participant CLD qui reçoit une proposition d’emploi, de retour à 
l’école, en apprentissage ou en formation à l’issue de l’intervention 

Annuelle - CLD 

Participant chômeur, à l’école ou en formation qui acquiert une 
qualification ou accède à l’emploi à l’issue de l’intervention 

Annuelle - CLD  

Participant inactif qui achève une action de l’IEJ Annuelle - NEET 

Participant inactif qui reçoit une proposition d’emploi, de retour à 
l’école en apprentissage ou en formation 

Annuelle - NEET 

Participant inactif qui accède à un emploi ou une formation à la fin 
action 

annuelle - NEET  

 
 

2. Indicateurs de résultat à long terme 

Nom de l’indicateur Fréquence 
du suivi Qui suivre ? Représentativité 

Participant en formation continue qui 
accède à une qualification, à, 
l’apprentissage ou à une formation six 
mois après 

annuelle 
Échantillon représentatif 
- chômeur 
- NEET 

1a) chômeur 
1b) NEET 
2) genre 
3) âge (si pertinent) 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Participant en emploi, yc indépendant, 
six mois après 

annuelle 
Échantillon représentatif 
- chômeur 
- NEET 

1a) chômeur 
1b) NEET 
2) genre 
3) âge (si pertinent) 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 

Participant ayant créé son entreprise six 
mois après 

annuelle 
Échantillon représentatif 
- chômeur 
- NEET 

1a) chômeur 
1b) NEET 
2) genre 
3) âge (si pertinent) 
4) niveau d’éducation 
5) situation du foyer 
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ANNEXE 4 - SUPPORT  POUR L'IMPORT DES PARTICIPANTS

Appel à projets 2017 Fonds Social Européen Emploi Inclusion Axe 3
Conseil Départemental de l'Oise

Nom Prenom Date de naissance Sexe (HOM/FEM)

La commune de 
naissance du participant 

est elle Francaise 
(OUI/NON)

Code postal 
commune de 

naissance

Commune de 
naissance

Adresse
Code postal 
commune

Commune Telephone fixe
Telephone 
portable

Courriel Nom referent Prenom referent Adresse referent
Code postal commune 

referent
Commune referent

Telephone fixe 
referent

Telephone portable 
referent

Courriel referent
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Appel à projets 2017 Fonds Social Européen Emploi Inclusion Axe 3
Conseil Départemental de l'Oise

Justification absence 
coordonnees 
participant

Date d'entree 
dans l'action

Q1a. Le participant 
exerce une activite 

d'independant, creation 
d'entreprise (OUI/NON)

Q1b. Le participant 
exerce un emploi 

durable (CDI ou CCD de 
+ 6 mois) (OUI/NON)

Q1c. Le participant 
exerce un emploi 

temporaire (interim, 
CDD de moins de 6 
mois) (OUI/NON)

Q1d. Le participant 
exerce un emploi aide, 

yc. IAE (OUI/NON)

Q1e. A defaut d'etre en 
emploi, le participant est 
en formation, en stage, 

a l'ecole (OUI/NON)

Q1f. A defaut d'etre en 
emploi, le participant 
recherche activement 
un emploi (OUI/NON)

Q1g. Duree de la 
recherche d'emploi 
(nombre de mois)

Q2a. Inferieur a 
l'ecole primaire 

(OUI/NON)

Q2b. Primaire, 
secondaire 1er cycle, 
CAP, BEP (OUI/NON)

Q2c. Niveau 
Baccalaureat 
(OUI/NON)

Q2d. Diplome 
superieur au 
baccalaureat 
(OUI/NON)

Q3a. Le participant vit 
dans un menage ou 
personne n'est en 
emploi (OUI/NON)

Q3b. Le participant 
vit dans un menage 

ou personne n'est en 
emploi avec des 
enfants a charge 

(OUI/NON)

Q3c. Le participant 
vit dans un menage 
monoparental avec 

des enfants a 
charge (OUI/NON)

Q4. Le participant a 
une reconnaissance 

officielle d'un 
handicap (OUI/NON)

Q5. Le participant est 
allocataire de minimas 

sociaux (OUI/NON)

Q6. Le participant est 
sans domicile fixe ou 

confronte a l'exclusion 
de son logement 
(OUI/NON/NSP)
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Appel à projets 2017 Fonds Social Européen Emploi Inclusion Axe 3
Conseil Départemental de l'Oise

Q7. Le participant a un 
de ses deux parents nes 

a l'etranger 
(OUI/NON/NSP)

Date_sortie
QS1. A acheve 

l'operation 
(OUI/NON)

QS2.a A trouve un 
emploi, une 

formation, un stage 
(OUI/NON)

QS2.b Problemes de 
sante, maladie 

(OUI/NON)

QS2.c Problemes de 
garde d'enfant 

(OUI/NON)

QS2.d Autres raisons 
(demenagement, deces, 

etc) (OUI/NON)

QS3.a Accede a une 
activite 

d'independant, 
creation 

d'entreprise 
(OUI/NON)

QS3.b Accede un 
emploi durable 

(CDI ou CCD de + 6 
mois) (OUI/NON)

QS3.c Accede un 
emploi temporaire 
(interim, CDD de 
moins de 6 mois) 

(OUI/NON)

QS3.d Accede un 
emploi aide, yc. 
IAE (OUI/NON)

QS3.e Suit des etudes ou 
une formation (Acces a 

la formation) (OUI/NON)

QS3.f En recherche 
d'emploi sans suivre de 
formation (OUI/NON)

QS3.g Inactif, ni en 
emploi, ni en formation, 
ni en recherche d'emploi 

(dont maladie, deces, 
demenagement, etc) 

(OUI/NON)

Le participant a obtenu 
une qualification au 

terme de sa 
participation (OUI/NON)

Le participant a 
acheve une 

formation de 
developpement des 

competences 
(OUI/NON)

Le participant a 
acheve une 

formation pre 
qualifiante 
(OUI/NON)

Le participant a 
acheve une 

formation aux 
savoirs de base 

(OUI/NON)

Le participant 
entame une 

nouvelle etape du 
parcours 

(OUI/NON)
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ANNEXE 5 DEFINITION ET CRITERES DES INDICATEURS 

Appel à projets 2017 Fonds Social Européen Emploi Inclusion- Axe 3       
Conseil départemental de l’Oise 

 

 
 
 
 

 
 
 

Définition et critères pour le renseignement des indicateurs de 
réalisation, notamment les indicateurs de réalisation du cadre de 

performance 

 
 

A. La Commission Européenne a donné les précisions méthodologiques suivantes (DG EMP, 
Guidance document. Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy –ESF) : 
 
 Sont participants « chômeurs», les participants sans emploi, immédiatement disponibles 

pour travailler et cherchant activement un emploi au 1erjour de l’opération (convention) FSE, 
qu’ils soient ou non inscrits auprès du service public de l’emploi. 
Doivent être ainsi comptabilisés les participants en activité réduite, en temps partiel de 
quelques heures par semaine, c’est à dire inscrits à Pôle emploi en catégorie B («demandeurs 
d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité 
réduite courte de 78 heures ou moins au cours du mois») ou catégorie C («une activité 
réduite longue de plus de 78 heures au cours du mois» 

 
 Sont participants « inactifs», les participants sans emploi, n’étant pas en recherche active 

d’emploi ou indisponible pour travailler immédiatement au 1er jour de l’opération 
(convention FSE). 
Il s’agit par exemple des jeunes n’ayant jamais travaillé, étudiants, personnes en incapacité 
temporaire de chercher un emploi (problèmes de santé, contraintes de garde d’enfant, de 
logement, de transport...), hommes et femmes au foyer, congé parental, CLCA (complément 
de libre choix d’activité). 
Sont ainsi concernés les participants confrontés à au moins un frein à l’emploi à l’entrée de 
l’opération. 

 

 Sont «salariés», les participants en emploi salarié (CDI, CDD, contrat d’intérim, contrat 
aidé...), y compris en congés maternité, paternité ou maladie. 

 
 Sont «jeunes de moins de 25 ans», les participants âgés de moins de 25 ans au premier jour 

de l’opération à partir la date de naissance saisie dans Ma démarche FSE. 
 
B. Le bénéficiaire a la responsabilité de la saisie des données dans Ma démarche FSE (saisie directe 

ou importation de fichiers .csv) pour toutes les informations relatives aux indicateurs participants 
et entités communs et spécifiques, y compris les indicateurs du cadre de performance calculés à 
partir des mêmes données. 

 
C. Il est possible de caractériser les participants comme « inactifs », « chômeurs », «travailleurs 

indépendants» ou « salariés» conformément à la définition de la Commission Européenne, à 
partir des données disponibles dans le système d’information des bénéficiaires. Dans ce cas, le 
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Conseil départemental de l’Oise 

 

bénéficiaire doit retenir un critère, non cumulatif, pour chaque opération pour le flux et pour le 
stock. 

 
D. Les participants doivent être comptabilisés à chaque fois qu’ils entrent dans une nouvelle 

opération (convention), mais ils ne doivent être comptabilisés qu’une seule fois pour une même 
opération (convention), quand bien même ils en seraient entrés et sortis plusieurs fois quelle 
qu’en soit la raison. 

 
 
MODE OPERATOIRE 
 
Le module de saisie des indicateurs liés aux participants est actif depuis la recevabilité du dossier sur 
l’applicatif Ma-démarche-FSE (MDFSE). 
Il faut saisir  au fil de l’eau les données liées aux participants à l’aide des outils mis à disposition dans 
MDFSE : 

 questionnaires de recueil des données à l’entrée des participants dans une opération 
FSE, 

 questionnaires de recueil des données à la sortie des participants dans une opération 
FSE, 

 tableaux de suivi Excel reprenant les items des questionnaires à télécharger OU saisie 
directe dans MDFSE à partir de l’onglet «Indicateurs participants». 

 
Parmi les questions posées dans MDFSE à partir de l’onglet «Indicateurs participants», l’une porte sur 
le «statut sur le marché du travail à l'entrée dans l'action ». La liste déroulante offre les possibilités 
de réponses suivantes : chômeur, inactif, exerce un emploi aidé, IAE... 
 
Pour répondre à cette question, il faut se référer aux définitions suivantes : 

1. Pour les participants déjà présents dans le dispositif  à la date de démarrage de la 
convention FSE (STOCK) : 

 inscription dans le dispositif < 12 mois = inactif 
 inscription dans le dispositif > 12 mois = chômeur 

2. Pour les participants entrant dans le dispositif en même temps que dans l’opération FSE 
(FLUX) : 

 recherche active d’emploi (éloignement de l'emploi) > 12 mois = inactif 
 recherche active d’emploi (éloignement de l'emploi) < 12 mois = chômeur 

 
3. Cas particuliers des participants en activité 

 
 Contrats aidés 

 Si STOCK : « salarié en contrat aidé  
 Si FLUX : « inactif» ou «chômeur» 

 
 Autres contrats à temps partiel 

Les participants en activité réduite, en temps partiel de quelques heures par semaine, c'est- à-dire 
inscrits à Pôle Emploi en catégorie B (demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de 
recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte, i.e. de 78 heures ou moins au cours du 
mois) ou catégorie C (une activité réduite longue, i.e. plus de 78 heures au cours du mois) doivent 
être considérés comme « chômeurs» plutôt que « salariés». 
 
Le statut du participant s’apprécie à l’entrée dans l’opération FSE, c'est-à-dire juste avant que celle-ci 
ne démarre.  
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Pour les opérations du Conseils départemental, le statut du participant à l’entrée de l’opération 
(«inactif» ou «chômeur») sera attribué selon les règles suivantes : 
 

 Un participant depuis moins de 12 mois dans le parcours ou l’action à la 
date de début de réalisation de la convention FSE doit être considéré 
comme «inactif». 

 
 Un participant depuis 12 mois ou plus dans le parcours ou l’action à la date 

de début de réalisation de la convention FSE doit être considéré comme 
«chômeur». 
 

 
Attention, au 31/12/2017, date de fin de la convention FSE, tous les participants doivent être 
renseignés comme «sortis», même s’ils ne sortent pas du dispositif. 
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Conseil départemental de l’Oise 

 

 

 
 

 
 

Notice relative à la réglementation des aides d’Etat 
Programmation FSE 2014-2020 

 
 
Cette notice ne concerne que les règles à appliquer lors de l’octroi de subventions à des tiers. 
 
L’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) interdit en principe les aides 
publiques aux entreprises (appelées « aides d’Etat »), au motif qu’elles sont susceptibles de fausser la libre 
concurrence et donc le bon fonctionnement du marché intérieur. Cependant, de nombreuses exceptions à 
cette règle générale sont prévues par la réglementation européenne. 
 
Les aides allouées par les fonds structurels sont assimilées à des aides publiques et entrent en compte 
pour le calcul des aides.   
 
Il convient donc de préciser les modalités de vérification de la conformité des aides allouées par le FSE 
avec la réglementation applicable pour les opérations qu’elles cofinancent. 
 
Il convient en premier lieu de s’interroger sur la nature économique ou non de l’activité cofinancée, puis 
sur le régime applicable le cas échéant. 
 
 

1) Comment savoir si une opération est une activité économique au sens européen et 
est donc soumise à la réglementation en matière d’aides d’Etat ? 
 
 
La législation sur les aides d’Etat s’applique à des entreprises au sens européen, c'est-à-dire non 
seulement aux entreprises au sens national mais également à toute entité exerçant une activité 
économique quel que soit son statut et son mode de financement. Une aide publique à une association à 
but non lucratif exerçant une activité économique est ainsi soumise à la réglementation européenne sur 
les aides d’Etat.  
 
Une activité économique est définie comme toute activité consistant à offrir des biens et des services sur 
un marché donné, marché lui même caractérisé par la confrontation d’une offre et d’une demande. 
 
Cette définition est très large, cependant, certains organismes et certaines opérations peuvent être 
considérés comme relevant d’une activité non économique. Il sera ainsi possible d’exclure du champ 
d’application de la réglementation « aides d’Etat » les opérations et organismes bénéficiaires suivants :  
 

- Organismes  hors  champ concurrentiel :   Etat et collectivités territoriales 
 

 

 Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui sont des établissements 
publics administratifs, sont considérés comme entrant dans le champ concurrentiel pour une large part de 
leur activité. 
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     - Opérations de nature non économique : 
 
 les opérations relevant de la formation initiale portées par des structures rattachées à 

l’enseignement public, ex : GIP académiques; 
 les opérations n’affectant pas la concurrence, telles que : 

        *     la création de sites Internet gratuits et ouverts à tous  
        *    les opérations de sensibilisation  à la règlementation au sens du Code du travail (sécurité santé, 
travail) 
        *    les opérations d’information sur les dispositifs publics 
 
     - Situation particulière des OPCA : 
 
L’OPCA est lui-même bénéficiaire de l’aide : dans la mesure où l’initiative de la formation est du ressort de 
l’OPCA et où les formations sont ouvertes à toutes les entreprises du secteur, l’OPCA est considéré 
comme n’exerçant pas d’activité économique. 
Par ailleurs, si une entreprise souhaite obtenir un cofinancement pour effectuer une formation pour ses 
salariés, elle doit adresser une demande d’aide au service FSE de la DIRECCTE. La  DIRECCTE applique alors 
le régime d’aide concerné (régime exempté ou notifié) à cette entreprise. 
 

 Les opérations considérées comme non économiques constituent l’exception. La très grande 
majorité des opérations cofinancées par le FSE doit donc être considérée comme étant de nature 
économique.   
 
Si l’opération est considérée comme constituée d’activités non-économiques, il convient de l’indiquer 
dans le rapport d’instruction et de le justifier. 
 
 

2) Si l’opération ou l’entreprise est de nature économique, quel est le régime dont elle 
relève ? 
 

  Afin de calculer l’intensité d’une aide (taux de l’aide), il convient de tenir compte du montant total 
d’aides publiques, qu’elles soient locales, régionales, nationales ou européennes obtenues par le 
bénéficiaire.    
 
 
2.1 L’opération cofinancée rentre-t-elle dans le champ d’application d’un des régimes exemptés sur la 
base du règlement général d’exemption (RGEC) ?  
 
Les règlements d’exemption n°800/2008 et n°651/2014 couvrent de nombreux domaines et catégories 
d’aides qui peuvent faire l’objet d’une intervention du FSE. 
En France, 8 régimes exemptés ont été adressés à la Commission européenne au titre du RGEC n° 
800/2008 dont 2 sont susceptibles de couvrir des catégories d’aides dans lesquelles le FSE peut s’inscrire 
au titre du PON :  

 le régime X64/2008 pour les formations organisées par les entreprises à destination de leurs 
salariés (hors intervention d’un OPCA) ; 

 le régime X66/2008 pour l’aide au conseil des PME.  

Pour les opérations annuelles réalisées en 2014, il conviendra d’appliquer l’un ou l’autre de ces deux 
textes. 

Pour toutes les autres opérations, deux régimes exemptés ont été adoptés sur la base du RGEC 
n°651/2014 et sont applicables à compter du 1

er
 janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2020.  

Ces régimes s’appliqueront également pour toutes les opérations pluriannuelles ayant un début de 
réalisation à partir du 1

er
 janvier 2014. 
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 le régime SA.40207 pour les formations organisées par les entreprises à destination de leurs 
salariés  (hors intervention d’un OPCA) ; 

 le régime SA.40453 pour les services de conseil en faveur des PME. 

 

 Pour le contrôle de la réglementation « aides d’Etat » applicable aux projets cofinancés par le FSE, 
le bénéficiaire de l’aide est l’organisme qui reçoit l’aide (article 2.10 du règlement n°1303/2013).  Il n’y a 
pas lieu d’engager des vérifications sur d’autres structures. Les vérifications ne portent pas non plus sur 
les fournisseurs et prestataires de services mobilisés par le bénéficiaire pour la mise en œuvre de 
l’opération. 

Les organismes de formation bénéficiaires d’un cofinancement du FSE pour des opérations consistant en 
la réalisation d’actions de formation (hormis pour la formation de leurs propres salariés) ne sont pas 
soumis au RGEC. Les opérations cofinancées doivent être considérées comme des services d’intérêt 
économique général (voir point 2.2).  

Pour être régulières, les aides accordées dans le cadre des régimes exemptés doivent toutefois avoir eu un 
effet incitatif. Pour une PME, une aide est réputée avoir un effet incitatif si, avant le début de la réalisation 
du projet ou de l’activité en question, le bénéficiaire a présenté une demande d’aide écrite aux pouvoirs 
publics qui octroient l’aide (FSE ou autre aide publique). Ce point sera vérifié lors de l’instruction. 
  
Il faut distinguer différents cas selon la date de réalisation des opérations : 
 

A)  Opérations réalisées avant le 31 décembre 2014 
 
1. Application du régime exempté X- 64 (formation des salariés) 
 
Le régime X-64 s’applique aux entreprises qui forment leurs propres salariés. 
 
Il convient, après avoir déterminé la taille de l’entreprise à partir des données fournies par celle-ci, de fixer 
l’intensité de l’aide en tenant compte le cas échéant de la qualité de travailleur défavorisé ou handicapé 
(cf. Annexe 1) 
 
Les taux d’intensité maximum sont rappelés dans le tableau ci-après : 
 
 

  
Formation spécifique

1
 

 

 
Formation générale² 

Intensité de l’aide sans 
majoration 

25% 60% 

formation aux travailleurs 
défavorisés ou handicapés. 

35% 70% 

aides accordées aux 
entreprises de taille 
moyennes 

35% 70% 

aides accordées aux petites 
entreprises 

45% 80% 

aides accordées pour la 
formation dispensée à des 
travailleurs défavorisés ou 

 
45% 

 
80% 

                                                 
1
 Voir définition annexe 1 
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handicapés dans des 
entreprises moyennes 

aides accordées pour la 
formation dispensée à des 
travailleurs défavorisés ou 
handicapés dans des petites 
entreprises 

55% 80% 

 
 

 Si l’opération s’adresse à des publics mixtes, il convient de considérer que l’ensemble de salariés ne 
sont ni défavorisés ni handicapés et d’appliquer le taux d’intensité sans majoration. 
 
Dans les cas où le projet comprend des éléments à la fois de formation spécifique et de formation 
générale qui ne peuvent être séparés aux fins du calcul de l'intensité de l'aide, et dans les cas où le 
caractère spécifique ou général du projet d'aide à la formation ne peut être établi, ce sont les intensités 
définies pour la formation spécifique qui sont applicables. 

 
 

2. Application du régime exempté X-66 (aide au conseil des PME) 
 
Il s’agit des aides aux services de conseil en faveur des PME. Les bénéficiaires sont donc des PME qui 
achètent une prestation de conseil. Il ne s’agit en aucun cas de formations ou de sessions d’aides 
dispensées à des chefs d’entreprises par des chambres consulaires ou autres organismes.  
 
L’intensité est de 50% des coûts afférents aux services de conseil fournis par des conseillers extérieurs. 

°°° 
Pour ces deux régimes, le seuil d’aide au delà duquel il est obligatoire de notifier l’aide à la Commission 
européenne est fixé à 2 M€. 
 
 

B) Opérations pluriannuelles démarrant au 1er janvier 2014 et opérations réalisées après 
l’adoption des nouveaux régimes exemptés (à compter du 1 er janvier 2015) 
 
 
1. Application du régime exempté SA.40207 : aides pour les actions de formation des salariés 
 
Le régime SA.40207 s’applique aux entreprises qui forment leurs propres salariés.  
 
Les coûts admissibles sont l'un ou l'autre des types de coûts suivants : 

a) les frais de personnel des formateurs, pour les heures durant lesquelles ils participent à la 
formation ; 

b) les coûts de fonctionnement des formateurs et des participants directement liés au projet de 
formation tels que les frais de déplacement, les dépenses de matériaux et de fournitures directement liés 
au projet, l'amortissement des instruments et des équipements, au prorata de leur utilisation exclusive 
pour le projet de formation en cause. Les coûts d'aménagement sont exclus, à l'exception des coûts 
d'aménagement minimaux nécessaires pour les participants qui sont des travailleurs handicapés ; 

c) les coûts des services de conseil liés au projet de formation ; 
d) les coûts de personnel des participants à la formation et les coûts généraux indirects (coûts 

administratifs, location, frais généraux), pour les heures durant lesquelles les participants assistent à la 
formation. 
 
 
Ne peuvent être aidées, les entreprises qui réalisent des actions de formation afin de se conformer aux 
normes nationales obligatoires en matière de formation 
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Il convient, après avoir déterminé la taille de l’entreprise à partir des données fournies par celle-ci, de fixer 
l’intensité de l’aide en tenant compte le cas échéant de la qualité de travailleur défavorisé ou handicapé 
(cf. Annexe 1) 
 
Les taux d’intensité d’aide maximale sont rappelés dans le tableau ci-après : 
 

  
Formation d’un travailleur 

non défavorisé et non 
handicapé 

 

 
Formation d’un travailleur 

défavorisé et/ou handicapé 
 

Petite entreprise 70% 70% 

Moyenne entreprise 60% 70% 

Grande entreprise 50% 60% 

 
 

 Si l’opération s’adresse à des publics mixtes, il convient de considérer que l’ensemble de salariés ne 
sont ni défavorisés ni handicapés et d’appliquer le taux d’intensité sans majoration. 
 

 
 
 
2. Application du régime exempté SA.40453 : aides aux services de conseil dans le cadre des aides en 
faveur des PME 
 
Les coûts admissibles sont les coûts des services de conseil fournis par des conseillers extérieurs. 
Les bénéficiaires sont donc des PME qui achètent une prestation de conseil. Il ne s’agit en aucun cas de 
formations ou de sessions d’aides dispensées à des chefs d’entreprises par des chambres consulaires ou 
autres organismes.  
 
Les services de conseil ne doivent pas constituer une activité permanente ou périodique et doivent être 
sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que les services 
réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité. 
 
L’intensité maximale de l’aide est de 50% des coûts afférents aux services de conseil fournis par des 
conseillers extérieurs. 
 
 
 

°°° 
 

Notification de l’aide à la Commission européenne : Pour ces deux régimes, le seuil d’aide au delà duquel 
il est obligatoire de notifier l’aide à la Commission européenne est fixé à 2 millions d’euros. 
 
Délai  de conservation des pièces : les dossiers concernant les régimes d’aides doivent être conservés 
pendant 10 ans à compter de la date d’octroi de la dernière aide accordée au titre de ce régime.  
 

°°° 
 
Si l’opération est de nature économique mais n’a pas été identifiée comme relevant d’un régime exempté, 
elle peut être considérée soit comme un Service d’Intérêt Economique Général (SIEG) soit comme une 
opération classique, qui relève alors du régime n° 1407/2013 dit « de minimis ». 
 
Les services instructeurs des AG/AGD et des OI pourront choisir l’une ou l’autre de ces options.  
 
Il convient alors de se poser les questions suivantes : 
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2.2) L’opération peut-elle être considérée comme un service d’intérêt économique général ? 
 
 
L’opération peut dans la plupart des cas être considérée comme un SIEG. Les aides publiques octroyées 
(somme des financements publics d’origine locale, régionale, nationale et européenne) constituent alors 
« une compensation de service public » qui peut couvrir la totalité (100 %) des dépenses engendrées par 
l’opération. 
 
Les Etats membres et les collectivités territoriales disposent d’un large pouvoir discrétionnaire  pour créer 
des SIEG.  

Selon la Cour de justice de l’union européenne, trois conditions doivent être réunies pour qu’une activité 
soit qualifiée de SIEG : 

 L’activité est économique au sens du droit de la concurrence ; 
 L’activité revêt un caractère d’intérêt général, condition sur laquelle le juge européen contrôle 

l’absence d’erreur manifeste d‘appréciation de la part des Etats membres (seules des activités de 
caractère industriel ou commercial se sont vues refuser la qualité d’intérêt général par la 
jurisprudence européenne) ; 

 L’activité est confiée à l’entreprise par un acte exprès de la puissance publique, le mandat. 
 
Concernant les opérations cofinancées par le FSE, le mandat exigé par la réglementation européenne pour 
établir l’existence d’un SIEG est constitué par la convention attributive du FSE dès lors qu’elle intègre les 
mentions nécessaires. Mais il peut l’être également par la voie d’une disposition légale, d’une délibération 
d’une collectivité, d’une convention attributive d’une aide d’une collectivité, etc. 
 
Si après analyse, le gestionnaire estime que l’opération est un SIEG, deux cas peuvent se présenter :  

 
a) L’entreprise aura reçu, toutes aides « de minimis » confondues, moins de 500 000 € sur trois ans 

glissants 
 

Il est alors fait application du règlement n° 360/2012 dit « de minimis SIEG ». 
 

Modalité de calcul :  
 
Il convient de prendre en compte toutes les aides (tous projets confondus) déjà octroyées en années n, n-
1 et n-2 et qualifiées de «de minimis» par l’autorité publique puis d’ajouter à ce total le montant 
prévisionnel d’aides publiques pour l’année n pour l’opération considérée.  
Ne seront pas comptabilisées les aides éventuelles déjà couvertes par le  règlement général d’exemption 
n° 800 /2008 ou n°651/2014. 

 
Toutes les aides octroyées et qualifiées de « de minimis » doivent être comptabilisées qu’elles aient été 
destinées à un SIEG ou octroyées au titre du règlement « de minimis » classique (règlement n°1998/2006 
puis n°1407/2013). Dans la pratique, il y a peu d’aides « de minimis » accordées au titre du règlement n° 
360 /2012 pour les années passées. 
 
Si les aides publiques qualifiées de « de minimis » (total des aides locales, régionales, nationales et 
européennes) reçues par un opérateur sont inférieures à 500 000 € sur trois exercices fiscaux glissants, 
l’aide qui sera attribuée est réputée « de minimis SIEG » en application du règlement n° 360/2012 dit « de 
minimis SIEG », si les activités soutenues constituent bien un SIEG et si l’activité et le bénéficiaire ne 
relèvent pas d’un secteur exclu par le règlement de minimis SIEG. 
 
Dans ce cas,  les aides publiques de minimis ne sont pas considérées comme des aides d’Etat celles-ci 
n’entravant pas le fonctionnement du marché intérieur. 
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 Il est obligatoire d’indiquer dans la convention que l’aide publique totale est attribuée au titre du 
règlement  dit « de minimis SIEG » n° 360/2012. 

 
 
b) L’entreprise aura reçu plus de  500 000 € d’aides publiques sur trois exercices fiscaux glissants 
 

Si l’entreprise reçoit plus de 500 000 € (toutes aides publiques confondues hors celles couvertes 
éventuellement par le RGEC) sur trois exercices fiscaux glissants, l’aide publique attribuée à l’opération 
concernée est, dans ce cas, considérée comme une aide d’Etat compatible avec le marché intérieur en 
application de la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 relative  à l’application de l’article 106 
paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de 
compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services 
d’intérêt économique général si les conditions fixées par cette décision sont remplies et notamment la 
présence d’un mandat SIEG. 

 
L’article 5 de la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 prévoit que : 

-  « le montant de la compensation (de service public) n’excède pas ce qui est nécessaire  pour 
couvrir les coûts  nets occasionnés par l’exécution des obligations de service public, y compris un 
bénéfice raisonnable ».  

- « Le coût net peut être calculé sur la base de la différence entre les coûts et les recettes. » 
- « Les coûts peuvent englober tous les coûts directs occasionnés par l’accomplissement du SIEG et 

une contribution adéquate aux coûts communs au service en cause et à d’autres activités (coûts 
indirects) » 

 
La vérification de l’absence de surcompensation, prévue à l’article 6 de la décision, consiste à vérifier que 
la compensation octroyée n’excède pas les coûts nets occasionnés par l’exécution du SIEG. 
 
Les règles qui régissent les fonds structurels et d’investissement européens (FESI) ne permettant pas aux 
pouvoirs publics d’accorder aux opérateurs le « bénéfice raisonnable » prévu par la règlementation 
relative aux SIEG, la vérification de l’absence de surcompensation consiste donc uniquement en la 
vérification du fait que les ressources n’excédent pas les dépenses.  
 
Le contrôle de service fait du FSE, qui vérifie l’absence de surfinancement, vérifie de fait l’absence de 
surcompensation exigée par la règlementation européenne relative aux SIEG. 
 

  Il conviendra d’indiquer dans la convention d’aide FSE que l’aide est octroyée en conformité avec la 
décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011. 

 
Attention, si une opération est considérée comme un SIEG et qu’elle bénéficie d’une aide publique (FSE + 
cofinancements publics) supérieure à quinze millions d’euros par an, il convient de déterminer si cette 
opération  rentre dans la catégorie « réinsertion sur le marché du travail et inclusion sociale des groupes 
vulnérables ». A défaut, cette aide publique doit être notifiée à la Commission européenne via la DGEFP. 
Dans l’incertitude sur la catégorisation de l’opération, il convient de se rapprocher de la DGEFP. 
 

 
Précisions sur l’arrêt Altmark : 
 
L’arrêt Altmark de la CJCE (24 juillet 2003. Aff.C-280/00) prévoit qu’une compensation de service public 
échappe à la qualification d’aide d’Etat si 4 critères cumulatifs sont respectés : 
 
- existence d’un SIEG expressément attribué à l’entreprise 
- paramètres de calcul de la compensation financière préalablement établis sur la base de critères 
objectifs et transparents ;  
- absence de surcompensation, la compensation ne devant couvrir que ce qui est nécessaire à l’exécution 
des obligations de service public. 
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- l’entreprise doit avoir été choisie dans le cadre d’une procédure de marché public ou bien l’aide est 
accordée en référence aux coûts des obligations de service public que supporterait une entreprise 
moyenne bien gérée. 
 
Compte tenu des incertitudes liées à la notion « d’entreprise moyenne bien gérée » il est fortement 
déconseillé de recourir à l’arrêt Altmark pour sécuriser juridiquement une compensation de service 
public. 
 
Pour l’application de la réglementation relative aux SIEG, il convient donc de se référer de préférence à la 
décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 explicitée supra. 
 

 
Les opérations financées dans le cadre de l’IEJ seront qualifiées de SIEG, dans la mesure où elles consistent 
en aides  aux personnes en difficulté.  
 
Délai  de conservation des pièces : les Etats membres tiennent à la disposition de la Commission 
européenne pendant la durée du mandat et pendant dix ans au moins à compter de la fin du mandat 
toutes les informations nécessaires pour vérifier si la compensation est compatible avec la décision du  
2012 /21 UE du 21 décembre 2011.        
  
 
 
2.3) Quel régime appliquer si l’opération n’entre pas dans le champ d’un régime exempté et si elle n’est 
pas considérée comme étant un SIEG ? 

 

  Aux fins spécifiques du règlement n°1303/2013, la notion d’aide d’Etat est réputée inclure 
également l’aide « de minimis » au sens du règlement « de minimis » n° 1407/ 2013. 

 
L’aide à l’opération peut alors être soumise au règlement n°1407/2013 dit «de minimis». Dans ce cas, 
l’aide publique n’est pas qualifiée d’aide d’Etat. 
 
Le montant total des aides « de minimis » octroyées par l’Etat membre à une entreprise unique ne peut 
excéder 200 000 € sur trois exercices fiscaux glissants. 
 
Il s’agit de prendre en compte toutes les aides « de minimis » reçues par l’entreprise, toutes opérations 
subventionnées confondues.   
 

 

Modalités de calcul de l’aide :  
 
Il convient de prendre en compte  les aides déjà octroyées en années n, n-1 et n-2 et qualifiées de « de 
minimis » par les autorités publiques ayant octroyé les aides puis d’ajouter à ce total le montant 
prévisionnel d’aide publique pour l’année n : le total ne doit pas dépasser le seuil prévu par la 
réglementation. 
 

 
Il est recommandé d’utiliser ce règlement pour le financement de colloques, séminaires, actions et 
outils de sensibilisation ou d’information pour les opérations et bénéficiaires soumis aux règles en 
matière d’encadrement des aides publiques aux entreprises.  
 
 
 Si l’aide est reconnue « de minimis », il conviendra obligatoirement d’informer le bénéficiaire du 
caractère « de minimis » de l’aide (mention dans la convention d’octroi de l’aide).  
 
 
Délai de conservation des pièces : 10 exercices fiscaux à compter de la date d’octroi des aides. 
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ANNEXE 1 
 

 
Dans le cas où une opération relève du règlement général d’exemption par catégorie relatif aux aides 
d’Etat, il convient de déterminer à quelle catégorie appartient l’entreprise bénéficiaire de l’aide en 
fonction de renseignements à demander à l’entreprise. 

 
1) Définition européenne des petites et moyennes entreprises 
 
Les règlements d’exemption relatifs aux aides d’Etat n°800/2008 et n°651/2014 s’appliquent  aux  
entreprises au sens européen. Des taux d’aide différenciés sont prévus en fonction de la taille des 
entreprises (petites, moyennes ou grandes).  
 
La recommandation de la Commission européenne N° 2003/361/CE, du 6 mai 2003, fixe les règles pour la 
définition des petites et moyennes entreprises. 
 
1) Définition des moyennes et petites entreprises :  
 
- les entreprises considérées comme entreprises moyennes doivent présenter : 

 un effectif calculé en unités de travail annuel (UTA) inférieur ou égal à 250, 

ET 

 soit un chiffre d’affaire annuel inférieur ou égal à 50 millions d’euros, 

 soit un bilan annuel inférieur ou égal à 43 millions d’euros. 

 
- les petites entreprises doivent présenter : 

  
 un  effectif (UTA)  inférieur ou égal à 50, 

 
ET 

 soit  un chiffre d’affaire annuel  inferieur ou égal à 10 millions d’euros, 

 soit  un bilan annuel  inferieur ou égal  à 10 millions d’euros. 

 

2) Modalités de calcul des données 

 

Pour le calcul des données, il convient de déterminer si l’entreprise est autonome, (catégorie la plus 
courante), partenaire ou liée. 

 Les entreprises « autonomes » sont indépendantes ou possèdent moins de 25 % du capital ou 
des droits de vote des actionnaires d’une autre entreprise ou leur capital et les droits de vote de 
leurs actionnaires sont détenus par une autre entreprise à moins de 25 %. 

Afin de savoir si une entreprise autonome est effectivement une PME, il convient de considérer les seuils 
définis par la recommandation CE uniquement en fonction de l’effectif, du chiffre d’affaire annuel et/ou du 
bilan annuel de cette entreprise. 
 

 Les entreprises « partenaires » détiennent entre 25 % et 50 % du capital ou des droits de vote 
des actionnaires d’une autre entreprises ou leur capital ou les droits de vote de leurs actionnaires 
sont détenus entre 25 % et 50 % par une autre entreprise. 
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Afin de savoir si une entreprise partenaire est une PME, il convient de considérer les seuils définis par la 
recommandation CE en additionnant à l’effectif, au chiffre d’affaire et/ou au bilan de l’entreprise en 
question la part de l’effectif, du chiffre d’affaire et/ou du bilan de l’entreprise détenue ou détentrice 
correspondante. 
 
Exemple : l’entreprise A (demandeur de la subvention) est détenue à 40% par l’entreprise B. Elle est 
considérée  comme une PME si : 

- l’effectif de A + 40 % de l’effectif de B est inférieur ou égal à 250 
- le chiffre d’affaire de A + 40 % du chiffre d’affaire de B est inferieur ou égal  à 50  M€ 
- et /ou le bilan annuel de A + 40% du bilan annuel de B est  inférieur à 43 M€  

 
 

 Les entreprises sont liées lorsqu’une entreprise a la capacité d’exercer une influence dominante 
sur une autre entreprise : 

 soit parce qu’elle détient la majorité des droits de vote des actionnaires,  

 soit parce qu’elle peut nommer ou révoquer la majorité des membres de l’organe 
d’administration, 

 soit parce qu’un contrat autorise l’exercice de cette influence. 

Les filiales détenues à 100 % par une autre entreprise sont des entreprises liées. 

Afin de savoir si une entreprise liée est une PME, il convient de considérer les seuils définis par la 
recommandation CE en additionnant à l’effectif, au chiffre d’affaire et au bilan de l’entreprise en question 
(qui sera bénéficiaire de la subvention) l’intégralité de l’effectif, du chiffre d’affaire et du bilan de 
l’entreprise à laquelle elle est liée. 

 
 
Attention : une  entreprise ne peut prétendre  à la qualité de PME si 25 % ou plus de son capital ou de ses 
droits de vote sont directement ou indirectement contrôlés par un ou plusieurs organismes publics. 
 

2) Définition des effectifs (UTA) 
 
L’effectif correspond au nombre d’unités de travail par année (UTA), c’est-à-dire au nombre de personnes 
ayant travaillé dans l’entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant 
toute l’année considérée. Le travail des personnes n’ayant pas travaillé toute l’année, ou ayant travaillé à 
temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d’UTA. 
L’effectif est composé: 

(a) des salariés; 

(b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle 
et assimilées à des salariés au regard du droit national; 

(c) des propriétaires exploitants; 

(d) des associés exerçant une activité régulière dans l’entreprise et bénéficiant d’avantages 
financiers de la part de l’entreprise. 

Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d’un contrat d’apprentissage ou de 
formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l’effectif. La durée des congés de maternité ou 
congés parentaux n’est pas comptabilisée. 

  
 

3) Définitions de travailleurs défavorisés et handicapés  
 
Se référer aux définitions contenues dans les régimes exemptés concernés.   
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4) Définition des formations au sens du RGEC n° 800/2008 (absence de distinction en 

ce qui concerne le RGEC n°651/2014) 
 
Formation spécifique : Formation comprenant un enseignement directement et principalement applicable 
au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise et procurant des qualifications qui ne sont pas 
transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure 
limitée;  
 
Formation générale : Formation comprenant un enseignement qui n'est pas uniquement ou 
principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise, mais qui procure des 
qualifications largement transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail. La formation 
est considérée comme «générale» si, par exemple:  
 

a) elle est organisée en commun par plusieurs entreprises indépendantes ou est ouverte aux 
salariés de différentes entreprises, ou 
 

b)  elle est reconnue, certifiée ou validée par des autorités ou organismes publics ou par d'autres 
organismes ou institutions auxquels un État membre ou la Communauté a conféré des 
compétences en la matière. 

 
 

5) Définition de l’entreprise unique (règlement  n° 1407/2013 dit « de minimis ») 
 
Aux fins du règlement, une « entreprise unique » se compose de toutes les entreprises qui entretiennent 
entre elles au moins l’une des relations suivantes :  
 
a) une entreprise a la majorité des droits de votes des actionnaires ou associés  d’une autre entreprise ; 
 
b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de  l’organe 
d’administration de direction  ou de surveillance d’une autre entreprise ; 
  
c) une entreprise a le droit d’exercer un influence dominante sur une autre  entreprise en vertu d’un 
contrat conclu avec celle-ci ; 
  
d) une  entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule en vertu d’un accord  
conclu avec les autre entreprises ou associés de cette autre entreprise la majorité des droits de vote  des 
actionnaires ou associés de celle-ci. 
 
Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au premier alinéa point a) à d) à 
travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme entreprise unique. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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

VU la délibération 401 du 15 décembre 2016,

VU les décisions IV-01 des 19 septembre 2011, 13 juin 2016 et 27 mars 2017,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéas 1.1, 1.9 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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170529-56039-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017
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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 58.430,43 € HT pour la période du 1er janvier au 31 mars 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 1.666,16 € pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017.

III - MARCHES D’EXPLOITATION ET PROGRAMME DE TRAVAUX POUR LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE,
D’EAU CHAUDE SANITAIRE ET DE TRAITEMENT D’AIR DES COLLEGES DE L’OISE - AVENANTS N° 7

- d’autoriser le Président à signer suivant le détail joint en annexe 3, les avenants n° 7 aux marchés prolongeant pour
une année de chauffe supplémentaire la durée des marchés, soit jusqu’au 30 juin 2018 et représentant une  plus-
value globale de 1.508.144,63 € HT portant modification :

* des objectifs de consommation d’énergie dénommés Nb ;

* de certaines prestations prévues dans la partie exploitation et dans les programmes de travaux planifiés sur la durée
de 9 ans des marchés ;

- de préciser que : 

* la commission d’appel d’offres, lors de sa réunion du 23 mai 2017, a émis un avis favorable sur la passation des
avenants aux lots 1, 2, 4 et 6, représentant une augmentation de plus de 5 % par rapport à leur montant initial,

* ces avenants portent suivant l’annexe 3 précitée, le montant total des 6 marchés modifiés de 22.425.213,57 € HT à
23.933.358,20 € HT, soit une plus-value globale de 8,63 % par rapport au montant global des marchés initiaux de
22.031.972,69 € HT.

IV - CONSTRUCTION  D’UNE  SALLE  DES  SPORTS  SEMI-SPECIALISEE  AU  COLLEGE  HENRY  DE
MONTHERLANT A NEUILLY EN THELLE (CANTON DE MERU)

- d’approuver le programme, joint en annexe 4, de la construction d’une salle semi-spécialisée au collège Henry de
Montherlant de NEUILLY-EN-THELLE ;

- de préciser que :

* ce programme annule et remplace celui approuvé par décision IV-01 du 19 septembre 2011,

* deux modifications ont été apportées (la création de 2 vestiaires filles et de 2 vestiaires garçons au lieu d’un de
chaque afin de pouvoir accueillir 2 classes en même temps et la création d’un mur d’escalade de 9x24 m au lieu de
8x15 m).
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- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur les actions 04-01-01 – Construction
et extension-réhabilitation et 04-01-02 – Maintenance.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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ANNEXE 1 - N° IV-01

Collèges mis à disposition :

7.764,00 € HT (4 collèges –  5 interventions)

RECAPITULATIF DES T.U.I. 2017

(Travaux urgents et imprévus )
SITUATION DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2017

Au total,18 collèges ont été concernés pour 50 interventions représentant la somme de 58.430,43 € HT    

Collèges propriétés du département :

50.666,43 € HT (14 collèges – 45 interventions)
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COLLEGE CANTON NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Le Point du Jour BEAUVAIS 2 (SUD) Réparation d'une fuite d'eau au niveau de la toiture.
AUNEUIL ESNAULT COUVERTURE - BON DE COMMANDE N° 1706000790 157,60 €

157,60 €

Louis Bouland COMPIEGNE NORD Installation d'un intérrupteur d'arrêt en cuvette et mise en place d'éclairages dans un 
COULOISY ascenseur.

SCHINDLER - OS/2017-07 1 183,96 €

1 183,96 €

Gabriel Havez CREIL Travaux divers en toiture.
CREIL LCIE ETANCHEITE - BON DE COMMANDE N° 1706000796 1 825,00 €

Réparation de portes dont portes coupe feu.
ARTISAL - BON DE COMMANDE N° 1706000829 4 191,99 €
Réfection du carrelage dans le hall.
SOTRAFRAN - BON DE COMMANDE N° 1706000803 905,00 €
Mise aux normes du système de désenfumage et remplacement d'une ventouse
électromagnétique sur une porte coupe feu.
AVISS SERVICES - OS/2017-14 622,00 €

1 825,00 € 5 718,99 €

Jehan le Freron SAINT JUST Dépose de chapeau de cheminée.
CREVECOEUR-LE-GRAND EN CHAUSSEE ESNAULT COUVERTURE - BON DE COMMANDE N° 1706000677 722,80 €

Fourniture et pose de simple vitrage en toiture par l'extérieur.
LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1706000940 998,00 €
Travaux d'aménagement d'éclairage dans la cour d'honneur et de la sirène incendie.
NORD PICARDIE MAINTENANCE - BON DE COMMANDE N° 1706001001 2 143,60 €

1 720,80 € 2 143,60 €

Abel Didelet ESTREES-SAINT Intervention  remplacement de push-barre.
ESTREES-SAINT-DENIS DENIS LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1706000993 1 630,00 €

Remise en état de l'abri vélos.
METALLERIE LEVEQUE - BON DE COMMANDE N° 1706000985 800,00 €
Traitement de fuite.
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1706000798 202,00 €

1 002,00 € 1 630,00 €

Jean Moulin GRANDVILLIERS Remplacement des joints de distributeur sur un ascenseur.
FORMERIE THYSSENKRUPP - OS/2017-16 749,64 €

749,64 €

Ferdinand Buisson GRANDVILLIERS Réfection du carrelage en cuisine.
GRANDVILLIERS SOTRAFRAN - BON DE COMMANDE N° 1706000971 309,00 €

Travaux électriques divers.
AEMS - BON DE COMMANDE N° 1706000999 4 208,95 €
Intervention sur l'alimentation du SSI.
TT SECURITE - OS/2017-02 1 117,00 €

1 426,00 € 4 208,95 €

Constant Bourgeois NOYON Remaniement de tuiles.
GUISCARD ESNAULT COUVERTURE - BON DE COMMANDE N° 1706000511 157,60 €

Réfection et remplacement d'appareils d'éclairage.
AEMS - BON DE COMMANDE N° 1706000984 737,00 €
Vidange hydraulique de l'ascenseur.
OTIS ASCENSEURS - OS/2017-09 1 317,12 €

2 211,72 €

La Rochefoucauld CLERMONT Remplacement de serrure sur porte de WC.
LIANCOURT ARTISAL - BON DE COMMANDE N° 1706000913 80,00 €

Remise en état du portail fournisseurs endommagé par un camion de livraison y compris
mesures conservatoires.
SPIE ILE-DE-France - OS/2017-05 2 303,00 €                      
Suite aux travaux de remise en état du portail fournisseurs endommagé par un camion de
livraison : remplacement de la carte électronique.
SPIE ILE-DE-France - OS/2017-08 890,54 €                        

80,00 € 3 193,54 €                      

Claude Debussy COMPIEGNE NORD Remplacement de l'horloge mère.
MARGNY-LES-COMPIEGNE NORD PICARDIE MAINTENANCE - BON DE COMMANDE N° 1706000956 1 354,12 €                      

1 354,12 €                      

Philéas Lebesgue GRANDVILLIERS Travaux divers en toiture.
MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS LCIE ETANCHEITE - BON DE COMMANDE N° 1706000686 1 161,00 €

Travaux de menuiseries extérieures divers.
LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1706000930 1 227,40 €                      
Remplacement d'un ferme-porte.
DE BAETS - BON DE COMMANDE N° 1706000515 656,92 €
Reprise de faïence dans les sanitaires garçons.
SOTRAFRAN - BON DE COMMANDE N° 1706000962 342,00 €
Réfection des revêtements de sol d'un logement.
VADIER DUROT - BON DE COMMANDE N° 1706000504 949,02 €                        
Réfection des peintures d'un logement.
VADIER DUROT - BON DE COMMANDE N° 1706000505 2 193,11 €                      
Mise en place d'un enregistreur sur le réseau électrique.
AEMS - BON DE COMMANDE N° 1706000513 304,00 €                        
Réparation d'une clôture.
SERV'OISE - BON DE COMMANDE N° 1706000860 1 080,00 €

3 239,92 € 4 673,53 €                      

Romain Rolland MOUY Pose et raccordement d'un switch POE.
MOUY AEMS - BON DE COMMANDE N° 1706000801 368,00 €

Recherche et dépannage sur la ligne téléphonique.
AEMS - BON DE COMMANDE N° 17060008784 152,00 €
Resserrage, mise en place des bouchons et démontage des prises dont la visserie est
saillante du mur d'escalade.
PYRAMIDE - OS/2017-04 782,00 €
Remplacement du portail coulissant suite à un choc.
LES GRILLAGES DE PIERREFONDS - OS/2017-11 5 302,60 €                      
Réparation de la clôture en treillis soudé à droite du portail coulissant suite à un choc.
LES GRILLAGES DE PIERREFONDS - OS/2017-12 638,10 €                        

5 621,92 € 10 614,23 €                    

2/4

COLLEGES PROPRIETES DU DEPARTEMENT
TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS
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COLLEGE CANTON NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Jules Vallès MONTATAIRE Reprise d'étanchéité diverses.
SAINT-LEU-D'ESSERENT BASTO ETANCHEITE - BON DE COMMANDE N° 1706000737 2 576,00 €

Réfection de faïence dans la cuisine.
SOTRAFRAN - BON DE COMMANDE N° 1706001003 1 207,50 €                      
Réfection de faïence dans un logement.
SOTRAFRAN - BON DE COMMANDE N° 1706001005 660,50 €                        
Migration des lignes téléphoniques et des systèmes anti-intrusion sur voie IP.
AEMS - BON DE COMMANDE N° 1706000976 152,00 €

2 728,00 € 1 868,00 €                      

Fontaine des Prés SENLIS Salles 203-205 : travaux de menuiseries extérieures : dépose et repose de la face intérieure
SENLIS des coffres de volets roulants.

ARTISAL - BON DE COMMANDE N° 1706000990 2 434,63 €                      
Débouchage du chéneau.
ESNAULT COUVERTURE - BON DE COMMANDE N° 1706000721 157,60 €
Nettoyage des gouttières.
ESNAULT COUVERTURE - BON DE COMMANDE N° 1706000998 4 952,83 €
Intervention pour remblaiement de fouille.
BARRIQUAND ET FILS - BON DE COMMANDE N° 1706000987 616,00 €                        
Réparation de la clôture du parking SEGPA.
SERV'OISE - BON DE COMMANDE N° 1706000695 1 390,00 €                      

5 110,43 € 4 440,63 €                      

20 251,11 € 30 415,32 €

3/4
 

50 666,43 €
TOTAL GENERAL DES COLLEGES PROPRIETES DU DEPARTEMENT

(14 collèges - 45 interventions)
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COLLEGE CANTON NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Gaëtan Denain COMPIEGNE NORD Remise en fonction de volets roulants (treuils, coffrages….)
COMPIEGNE ARTISAL - BON DE COMMANDE N° 1706000552 1 288,82 €                           

Travaux sur portes intérieures.
ARTISAL - BON DE COMMANDE N° 1706000553 2 248,61 €                           

3 537,43 €                           

André Malraux COMPIEGNE SUD Remise en fonction du portail fournisseurs endommagé par un camion de livraison.
COMPIEGNE EIFFAGE CONSTRUCTION - OS/2017-06 2 640,00 €                           

2 640,00 €                           

Jacques Monod COMPIEGNE NORD Remplacement des fenêtres du logement du principal-adjoint.
COMPIEGNE ARTISAL - BON DE COMMANDE N° 1706000606 950,30 €                              

950,30 €

Du Thelle MERU Remplacement de l'éclairage d'un ascenseur.
MERU THYSSENKRUPP -OS/2017-03 636,27 €

636,27 €

636,27 € 7 127,73 €

TOTAL GENERAL DES COLLEGES MIS A DISPOSITION
(4 collèges - 5 interventions)

7 764,00 €

COLLEGES MIS A DISPOSITION
TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS
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ANNEXE 2 - N° IV-01

COLLEGES

REMBOURSEMENT DE SINISTRES

COLLEGES
Chapitre 77, article 7788

COLLEGE CANTON NATURE DU SINISTRE MONTANT

Charles Fauqueux BEAUVAIS 2 Sinistre du 19/11/2015 : dégradation du portail d'accès au parking par un véhicule  965,16 € 
BEAUVAIS (SUD)

 965,16 € 

Henri Baumont BEAUVAIS 1 (NORD) Sinistre du 17/06/2016 : urinoirs cassés par des élèves  701,00 € 
BEAUVAIS

 701,00 € 

TOTAL GENERAL

(2 collèges - 2 sinistres)
1 666,16 €
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ANNEXE 3 - N° IV-01

LOTS ENTREPRISES

A B C D = (A+B+C)

1 Secteur Nord SAS CRAM 091312017 16,60%

2 Secteur Nord-Est SA COFELY 091312018 6,70%

3 Secteur Sud-Est SCA DALKIA 091312019 3,52%

4 Secteur Sud SCA DALKIA 091312020 9,90%

5 Secteur Centre SCA DALKIA 091312021 1,28%

6 Secteur Sud-Ouest SCA DALKIA 091312022 12,60%

MONTANTS TOTAUX 8,63%

MARCHES D'EXPLOITATION ET PROGRAMME DE TRAVAUX POUR LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, D'EAU CHAUDE SANITAIRE 
ET DE TRAITEMENT D'AIR DES COLLEGES

N° de 
MARCHES

MARCHES 
INITIAUX HT

AVENANTS 
ANTERIEURS HT

PROJET(S) 
D'AVENANT HT

NOUVEAUX 
MONTANTS HT

Avenants 
(B+C) / 

Montants 
initiaux (A)

3 558 566,00 € 316 232,53 € 274 346,85 € 4 149 145,38 €

4 625 412,34 € 49 665,84 € 260 225,34 € 4 935 303,52 €

3 081 844,62 € -89 376,99 € 197 922,35 € 3 190 389,98 €

3 587 870,35 € 116 959,69 € 238 341,34 € 3 943 171,38 €

3 243 872,03 € -168 538,85 € 210 000,14 € 3 285 333,32 €

3 934 407,35 € 168 298,66 € 327 308,61 € 4 430 014,62 €

22 031 972,69 € 393 240,88 € 1 508 144,63 € 23 933 358,20 €
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ANNEXE 4 - N° IV-

Direction du patrimoine

Service programmation et travaux

Construction d’une salle de
sport semi-spécialisée

au Collège Henry de Montherlant
 à Neuilly-en-Thelle

Programme Fonctionnel Général
En date du 30 mai 2017

C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L  D E  L ’ O I S E 1 / 2 0
D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E

S E R V I C E  P R O G R A M M A T I O N  E T  T R A V A U X
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P r o g r a m m e  F o n c t i o n n e l
C o n s t r u c t i o n  d ’ u n e  s a l l e  
d e  s p o r t  s e m i - s p é c i a l i s é e

A u  C o l l è g e  H e n r y  d e  M o n t h e r l a n t
à  N e u i l l y  e n  T h e l l e
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P r o g r a m m e  F o n c t i o n n e l
C o n s t r u c t i o n  d ’ u n e  s a l l e  
d e  s p o r t  s e m i - s p é c i a l i s é e

A u  C o l l è g e  H e n r y  d e  M o n t h e r l a n t
à  N e u i l l y  e n  T h e l l e

P r é s e n t a t i o n  g é n é r a l e

Le présent programme a pour objet d'éclairer le concepteur sur l'orientation des choix qualitatifs et quantitatifs de la
future salle semi spécialisée, sur le site du collège Henry de Montherlant à Neuilly-en-Thelle.

Les élèves du collège exercent aujourd’hui les activités sportives d’intérieur dans le gymnase municipal situé à 500 m
du collège. Les créneaux disponibles sont limités car les écoles primaires sont prioritaires. De ce fait les pratiques
sportives  proposées sont  peu  diversifiées  et  ne  permettent  pas  d’atteindre  les  objectifs  de  niveau  fixés  dans les
programmes scolaires.

Dans le cadre de sa politique de modernisation des collèges et de leurs équipements, le Conseil départemental de
l’Oise, agissant en qualité de maître d’ouvrage public, a décidé de mettre en œuvre une opération de construction d’un
nouvelle salle de sport semi-spécialisée.

La commune de Neuilly-en-Thelle est très active sur le plan associatif. L’ouverture de la salle de sport semi-spécialisée
sur la ville sera à étudier, afin que l’établissement soit en interaction avec la commune et au « cœur » de ses activités.

Le Conseil départemental de l’Oise souhaite investir dans un bâtiment de  qualité mais au coût maitrisé. Trois axes de
réflexion doivent être plus particulièrement suivis :
* les espaces intérieurs et les abords,
* l'intégration et l'ouverture de la salle de sport semi-spécialisée sur son environnement, pour une utilisation optimale du
bâtiment public,
*  la qualité environnementale et l'inscription dans le développement durable en terme de matériaux,  d'énergie, de
traitement des déchets et de participation active des acteurs,

Cette opération intègre l’installation d'un mur d'escalade qui fera l'objet d'une demande de subvention d'équipements
sportifs attribuée au niveau local par le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS).

Véritable  cahier  des  charges  architecturales  et  techniques,  le  programme de  l’opération  s’attachera  à  mettre  en
évidence les objectifs, les contraintes ainsi que les exigences fonctionnelles et techniques qui guideront la conception
future du projet. 

Inscrit dans le cadre de cette réflexion préalable, le présent document a pour but d’établir une présentation de l’existant
ainsi que des objectifs fonctionnels du maître d’ouvrage. Il représente la synthèse des réflexions et des choix faits lors
des études préalables et est à ce titre une pièce contractuelle du marché de maîtrise d’œuvre.

Il s’attache notamment à présenter :
* Le contexte urbain et environnemental de l’établissement,
* Les contraintes d’urbanisme,
* L’implantation des ensembles fonctionnels,
* Le tableau des surfaces projetées,
* Les objectifs généraux.

La  connaissance  de  ces  éléments  permettra  d’établir  les  scénarios  d’aménagement  qui  permettront  au  Maître
d’Ouvrage d’opérer un choix sur la stratégie d’aménagement à conduire.

En conséquence, toute évolution significative du programme devra être validée par le maître d’ouvrage.
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P r o g r a m m e  F o n c t i o n n e l
C o n s t r u c t i o n  d ’ u n e  s a l l e  
d e  s p o r t  s e m i - s p é c i a l i s é e

A u  C o l l è g e  H e n r y  d e  M o n t h e r l a n t
à  N e u i l l y  e n  T h e l l e

L e s  a c t e u r s  e t  l e u r s  r ô l e s

M a i t r e  d ’ o u v r a g e  :  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE

1, rue Cambry C.S. 80941

60024 BEAUVAIS CEDEX

Représentant légal : Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Oise

S u i v i  o p é r a t i o n n e l

Direction du patrimoine représentée par : 

 M. Olivier Gaudefroy, Directeur du patrimoine,
 M. Fabien Dambreville, Chef de service programmation et travaux,
 M. Damien Daydé, Chef du bureau travaux.

S e r v i c e  u t i l i s a t e u r

Les élèves et l’ensemble du personnel du collège (enseignant, agent de service), ainsi que les associations sportives
extérieures au collège et également la commune.

M a î t r e  d ’ œ u v r e  d e  l ’ o p é r a t i o n  :  

La maîtrise d’œuvre sera confiée à une équipe de concepteurs, qui aura été retenue à l’issue d’une consultation établie
sur la base du programme général. La mission confiée est une mission de base au sens de la loi du 12 juillet 1985, dite
loi M.O.P. et son décret d’application du 29 novembre 1993, incluant le SSI (Système de Sécurité Incendie).
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P r o g r a m m e  F o n c t i o n n e l
C o n s t r u c t i o n  d ’ u n e  s a l l e  
d e  s p o r t  s e m i - s p é c i a l i s é e

A u  C o l l è g e  H e n r y  d e  M o n t h e r l a n t
à  N e u i l l y  e n  T h e l l e

P r é s e n t a t i o n  d u  s i t e

C o n t e x t e  u r b a i n

Neuilly-en-Thelle est localisé dans la région des Hauts de France et dans le Sud du département de l'Oise. Cette
commune comptait 3 309 habitants au 1er janvier 2014, pour une superficie de 1500 hectares. Ses habitants sont
appelés les Novilaciens et Novilaciennes. Elle est la commune chef-lieu de la communauté de communes du Pays de
Thelle et Ruraloise.

La proximité de l'autoroute A16 (sortie 16), qui relie notamment Amiens à Paris, permet de désenclaver le bourg picard.
La commune est desservie principalement par la D929, la D92 et la D46. 

Le collège est implanté au Sud de la commune, il est accèssible par la D929 (entrée du public) et la rue Sully (accès
livraison).

1.1.1 Localisation
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1.1.2 Plan de masse (en annexe n°1)

La salle de sport sera implantée coté sud/ouest du collège, proche de l’entrée, à l’emplacement des abris à vélos. Le 
maître d'œuvre devra tenir compte lors de la conception de son projet de la qualité des espaces extérieurs pour les 
usagers et de l'impact de l'ouvrage sur les bâtiments voisins (ensoleillement, accès aux vues). L’abri à vélo sera 
déplacé dans le cadre de cette opération.
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1.1.3 Reportage photographique

Vue aérienne

Vue depuis la D929
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Accès au collège

Cour du Collège vu depuis l’abri vélo
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 Abri vélo vu depuis l’extérieur

 Abri vélo vu depuis la cour

Abri vélo vu depuis le parvis intérieur
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Chaufferie biomasse située dans le bâtiment C

1.1.4 Données physiques

Le terrain destiné à accueillir le projet ne présente pas de dénivelé majeur. Une étude de sol sera fournie ultérieurement
aux concepteurs.

1.1.5 Emprise foncière

Références cadastrales : Section AO n°157.

Superficie du terrain : 3 ha 25 a 12 ca.

Propriétaire : Conseil départemental de l’Oise.

C o n t r a i n t e s

1.1.6 Règles d’urbanisme

Le collège est situé en zone UC du plan local d’urbanisme de Neuilly-en-Thelle. Cette zone correspond à une zone
urbaine résidentielle.

Le projet de construction envisagé devra respecter les contraintes définies par le plan local d’urbanisme de Neuilly-en-
Thelle.

Rappel des principales règles du plan local d’urbanisme de Neuilly-en-Thelle(en annexe n°2) applicables au collège  : 
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 UI.3 : Accès et voirie : 

 Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense 
contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés et aménagés de façon à ne pas apporter la
moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voie 
publique qui les dessert.

 UI.4 : Desserte par les réseaux :

Eau potable     :

L'alimentation en eau potable des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public.

Eaux usées :

Toute  construction  ou  installation  doit  être  raccordée  au  réseau  collectif  d’assainissement  en  respectant  ses
caractéristiques.

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit  se faire dans les conditions
prévues par l'article L 1331-11 du Code de la Santé Publique (loi n°2001-298 du 10/05/2001) et par l'article R 111-12 du
Code de l'Urbanisme.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

Eau pluviales :

Les eaux pluviales doivent être dirigées vers le réseau public (canalisation, caniveau, fossé, ...), ou à défaut vers un
dispositif de traitement si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel.

En aucun cas, les eaux pluviales ne pourront être déversées dans les eaux usées.

Electricité     : 

Pour toute construction nouvelle, les réseaux électriques seront aménagés en souterrain. 

* U.C.5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé

* UC.6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Non réglementée pour les équipements publics.

* UI.7 : Implantation par rapport aux limites séparatives

Non réglementée pour les équipements publics.

* UI.8 : Implantation  des constructions sur une même propriété 

Non réglementée pour les équipements publics.

* UI.9 : Emprise au sol 
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Non réglementée pour les équipements publics.

* UI.10 : Hauteur des constructions

Non réglementée pour les équipements publics.

* UI.11 : Aspect  extérieur des constructions

Non réglementée pour les équipements publics.

* UI.12 : Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors
des voies publiques.

Les dimensions minimales des places de stationnement à l'air libre sont les suivantes :

- longitudinal 5.00 x 2.40 m

- en épi 5.00 x 2.40 m

- perpendiculaire 5.00 x 2.40 m

Accessibilité des personnes handicapées aux places de stationnement :

Il est rappelé que les places de stationnement doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets n°99-756, n°99-
757 et à l’arrêté du 31 août 1999, notamment en ce qui concerne la largeur totale des emplacements réservés aux
véhicules transportant des personnes handicapées qui ne peut être inférieure à 3.30 mètres.

Les rampes d’accès aux aires de stationnement ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur
pente dans les cinq premiers mètres suivant l’alignement ne doit pas excéder 5 %. Cette limite pourra être portée à 10
% en cas de terrain dénivelé.
* UI.13 : Espaces libres et plantations

Les  espaces  restés  libres  après  implantation  des  constructions  doivent  faire  l'objet  d'une  composition  paysagère
(minérale ou végétale).

L'utilisation d'essences forestières locales est vivement recommandée au moins pour moitié ; l'emploi des conifères
fastigiés devra être limité. On privilégiera pour les tiges, des essences dont la taille adulte est adaptée à la volumétrie
des constructions et pour les arbustes, les essences à forte production florale.

L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie dans le cadre d'une composition paysagère de la parcelle et
en toute sécurité pour la construction.

* UI.14 : COS

Non réglementé

1.1.7 Sécurité incendie

Le projet devra satisfaire au règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les Etablissements
Recevant du Public (E.R.P.).

La construction sera probablement classée ERP de type R et L de 3ème catégorie . Ce classement sera à confirmer par
le concepteur retenu par le maître d’ouvrage.
C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L  D E  L ’ O I S E 1 2 / 2 0
D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E

S E R V I C E  P R O G R A M M A T I O N  E T  T R A V A U X

468



 

1.1.8 Accèssbilité des Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R)

Conformément  à  la  réglementation  en  vigueur  (loi  du  11  février  2005,  décret  N°2006-555  du  17  Mai  2006)  la
construction devra respecter les dispositions prévues dans l’arrêté du 1 Août 2006 relatif à l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite dans les établissements recevant du public.

1.1.9 Respect des contraintes règlementaires

L’application des normes et des règlements reste de la responsabilité du Maître d’Œuvre.

À seul titre indicatif (liste non exhaustive), le Maître d’Œuvre se réfèrera aux différentes réglementations et prescriptions
techniques citées ci-après :

* A la règlementation des marchés publics.

* Au code civil.

* Aux différents textes de lois, décrets, arrêtés, circulaires.

* Au code de l'urbanisme.

* Au code de la construction et de l'habitation.

* Au code du travail . (y compris les règles d’hygiène et sécurité du travail).

* À la réglementation concernant les établissements recevant du public, notamment en matière de sécurité contre les
risques d’incendies.

* Au Plan local d’urbanisme de la ville de Neuilly-en-Thelle.

*  Aux  dispositions  techniques  et  réglementaires  applicables  à  l’accessibilité  des  personnes  à  mobilité  réduite,  et
notamment la loi du 11 février 2005  pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.

* Au règlement sanitaire départemental.

* Aux règles relatives à l'utilisation et aux économies d'énergie en particulier la réglementation thermique 2012.

* Au Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux.

* Au Recueil des Éléments utiles à l’Établissement et à l’exécution des projets et des marchés de bâtiments en France
(REEF).

* Aux Documents Techniques Unifiés (DTU) ou avis techniques d’utilisation favorable.

* Aux normes françaises homologuées par l’Afnor et les normes CE. 

* Aux décrets n°95-20/95-21/95-22  et l'arrêté du 25 avril 2003 portant modification de la réglementation en matière de
bruit.
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D o n n é e s  t e c h n i q u e s

1.1.10 Réseaux

Les données relatives aux réseaux  existants du Collège figurent sur le plan de masse (en annexe), une chaufferie
biomasse se situe dans le bâtiment C (voir plan de masse). Le concepteur devra prévoir la prise en charge des études
et travaux de raccordement de la salle de sport semi-spécialisée sur ces réseaux ainsi qu’à la chaufferie existante.

 En conséquence, le concepteur prendra l'attache de l'entreprise BOUYGUES chargé du gros entretien, de l'exploitant
de chauffe DALKIA pour s'assurer de la faisabilité du projet, du principal du collège pour procéder à l'état des lieux et
des équipements existants, et de tous les concessionnaires pour les éventuels dévoiements ou mises en puissance.

1.1.11 Etude de sol

Le concepteur réalisera le cahier des charges de l’ensemble des études de sol qu’il juge nécessaire pour la conception
de son projet.
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L e  p r o j e t

L a  f u t u r e  s a l l e  d e  s p o r t  s e m i - s p é c i a l i s é e

1.1.12 Les objectifs du projet

Le Conseil départemental de l’Oise mène la construction de la salle de sport semi-spécialisée, sur le site du collège
Henry  de  Montherlant  de  Neuilly-en-Thelle,  selon  une  démarche  environnementale  en  traitant  avec  une  attention
particulière les cibles suivantes :

* la gestion de l'énergie : certificat THPE (Très Haute Performance Energétique),

* le confort hygrothermique ,

* la relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat,

* la gestion de l'entretien et de la maintenance,

* le choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction,

* le chantier à faible impact environnemental,

* la gestion des déchets d'activités.

A cet effet, le concepteur présentera à chaque phase d'étude un volet environnemental explicitant le traitement des
cibles définies ci-dessus.

De  plus  l’architecte  et  les  bureaux  d’études  devront  organiser  des  présentations  en  direction  des  élèves  et  des
professeurs (minimum de 3 réunions), sur le thème du développement durable et l’intégration de cette démarche dans
le projet.

1.1.13 Utilisation du futur équipement

Le collège compte six enseignants d’E.P.S (éducation physique et sportive).La future salle de sport semi-spécialisée
permettra l’activité de deux classes simultanèment.

1.1.14 Horaires d’ouverture de l’établissement

L’établissement est ouvert du lundi au vendredi de 8 heures jusqu’à 18 heures (sauf mercredi après-midi et selon les
activités sportives). Une réception ponctuelle du public a lieu parfois en dehors des horaires conventionnels et cela pour
des raisons pratiques ou d’activités  organisées (réunion parents/professeurs,  conseil  de classe).  Le personnel  est
présent en continu dans les locaux entre 8h et 18h du Lundi au Vendredi. Il arrive ponctuellement qu’une présence soit
nécessaire après 18h ou le week-end (évènements spécifiques). Des périodes de fermetures de l’établissement sont
prévues lors des vacances scolaires.
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P r i n c i p e  f o n c t i o n n e l

La salle de sport semi-spécialisée sera située en rez-de-chaussée, pour disposer d’un accès direct sur les espaces
récréatifs. Elle pourra accueillir un public extérieur (associations et activités municipales) aux heures de fermeture de
l’établissement, selon les modalités à définir par convention avec la ville de Neuilly-en-Thelle. De ce fait, l’enceinte sera
entièrement cloturée afin que cette salle de sport semi spécialisée puisse être utilisée par des tiers venant de l’extérieur
du collège sans qu’il  leur  soit  possible de pénétrer  dans les bâtiments et dans la cour du collège. Elle disposera
également d’un accès direct au parking des visiteurs avec un accès P.M.R. Le bâtiment intégrera les accès réseaux et
électriques pour  permettre  l’utilisation d’équipements informatiques (ordinateurs)  et  numériques (tablettes  et  autres
équipements nomades) avec accès au réseau de l’établissement. 

Le hall d’entrée est situé à l'entrée du bâtiment permettra d'accueillir les élèves, de desservir les zones vestiaires, les
WC, et d'accéder à l'aire d'évolution sportive ainsi qu’au local des professeurs. Un tableau d'affichage sera prévu ainsi
qu’un point d’eau (avec 2 auges équipées de 2 poussoirs eau froide, chacune ; et vannes d’arrêt dissimulées) et un
tapis de sol encastré. 

Entité N° Local Locaux Surface (m²) Nombre Total

Sa
lle

 S
em

i-s
pé

ci
al

is
ée

1 Hall d'entrée 10,00 1 10,00

2 Vestiaires des élèves 15,00 4 60,00

3 Bloc de douche des élèves 8,00 2 16,00

4 Sanitaire PMR 4,00 2 8,00

5 Bureau enseignants 15,00 1 15,00

6 Douche enseignant 3,00 1 3,00

7 Sanitaire enseignant 4,00 1 4,00

8 Salle d'activités 400,00 1 400,00

9 Zone mur escalade pm 1 pm

10 Local de rangement 50,00 1 50,00

11 Entretien 7,00 1 7,00

12 Local de sous station de chauffage pm 1 pm

13 Abri vélo pm 1 pm

Surface utile 18 573
Surface de plancher (locaux techniques, circulations)  630

Surface totale du projet 725
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1.1.15 Vestaires des élèves

Les vestiaires doivent permettre à tous les élèves de se changer. Ils sont séparés pour les filles et les garçons. Les
vestiaires ne devront pas être accolés afin d’éviter les transmissions de bruits etc…  La configuration de ces locaux
permettra la mise en place d'un linéaire minimum d'assises de 9 mètres. Les vestiaires disposeront d'un éclairage
naturel. Cependant, toute vue directe sur ceux-ci sera proscrite.

Les  vestiaires  seront  équipés  de  blocs  de  douche  (un  bloc  douche  pour  deux  vestiaires)  conformément  aux
réglementations. Un bloc de douche avec fermeture possible (porte et serrure) pour les deux vestiaires filles et un bloc
de douche avec fermeture possible (porte et serrure) pour les deux vestiaires garçons, les blocs de douche seront
accessibles aux personnes à mobilité réduite (selon réglementation).

1.1.16 Sanitaire

Deux sanitaires, (un garçon et un fille) accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) seront prévus. Ils seront
proche au SAS d'entrée et à proximité immédiate des vestiaires. Ils disposeront d'un lave mains.

1.1.17 Espace enseignant 

Le bureau enseignant sera en liaison directe avec le hall d’entrée, il donnera aussi directement sur la salle d’activités
sportives. Il est nécessaire que les professeurs aient en permanence une vue sur la salle. Il conviendra de prévoir  à cet
effet une fenêtre coulissante équipée d’une occultation. Ce local sera équipé d’une douche, d’un lavabo et d’un WC.

1.1.18 Salle d’activité et mur d’escalade

La salle d’activité aura pour vocation première d'accueillir des activités artistiques (gymnastique, acrogym, danse), de
sports de combat, de tennis de table et d'escalade dans un cadre scolaire et extra scolaire. La salle d'activité sportive
comprendra une aire d'évolution de dimensions utiles 25 x 16 mètres, soit 400m² avec l’emprise du mur d’escalade,
avec une hauteur  minimale  libre  ou sous plafond de 5 mètres.  Celle-ci  sera portée à 10 mètres au droit  du mur
d'escalade. L’objectif étant de pouvoir accueillir deux classes en même temps. Les poteaux ne devront pas obérer la
surface utile de la salle.

Dans la  salle d’activité, la surface artificielle d’escalade (S.A.E)  sera isolée par un système de rideaux occultants et
mobiles avec un recul de 5 mètres, cela  permettra une subdivision de l’espace pour  une deuxième activité. La S.A.E
de 24 mètres linéaire par  9 mètres de hauteur modulable pour changer de parcours, sera composée de trois parties :

* La zone de réception : doit être large de 2 à 3 mètres et amortissante, un dégagement de 2 mètres doit être prévu au-
delà de cette zone. Cette zone de dégagement permet de sécuriser d’éventuelles chutes. 

* La zone de grimpe : composée de 15 voies minimum, on retrouvera des prises en creux ou en saillies, avec des pans
inclinés, verticaux, des zones de dévers, en surplomb.. Les couleurs des prises permettront la différenciation des voies.
Leur implantation sera dense (environ 10 au m²).

*  La  tête  du  mur,  avec  des  dispositifs  d’amarrage,  des  cordes  (barres,  rails,…)  et  quelquefois  un  cheminement
d’évacuation (descente). Les supports doivent être inclinés et inclinables permettant des volumes variés.

* Un couloir de vitesse niveau départementale sera prévu
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1.1.19 Local de rangement

Un local de rangement  de 50 m² sera prévu pour stocker le gros et le petit matériel donnant directement sur la salle de
sport.  Il  disposera  au  minimum d'une  porte  grillagée  coulissante  suffisamment  large  et  haute  pour  pouvoir  entrer
aisément des tables de ping-pong, des matelas et des agrès de gymnastique.Un compartiment clos d’environ 15 m²
sera prévu pour les associations extérieures. Le local de rangment sera aveugle.

1.1.20 Local d’entretien

Un local d’entretien de 7 m² est destiné au stockage du matériel et des produits de nettoyage. Il sera équipé d'un vidoir
alimenté en eaux chaude / eau froide et d'un siphon de sol. Ce local pourra être aveugle.

1.1.21 Chaufferie

Un local sous-station de chaufferie permettra d’accueillir un échangeur à plaques avec une panoplie de distribution de
vannes 3 voies, régulation avec sonde extérieure etc… Cette sous-station sera alimentée par la chaufferie biomasse
installée au niveau du bâtiment C du collège.

1.1.22 Abri vélo

Le  projet  prévoit  de  construire  la  salle  de  sport  semi-spécialisée  à  l’emplacement  de  l’abri  à  vélo  actuel.  Par
conséquent, il sera envisagé soit de déplacer l’abri à vélo, en récupérant l’ensemble de la structure et couverture, soit
de prévoir un nouvel abri sécurisé. Il faut noter que cet abri à vélo a une surface actuelle d’environ 220 m², et que nous
souhaitons le réduire dans sa nouvelle configuration pour le porter à une capacité d’accueil de 30 vélos et 5 scooters.
Celui-ci sera cloturé et positionné au niveau de l’entrée du collège ou dans le prolongement de la construction, face à
l’accueil ou au bureau des surveillants de manière à être visible. Il sera également visible par les caméras installées. Il
sera prévu une alimentation électrique pour l’éclairage de l’abri ainsi que des bornes de recharge des vélos électriques
et des prises électriques pour les opérations de maintenance.

C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L  D E  L ’ O I S E 1 8 / 2 0
D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E

S E R V I C E  P R O G R A M M A T I O N  E T  T R A V A U X

474



 

Schéma fonctionnel de la salle de sport semi-spécialisée
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P r é s e n t a t i o n  g é n é r a l e

P r é a m b u l e

Le programme technique général  a pour  objectif  de présenter  les exigences techniques ainsi  que les  niveaux de
performances que devra prendre en compte la conception du projet. 

Deux niveaux de définition du programme technique ont été adoptés : 
* Les exigences générales par thème, 
* Les fiches des performances techniques par local. 

Chacun d’entre eux a pour objet d’apporter les informations nécessaires aux différentes phases de conception du
projet. 

Les volets inclus dans le présent document présentent les exigences générales par thème dont la prise en compte sera
notamment nécessaire au niveau du concours d’architecture. Le cahier des prescriptions techniques par type de local
(fiches de performances) représente un complément indispensable à la conception jusqu’à la phase APD. 

Le présent document donne des renseignements qualitatifs et quantitatifs pour orienter les maîtres d’œuvre vers des
solutions architecturales et techniques adaptées aux exigences de fonctionnement. 

Il traite à la fois de la nature et de la fonctionnalité des locaux, de la maintenance et intègre des considérations en terme
de développement durable.

E c o n o m i e  d ’ é n e r g i e

Le concepteur veille tout particulièrement à concevoir une salle de sport semi-spécialisée exemplaire en matière de
consommation d'énergie (électricité, chauffage, gestion de l’air). Dans ce but, la construction devra s’inscrire dans une
démarche durable basée sur les trois exigences suivantes :

* Améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment ;

* Privilégier le recours aux énergies propres et renouvelables ;

* Promouvoir les installations les plus économes en coût de fonctionnement et d’une maintenance aisée.

Le concepteur prévoit donc tout système concourant à cette exigence. Il met en œuvre : 

* Une juste répartition de la quantité de chaleur grâce à un bon équilibre de l’installation 

* Le maximum d’éclairage naturel sans nuire aux activités pratiquées

* Des lampes à faible consommation

* Un éclairage par détection et par zone 

Les coefficients de déperdition thermique prévisionnels des différents éléments de structure des bâtiments (toitures,
murs, planchers, vitrages…) devront être communiqués  lors de  la phase A.P.S. En phase avant-projet, une simulation
thermique  dynamique  du  concepteur  permettra  de  vérifier  l’optimisation  des  dispositifs  techniques  des  différents
bâtiments.
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G e s t i o n  d e  l ’ e a u

Les appareils sanitaires (WC, lavabos, douches …) seront choisis de manière à permettre une réduction de 20 % des
consommations de référence définies comme suit :

* Chasse d’eau : 6l /utilisation

* Urinoir : 3.8 l /utilisation

* Robinet de lavabo : 10 l/min

* Douches : 14 l/min

De  plus,  la  récupération  des  eaux  pluviales  pourra  être  mise  en  œuvre  afin  de  réduire  les  consommations  ne
nécessitant pas une eau potable (WC, arrosage…) selon les réglementations nécessaires à cette utilisation.

E x p l o i t a t i o n  e t  m a i n t e n a n c e

La conception portera un projet d’organisation de l’exploitation maintenance. Ce projet deviendra indissociable des
études de conception.

Les  conditions  d’exploitation  maintenance  seront  abordées  tout  au  long  de  l’opération  d’investissement  et  elles
permettront de retenir les solutions les plus adaptées aux conditions d’utilisation, et donc de renforcer l’objectif  de
qualité d’usage.

La prise en compte de l’exploitation maintenance dès l’investissement contribuera notamment à limiter les dépenses
publiques pour offrir une qualité de service, rejoignant ainsi une préoccupation importante de la collectivité.

La  réglementation  impose  la  remise  au  maître  d’ouvrage  de  dossiers  utiles  pour  l’organisation  de  l’exploitation
maintenance : le DOE et le DIUO. 

Le dossier plus particulièrement destiné au bureau maintenance du département devra intégrer à minima : la mémoire
de l’opération ; le mode d’utilisation et de pilotage des installations techniques ; le mode d’entretien ; un cadre de
gestion pour permettre le suivi des opérations de maintenance et des consommations. Ce dossier peut se présenter
sous la forme d’un Dossier d’Utilisation d’Exploitation et de Maintenance (DUEM).

Il  s’agira  de  livrer  une  salle  de  sport  de  qualitée  d’usage pérenne,  au  meilleur  coût  global  avec  le  minimum de
contraintes techniques et d’organisation tant au niveau de l’usage (pilotage des installations, indisponibilité, gêne…) que
de l’exploitation maintenance (difficultés ou impossibilités des opérations d’entretien,  vieillissement,  consommations
élevées…).

Le concepteur veillera  à l’optimisation des choix,  il  proposera une estimation des coûts globale  future et prévoira
l’établissement d’un DUEM le plus complet possible.

Le concepteur devra réaliser un bâtiment dont le coût global, intégrant les dépenses de maintenance à court et à long
terme, soit satisfaisant. C’est pourquoi, il sera demandé en phase concours/esquisse un rapport sur le coût global du
bâtiment mais aussi, lors des différentes phases de conception, de préciser au maître d’ouvrage les dispositions prises
afin de limiter les coûts  d’exploitation et d’entretien / maintenance  tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment. Une
estimation  des  coûts  de  fonctionnement  sera  demandée  en  phase  APD  ainsi  qu’une  estimation  des  coûts  de
maintenance sur 25 ans.
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La  notion  d’exploitation  s’applique  à  de  nombreux  thèmes  notamment  le  bâti,  les  espaces  extérieurs  et  les
équipements. Elle doit permettre :

* Une enveloppe du bâtiment performante

* Facilité et économie d’entretien et coûts maîtrisés d’exploitation maintenance,

* Accessibilité des ouvrages (notamment les galeries techniques, les équipements sanitaires),

* Sécurité des usagers et des biens (risques de vandalisme et d’intrusion, détection, vidéo portier, vidéo protection,
vidéophone, barreau de protection, verre retardateur d'effraction, protection contre la foudre),

* Economie d’exploitation et d’énergie (optimisation énergétique de génie climatique et de l’éclairage,…),

* Efficience du fonctionnement des dispositifs techniques,

* Pérennité de l’investissement,

* Robustesse et durabilité (liées aux impératifs de fiabilité, …).

* Fiabilité de l’utilisation de l’ouvrage (adéquation des matériaux aux données climatiques, résistance aux mauvais
traitements,…),

* Conditions favorables de maintenabilité (d’accessibilité des installations et composants, démontabilité des éléments
sans détérioration, repérage des installations de répartition et de coupure des fluides et énergies, interchangeabilité,
standardisation, sécurité et facilité d’intervention, …).

Les différents demandes du projet seront mise en place par des solutions éprouvées et pérennes pour la sauvegarde
des performances dans le temps, particulièrement pour les éléments suivants :

* Les circulations et les espaces à forte fréquentation (couloirs, hall),

* Les locaux techniques et les servitudes (chaufferie, gaines techniques…),

* Les espaces extérieurs (accès, clôtures…),

* Les dispositifs de fermeture vis-à-vis de l’extérieur (portails et portillons,….)

* Les éléments d’éclairage et les prises électriques (intérieur et extérieur),

* Les équipements intégrés (mur d’escalade)

* Les équipements sanitaires (éviers, cuvettes WC, lavabos, douches,…)

* Les équipements de lutte contre l’incendie,

* Les menuiseries intérieures et extérieures (portes, fenêtres, volets roulants, stores,…)

* La signalétique à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment

Les caractéristiques de la salle de sport semi-spécialisée permettront d’être :

* Adaptées aux conditions d’utilisation ;

* Cohérentes à l’égard des exigences techniques et fonctionnelles énoncées ici ;

* Capables de maintenir dans le temps le même niveau de qualité ;
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De manière générale, le bâtiment  permettra de garantir un bon niveau d’économie de fonctionnement, d’entretien et de
maintenance 

Les concepteurs seront attentifs aux points suivants :

* Consommations en énergie et en fluides (prévoir un estimatif par la MOE)

*Coût de la conduite et du contrôle des équipements,

*Coût des opérations de maintenance,

* Coût des contrats d’exploitation et d’entretien,

* Coût des opérations importantes liées au gros entretien,

* Coûts directs ou indirects de dépannage,

Il sera nécessaire de tenir compte de :

* La facilité de maintenance des installations et équipements,

* Accessibilité des différents composants nécessitant des interventions de nettoyage ;

* La facilité de montage et démontage des éléments nécessitant ces opérations (luminaires, faux plafonds,..), il sera
important de limiter le travail en hauteur ;

* L’identification aisée des différents composants du bâtiment ;

* Matériaux usuels pérennes et disposant de pièces de rechanges répandus  sur le marché.

* La sécurité et la facilité d’intervention.

* La fiabilité et le plus de  simplicité des solutions techniques,

* La facilité de nettoyage

Les  concepteurs  attacheront  également  une  importance  particulière  à  l’accessibilité,  l’harmonisation  et  au
remplacement facile des éléments d’équipements (éviter au maximum le travail en hauteur et faciliter les accès pour la
maintenance des équipements), qu’il s’agisse de composants techniques du bâtiment (vitrage, luminaires, poignées de
portes…)  de  distribution  des  fluides  (passage  de  canalisations,  accessibilité  aux  vannes…)  ou  de  matériel  de
production.

Les  différents  équipements  techniques  des  bâtiments  feront  l’objet  d’une  attention  particulière  afin  de  satisfaire
pleinement le confort des utilisateurs. 

Les choix techniques doivent être réalisés en fonction des caractéristiques extérieurs et de l’utilisation du bâtiment
(exposition aux bruits, à la pollution, au soleil, etc.). De manière courante, cela inclut  le respect des règles suivantes :

* Regroupement des locaux techniques dont l'équipement est fixe (les groupes sanitaires) ;

* Des gaines techniques astucieusement réparties mais facilement accessibles ;

* Organisations d'installations facilement modulables  (pose, dépose, transformations…) ;

* Accessibilité des principaux composants, dans le but que la maintenance puisse s’effectuer sans occasionner de
gênes sur la vie de l'établissement ;
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De façon globale, les travaux de nettoyage seront facilités par des surfaces à nettoyer minimisées et des mesures
préventives telles que :

* Essuie-pieds à l’entrée des bâtiments,

* Restreindre les matériaux et équipements susceptibles de retenir la poussière,

* Revêtements robustes et permettant systématiquement le lessivage (notamment dans le cas des sols et des parois),

* Protection des parties basses des murs (au minimum de 1 m),

* Des points de lavage seront aménagés dans la plupart des locaux sanitaires (selon fiches d'espaces).
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R é g l e m e n t a t i o n  a d m i n i s t r a t i v e  e t  t e c h n i q u e

Le maître d’œuvre doit satisfaire à l’ensemble des textes législatifs et réglementaires en vigueur à la date de remise de
son offre et de son projet, notamment :

* Code de l'Urbanisme ;

* Code de la Construction et de l'Habitation ;

* Code du Travail ;

* Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements recevant du Public ;

* Dispositions techniques applicables pour accueillir des personnes à mobilité réduite ;

* Règles de construction concernant l'accessibilité aux personnes handicapées des Etablissements recevant du public
et des installations ouvertes au public ;

* Règles relatives à l'utilisation et aux économies d'énergie en particulier la réglementation thermique en vigueur;

 *Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés publics ;

* Les Documents Techniques Unifiés ;

* Les Normes Françaises Homologuées ;

* Les décrets n°95-20/95-21/95-22 et l'arrêté de la 09/01/95 portante modification de la réglementation en matière de
bruit (Ministère de l'environnement - JO du 10/01/95) ;

* Les décrets portant sur les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les infrastructures sportives ;

Les référentiels concernant les préconisations santé et sécurité au travail suivants :
- INRS ED 950 « Conception des lieux et des situations de travail » ;
- INRS ED 975 « la circulation en entreprise » ;
- INRS ED 963 « les activités de propreté et services associés » ;
- CRAMIF note technique n°4 « prévention des risques dans les travaux de nettoyage des vitres ».

Il s’agit d’une liste non exhaustive, la maîtrise d’œuvre doit se conformer à tous les règlements, décrets et arrêtés en
vigueur  à  la  remise  de  son  offre  et  informer  le  maître  de  l’ouvrage  sur  les  éventuelles  modifications  de  la
réglementation. Le cas échéant, le projet doit être mis en conformité avec les textes qui peuvent paraître entre la date
de remise de l’offre et l’octroi du permis de construire. 

En cas de contradiction entre certaines prescriptions dans les différents textes, la prescription la plus contraignante est
retenue. 

Les concepteurs signalent au maître d'ouvrage les éventuelles contradictions relevées et les solutions adoptées.

Les matériaux,  éléments ou ensembles non traditionnels  ne peuvent être  admis que s'ils  ont  fait  l'objet  d'un avis
technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment ne comprenant aucune réserve ou mention défavorable et
s'ils sont utilisés conformément aux directives et recommandations figurant dans l'avis technique.

Les exigences « générales » et « particulières à certains lots » faisant l’objet du présent document sont à adapter en
fonction du parti architectural choisi par les candidats.
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A c c e s s i b i l i t é  d e s  p e r s o n n e s  à  m o b i l i t é  r é d u i t e

Toutes  les  mesures  constructives,  techniques  et  organisationnelles  propres  à  rendre  le  bâtiment  et  ses  abords
utilisables par les handicapés physiques sont seront prise en compte conformément aux règlements applicables aux
ERP (Etablissement Recevant du Public) ainsi qu’au personnel.

Nous ne détaillerons pas toutes les mesures à prendre en considération toutefois nous insistons sur la nécessité de
prendre en ligne de compte que ce bâtiment  doit  être  accessible  aux personnes handicapées quel  que soit  leur
handicap (handicap moteur, handicap déficience intellectuelle, handicap visuel ou Handicap auditif).
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S é c u r i t é  i n c e n d i e

Les concepteurs prévoiront, au titre de la présente consultation, tous les systèmes de détection et d’extinction et tous
les systèmes favorisant l’évacuation des personnes.

De manière générale, les projets devront respecter la réglementation en vigueur. Les principaux textes suivants ne
constituent pas une liste exhaustive, et sont donnés à titre indicatif :

* Code de l’urbanisme ;

* Code de la construction et de l’habitation ;

* Règlement de sécurité ;

* Instructions techniques ;

* Avis rendus par la commission centrale de sécurité ;

* Code du travail ;

Au titre de l’accessibilité des personnes handicapées :

* Code de la construction et de l’habitation ;

* Arrêté du 1er aout 2006 ;

* Arrêté du 21 mars 2007 ;

* Arrêté du 11 septembre 2007.

C l a s s e m e n t  d e s  E R P

La salle de sport  étant une entitée à part des locaux d’enseignement, il conviendra de différencier cette entitée comme
un ERP indépendants. 

Pour faciliter l’usage de cet ERP indépendant hors temps scolaire, les accès seront également rendus indépendants
(clôtures, contrôles d’accès,…).

E v a c u a t i o n  d e s  E R P

L’évacuation des personnes à mobilité réduite pour la salle de spot semi-spécialisée se fera de manière immédiate et
non  différée,  en  prenant  en  compte  l’aide  humaine  disponible  dans  l’établissement.  Il  reviendra  donc  au  chef
d’établissement de rédiger les consignes d’évacuation prenant en compte les différents types de handicap (GN8). Ceci
ne dispense pas la création d’espace d’attente sécurisé (EAS) conformes aux articles CO 57 à CO 60 de la sous-
section  4 du règlement de sécurité.

Les systèmes de sonnerie d’alerte devront être conformes à la règlementation notamment pour les 4 cas suivants :

* Incendie

* Alarme intrusion

* Confinement
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Attentats

A c c è s  e t  c i r c u l a t i o n s

Les dégagements doivent permettre une évacuation rapide et sure de l’établissement. 

Les circulations horizontales de deux unités de passage au moins relient les dégagements entre eux.

Les dispositions des articles CO 35 et suivants seront appliquées et notamment en ce qui concerne les volées de
marche et les culs de sac.

Afin d’allier les exigences en matière de sécurité et de sûreté, les dégagements seront conçus de façon à ce que
l’ensemble des sorties normales participant au calcul des dégagements réglementaires soient utilisables dans le cadre
de l’usage normal du collège, de façon à éviter le recours à des dispositifs de verrouillage pour issue de secours, dont
l’usage s’avère toujours délicat à l’exploitation. En particulier, les concepteurs disposeront le débouché des sorties de
secours sur des espaces extérieurs faciles à surveiller.

Des espaces d’attente sécurisés seront à créer en respect des articles CO 57 à CO 60 du règlement de sécurité.

Les appareils d’éclairage, les diffuseurs sonores, ou tout autre équipement technique placé dans les circulations, ainsi
que leurs câbles d’alimentation seront placés à des hauteurs hors de portée du public.

La réalisation de façades accessibles dotées de baies accessibles et facilement repérables sera privilégiée et sera
conforme aux normes de sécurité afin que les services de secours puissent intervenir dans un délai court, et pouvoir
accéder par l’extérieur aux baies accessibles via un dispositif conforme aux articles CO 3 du règlement de sécurité. Le
mobilier des locaux et les aménagements intérieurs (rideaux, stores,…) ne devront pas gêner l’accès ou l’ouverture de
ces baies qui devront être localisés par un dispositif conforme aux dispositions de l’avis de la CCS du 22 juin 1989 et de
la norme NFX 08-003 §9, et norme ISO 6309 de novembre 1988.

Les sorties seront judicieusement réparties de manière à assurer une évacuation rapide, ces issues déboucheront sur
des espaces propres à chaque ERP, afin de faciliter l’utilisation des différentes entités hors temps scolaires. 

Si les issues donnent sur un espace où la surveillance est difficile, des dispositifs de verrouillage pour issue de secours
pourront être admis à titre dérogatoire (asservissement au SSI + information d’ouverture de porte en loge).

Pour cela, les issues de secours du bâtiment déboucheront sur des espaces normalement accessibles aux élèves
conduisant à un point de rassemblement unique de façon à ce que l’usage normal de ces issues ne soit pas à l’origine
d’un problème d’exploitation pour le chef d’établissement.

Les portes des locaux pouvant accueillir plus de 50 personnes s’ouvriront dans le sens de l’évacuation et disposerons
d’un bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) au-dessus de chaque porte en respect du CO 42 et ELC8 du
règlement de sécurité.

En ce qui  concerne les portes de recoupement des circulations, le concepteur veillera à intégrer  à son projet  les
dispositifs de maintien en position d'ouverture des portes, de façon à les rendre inaccessibles aux élèves lorsque les
vantaux sont ouverts (voir chapitre "menuiserie intérieure" de ce PTT).

Les modèles retenus seront conforme à la norme NF P 01-005 qui stipule que tout individu doit avoir accès aux organes
de sécurité.
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L o c a u x  à  r i s q u e

L’ensemble des locaux à risque seront identifiés par une signalétique inaltérable.

D é s e n f u m a g e

La conception des installations de désenfumage prendra en compte tant les coûts d’investissement, que les coûts de
maintenance et fonctionnement, en privilégiant des solutions techniques économes en moyens :

Pour les volumes qui devront être désenfumés, le désenfumage naturel sera toujours privilégié,

* Le recourt aux consommables, tels que les cartouches de gaz comprimé, devra être optimisé.

* Autant que possible, le maître d’œuvre privilégiera le désenfumage statique. 

Exutoires admis sous réserve : 

*  Pour  les toitures terrasses et  conformément  à la  réglementation,  il  sera équipé de grilles ou de
barreaudages résistants à la contrainte de résistance au test dynamique des 1200 joules édictée par la
CRAM, 

* Commande de déclenchement manuelle à privilégier par rapport au déclenchement au CO2, 

* Commande électromécanique (sécurité positive à déclenchement par émission de courant) : admise, 

* La fourniture des avis techniques imposés sur produit, 

* L’exécution conforme dans tous ses détails à l’avis technique et aux prescriptions du fournisseur, 

* Prévoir boîtier du treuil de fermeture, 

* Il sera impérativement positionné sur le pallier le plus haut de l’immeuble, 

* Il sera impérativement de couleur blanche.

E x t i n c t e u r s

Tous les moyens destinés à favoriser la lutte contre l’incendie devront être visibles et facilement accessibles.

Les extincteurs seront fournis et posés par le département dans le cadre de l’opération. Le maître d’œuvre définira le
nombre, le type, et leur emplacement, conforme aux dispositions de la réglementation ERP. 

Des niches seront créées dans les cloisons des circulations horizontales afin d’y disposer les extincteurs ainsi que la
signalétique normative applicable.

A c c è s  p o m p i e r s

Les voies d’accès aux véhicules de secours devront être conformes à la réglementation.
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P l a n s  e t  c o n s i g n e s  d e  s é c u r i t é

Le projet architecturale doit permettre la mise en œuvre des plans particuliers de mise en sécurité (PPMS) obligatoires
dans  les  collèges  (lieux  de  confinement  adaptés  pour  les  élèves  avec  sanitaires  dans  le  périmètre,  commande
spécifique à la loge pour l’arrêt total de la ventilation,…).

Des haut-parleurs seront installés dans le bâtiment afin que les messages d'alerte, émis de la loge, en cas de risques
majeurs puissent être audibles de tous points du collège.

Les plans d’évacuation, général et par étage, seront prévus Ils seront sous plastique avec encadrement fixation par vis.

La signalétique des EAS devra être mise en place selon le CO 59 du règlement de sécurité.

Des copies des plans et consignes de sécurité seront fournies au maître d’ouvrage et au chef d’établissement sur
support informatique.

Des plans d’intervention devront être apposés aux accès du site par des pancartes inaltérables (sous-verres interdits) et
facilement détachables de leurs supports. Ils devront  être conformes aux dispositions de la norme NF S 60-303.
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S û r e t é  d u  b â t i m e n t

L’ensemble du bâtiment devra être conçu et équipé de manière à minimiser les risques de vandalisme notamment pour
ce qui concerne les locaux les plus vulnérables situés en façade du bâtiment, les circulations, les sanitaires.

Les dispositifs suivants seront mis en place :

* Un système de vidéo-surveillance sera à prévoir sur le périmètre extérieur du bâtiment ainsi que sur certaines zones
sensibles pour la sécurité de tous (à définir selon le projet architectural). Attention, Il est exclu par la règlementation,
sauf cas exceptionnels, de filmer les lieux de vie des établissements (cour de récréation, préau…) pendant les heures
d’ouverture de l’établissement: les élèves comme les enseignants et les autres personnels de l’établissement ont droit
au respect de leur vie privée. (article 6.3° de la loi « Informatique et Libertés). La gestion sera implantée dans la loge
mais avec possibilité de report sur un bureau de la zone gestion administrative et financière mais aussi sur un centre
départemental dédié à cette fonction, 

* Clôture complète en périphérie du terrain de la futur salle de sport semi-spécialisée,

* Portails motorisés et portillons à ouverture commandée depuis le bureau d'accueil,

* Vidéophone commande à distance de l'ouverture de toutes les issues des bâtiments (gestion depuis la loge) 

* Protection des circulations,

* Ouvertures résistantes aux effractions, tels que des volets roulants métalliques à lame basse renforcée. Ces systèmes
de protection seront simples dans leur mise en œuvre et leur entretien,

* Vitrages anti vandalisme et retardateur d'effraction sur toutes les baies vitrées au rez-de- chaussée,

* Portes extérieures vitrées donnant directement sur l'espace publique (à éviter) seront protégées par un dispositif anti
intrusion type grille  ouvrante ou autre, formant sas,  et  compatible avec la règlementation de sécurité incendie.  Le
concepteur s'attachera à limiter au strict minimum les dégagements et sorties de bâtiment débouchant directement sur
la voie publique,

* Tous les accès du bâtiment seront protégés contre l'intrusion par un système de détection et d'alarme sonore audible
en tous points du bâtiment et actionnant l’éclairage intérieur des circulations et l’éclairage extérieur du   bâtiment,

* Un dispositif d'éclairage des espaces extérieurs (donnant sur l’entrée principale, les cheminements piétons d'accès)
sera installé et conforme aux niveaux d’éclairement règlementaire (accessibilité et sécurité),

* Prévoir sirènes intérieures et extérieure avec reports d’alarme,

* Une détection volumétrique et infrarouge est exigée dans les locaux les plus sensibles (suivant fiches d'espaces) ou
dans les circulations les desservant, en raison des matériels et équipements qu’ils contiennent ou bien en raison de leur
vulnérabilité depuis l’extérieur. Les détections volumétriques seront reliées à une centrale installée en loge.
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P r o t e c t i o n  d e s  p e r s o n n e s

G é n é r a l i t é s

Pour limiter les chutes et les blessures :

* Les sols des espaces de jeu et de détente ne présenteront pas d’obstacles (marches, bordures,...) et ne seront pas
revêtus de matériaux abrasifs,

* Les matériaux glissants en cas de pluie seront évités,

* Les nez de marches seront antidérapants,

* Les arêtes vives et saillies dangereuses des équipements et aménagements intérieurs et extérieurs seront évités, sur
une hauteur minimale de 2m à compter du niveau du sol courant.

Par ailleurs :

* Le système sera suffisamment soigné pour garantir de très bonnes performances de durabilité (on privilégiera les
systèmes intégrés aux systèmes rapportés),

* Les garde-corps d’escaliers auront une hauteur suffisante pour garantir la sécurité des utilisateurs et seront conformes
à la norme NF P01-012

D’une manière générale :

* Les arêtes vives et saillies dangereuses des équipements et aménagements intérieurs (serrures et leurs organes,
accessoires de manœuvre, porte manteaux...) sont proscrites,

* Les concepteurs veilleront à ne pas prévoir d’éléments inaccessibles au personnel d’entretien et de maintenance; si
tel était le cas, tous les dispositifs réglementaires et nécessaires à la protection des personnes devront être prévus et
mis en place au titre de la présente consultation,

* Une protection contre les chutes d’objets sera réalisée au niveau des accès, si un ou plusieurs niveaux surplombent
ces accès,

*  Les  toitures  terrasses seront  inaccessibles  aux  personnes non  autorisées  et  ne recevront  qu’une  circulation  de
service, munies des équipements réglementaires et permettant de réaliser les opérations de maintenance courante.
Elles seront équipées de garde-corps.

S a n t é  e t  s é c u r i t é  d u  p e r s o n n e l

La santé, la sécurité et les conditions au travail  du personnel sont fortement impactées par la qualité globale d’un
bâtiment.

La conception du bâti, des installations et aménagements doit pouvoir diminuer la pénibilité du travail et participer à la
réduction des accidents du travail et maladies professionnelles.
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Le programme devra assurer la qualité santé-sécurité :

* Des implantations ;

* Des circulations ;

* Des lieux de travail ;

* Des espaces au poste de travail y compris dans les zones et locaux techniques ;

* Des locaux de stockage ;

* Des locaux et espaces techniques ;

* Des équipements de sécurité intégrés ;

* Des matériaux, agencements, équipements, mobiliers.

Ainsi, attention particulière devra être portée pour :

* Limiter la pénibilité des opérations de nettoyage, maintenance;

* Limiter le risque de chutes de plain-pied et de hauteur ;

* Limiter la manutention, le port de charges ;

* Limiter les postures contraignantes ;

* Limiter le travail isolé ou en limiter les risques ;

* Garantir la bonne visibilité des entrées et sorties depuis le bureau d’accueil ;

* Garantir des choix architecturaux et paysagers intégrant les besoins fonctionnels ;

* Garantir l’ambiance physique des locaux adaptée aux situations de travail ;

* Garantir des locaux techniques machines, engins adaptés aux situations de travail ;

* Garantir des stockages de produits chimiques adaptés aux situations de travail ;

* Garantir des points d’eau et points électriques adaptés aux situations de travail ;

* Garantir une gestion des déchets adaptée aux situations de travail ;

* Répondre au besoin de centralisation de l’ensemble des registres et documents de sécurité.
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E x i g e n c e s  g é n é r a l e s  p a r  t h è m e

C o n t r a i n t e s  l i é e s  à  l a  p h a s e  c h a n t i e r

1.1.1 La Sécurité

Afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, le périmètre du chantier sera complètement fermé.

1.1.2 La performance environnementale

La haute performance environnementale lors de la construction sera recherchée autour de 3 thèmes :

* La limitation des nuisances sur le chantier ;

* La limitation des pollutions et des consommations de ressource ;

* L’optimisation de la gestion des déchets. 

La réflexion environnementale conduite tout au long de la démarche de conception doit trouver une continuité naturelle
dans la réalisation du chantier.

Le concepteur  rédigera en phase PRO une charte  de «chantier  vert»,  décrivant  les dispositifs  organisationnels  et
opérationnels devant être mis en œuvre par les entreprises de travaux pour réaliser un chantier à faibles nuisances. 

Cette charte sera intégrée dans les pièces des Dossiers de Consultation des Entreprises et devra être signée par toutes
les entreprises.

Une réunion d’information des entreprises sera réalisée avant le démarrage du chantier de manière à les sensibiliser
aux objectifs ambitieux pour le chantier.

Des réunions seront organisées auprès des usagers afin de leur présenter les dispositifs mis en œuvre pour assurer
leur sécurité tout au long du chantier.

Le Maître d’œuvre tiendra à jour de manière hebdomadaire des registres de suivi chantier (déchets, consommations
énergie, eau, …) et établira un rapport intégré au compte rendu de chantier.

E s p a c e s  e x t é r i e u r s

Il s’agira de formuler dans une démarche cohérente de projet des éléments de composition architecturaux et paysagers
qui favorise la biodiversité, privilégie les techniques dites alternatives en matière de gestion des eaux pluviales et qui
économise  les  ressources  naturelles.  Les  espaces  extérieurs  ont  des  exigences au  même titre  que  les  espaces
intérieurs du bâtiment. 

De manière générale, les essences choisies par le concepteur seront locales et adaptées au climat de manière à limiter
leur besoin en entretien (peu d’arrosage et de taille). Elles ne devront pas être inventoriées comme espèce invasive afin
de respecter la biodiversité du milieu. Au minimum 3 espèces végétales différentes seront plantées. Les peupliers et les
sapins de très grande hauteur sont à proscrire (difficulté d’entretien).

Les arbres plantés ne pourront pas créer d’espaces de « cache » : la 1ère couronne de branches à 2,20 m de hauteur
minimum.  Pour  les  espaces libres non  accessibles,  la  mise  en œuvre de  gazon prairie  fleuri  sera  privilégiée car
nécessite moins d’entretien (fauchage annuel) qu’un gazon « classique ». De même, pour les talus, des couvres sols
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avec des espèces locales seront à privilégier, de façon à faciliter l’entretien en haut et en bas des par les agents
d’entretien des espaces verts. L’engazonnement des espaces verts devra respecter les exigences d’entretien et de
maintenance suivantes :

* Eviter les zones engazonnées morcelées, privilégier des couvres-sols;

* Les allées et pieds de bâtiments sont proscrit ;

* La largeur minimale acceptable des bandes de gazon est de 2 mètres ;

* L’engazonnement des angles situés au croisement de plusieurs circulations est à proscrire ;

* Les abords des croisements d'allées engazonnées devront être protégés de façon permanente par des arbustes ou
par des lisses de tous types ;

Le concepteur mettra à profit la perméabilité du sous-sol par la création de systèmes de régulation et/ou d’infiltration à
la parcelle (noues plantées, bassins enterrés…).

L’éclairage artificiel des espaces extérieurs se fait par lampadaire ou spot associé à un détecteur de présence, couplé à
une horloge de programmation et crépusculaire

Les matériaux de construction doivent être particulièrement robustes. Les parties basses des descentes de gouttières
doivent résister aux chocs.

Un accès indépendant depuis le parking extérieur vers la salle de sport semi-spécialisée sera nécessaire. L’accès sera
conçu de manière à accueillir les personnes à mobilité réduite. De plus, l’accès sera facilité pour les passages des
véhicules de secours.

Une clôture robuste est existante en limite de propriété de l’enceinte de l’établissement, d’une hauteur de 2,50 m avec
un écartement des poteaux de 2,50 composé d’un fil de 8mm renforcé en verticale et d’un double fil de 6 mm renforcés
en horizontal. Une clôture sera réalisée entre le nouveau bâtiment et le collège, elle sera identique à la clôture déjà
existante. 

Selon les possibilités en terme de contrainte de sécurité, les clôtures seront complétées par un complexe végétal de
type haie. Les résineux sont à proscrire.

R a c c o r d e m e n t  a u x  r é s e a u x

Le maître  d’œuvre prendra l'attache des concessionnaires afin de faire  un bilan des installations existantes et  de
prendre en compte les modifications et changements induits par  son projet.

G r o s  œ u v r e

Pour les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, la durabilité prévue est celle communément admise pour les
constructions publiques : 50 à 100 ans (selon les éléments mis en œuvre).Le choix des matériaux devra permettre une
mise en œuvre rapide pour optimiser la durée du chantier.

Afin de prévenir des difficultés ultérieures, il est recommandé de prévoir la conception et la mise en œuvre de matériaux
et de composants dont l’entretien et le remplacement soient faciles.

L’entretien courant des bâtiments constituant l’établissement ne doit imposer au personnel qu’un minimum de sujétions.
Toutes les parties du bâtiment doivent pouvoir être maintenues sans difficultés dans un état de propreté et d’entretien
satisfaisant. Les éléments de la construction d’accès difficile ne devront nécessiter aucun entretien.
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Tous  les  procédés  et  matériaux  non  traditionnels  devront  faire  l’objet  d’avis  techniques  agréés  par  l’A-F-A-C-S
(Association Française des Assureurs Constructeurs) ou être garantis par une assurance spécifique incluant la mise en
œuvre.

1.1.3 Fondations

La conception du système de fondations respectera les conclusions de l'Étude géotechnique préliminaire fournie en
phase étude.

Le maître d’œuvre s’assurera que tous les sondages et relevés nécessaires au choix des modes de construction, à la
bonne conduite des études et à la pérennité de l’ouvrage ont bien été effectués.

Le bâtiment sera protégé contre l'humidité et les remontées d’eau. Par ailleurs, on évitera les atteintes aux courants
d’eau  souterraine  :  limitation  de  la  profondeur  des  constructions,  fondations  appropriées,  prise  en  compte  du
positionnement par rapport aux eaux souterraines,…Le drainage périphérique des ouvrages est imposé.

Tous les dispositifs nécessaires à la bonne tenue hors d’eau (eaux stagnantes, de ruissellement, d’infiltration, de nappe
phréatique, d’orages, etc. …) de l’ouvrage devront être pris pour la durée du chantier et la vie de l’ouvrage.

Le projet établi par le maître d'œuvre devra prévoir toutes sujétions de blindage, d'étaiement et autres dispositions
constructives de toute nature, qui seraient nécessaires pour la tenue et le confortement des voiries et ouvrages voisins.

1.1.4 Structures

Le type de structure à mettre en place est laissé au choix des concepteurs. Cependant,  les objectifs visés par la
maîtrise d’ouvrage sont le développement durable et les économies d’énergie.

Le  principe  de  conception  et  de  mise  en  œuvre  des  structures  permettra  d'éventuels  remodelages  intérieurs  du
bâtiment, ainsi que des extensions horizontales de locaux.

Les structures doivent respecter les réglementations en vigueur,  notamment la stabilité au feu, la propagation des
vibrations. Le principe constructif est induit par les résultats de l’étude de sol.

La structure sera étudiée de telle façon que les poteaux n'obèrent pas les surfaces utiles des espaces.

1.1.5 Vides sanitaires et colonnes techniques

Un vide sanitaire est imposé dans les zones à forte densité d’équipements sanitaires : bloc de douche, WC…

Les galeries techniques seront conçues afin de permettre le travail des ouvriers et la maintenance des installations dans
des conditions d'hygiène et de sécurité conformes à la réglementation (notamment Code du Travail).

Pour assurer des conditions de travail correctes ainsi qu'une maintenance ultérieure :

* Dans les vides sanitaires : cette hauteur minimale est portée à 1,50 m (sous tous obstacles ou canalisations) ;

* Trémie d'accès 1,00 x 1,20 m minimum, avec trappe facilement maniable ;

* Ventilation durant le travail des ouvriers : 60 m³/h/personne ;

* Drainage et/ou relevage selon nature du terrain ;

* Sol sain (dallage de préférence, gravier lavé, …) ;

* Eclairage de chantier et éclairage définitif 150 lux minimum avec 1 P.C.;
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Les ventilations du vide sanitaire seront équipées de grilles anti-rongeur.

L’installation d’équipements techniques est proscrite dans les vides sanitaires.

Les vides sanitaires seront tous nécessairement visitables. Ils seront conçus pour rester exempts d’eau pour la durée
du chantier et pour toute la durée de vie du bâtiment. A cet effet il faudra prévoir :

* Un accès aisé et sécurisé pour le personnel d’entretien ;

* Une pente générale pour l’évacuation de l’eau ;

* Un système de drain intégré à une couche de graviers ;

* Des puisards en partie basse des drains raccordés au réseau E.P par gravité ou à l’aide de pompe de relevage en
nombre suffisant ;

* Et tout autre système permettant de maintenir le vide sanitaire hors d’eau.

Le nettoyage des vides sanitaires est impératif avant toute opération de réception partielle ou de réception.

Des colonnes techniques seront à prévoir pour l’ensemble des fluides.

1.1.6 Charges au sol

La charge d’exploitation admissible des planchers communément appliquée dans les locaux est de l’ordre de 250
daN/m². La salle d’activités aura une charge d’exploitation de 500 daN/m².

1.1.7 Façades

Le choix de la technologie des façades est  à soumettre  à l’agrément  du maître  d’ouvrage en tenant  compte des
impositions suivantes : 

* Les façades bénéficieront d’un traitement architectural de qualité ;

* Les pieds de façades doivent être traités afin d’éviter  les rejaillissements de terres ;

*  Les  revêtements  extérieurs  doivent  résister  au  vieillissement  et  permettre  de  conserver  aux  façades un  aspect
satisfaisant dont le ravalement ne s'imposera pas dans un délai inférieur à 20 ans ;

* Les revêtements de façades pelliculaires (peinture ou revêtement plastique souple) sont à proscrire ;

* Etre résistantes aux chocs accidentels, aux frottements usuels et être traitées anti-graffitis, particulièrement au rez-de-
chaussée, sur une hauteur de 3 mètres minimum ;

* Être facilement nettoyables ;

* Eléments de façades en rez-de-chaussée  ne doivent pas pouvoir être démontés de l’extérieur ;

* Panneaux sandwichs en remplissage d’ossature : autorisés ;

* Vitrage toute hauteur : autorisé sur les façades ne donnant pas sur la voie public ;

* Etre conformes aux dispositions du CO21 du règlement de sécurité relatif à la résistance à la propagation verticale du
feu par les façades comportant des baies ;

Si  mur  rideau,  certificat  d'essai  par  organisme  agréé  à  fournir  (étanchéité  eau  et  air  et  très  haute  performance
énergétique). L'utilisation de murs rideaux devra rester localisée. 

Les zones où il subsisterait des risques, seront réalisées avec des éléments de dureté appropriée. 
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Dilatation :  La structure des façades doit  pouvoir  se dilater librement dans le sens horizontal et  vertical.  Tous les
dispositifs nécessaires à cette libre dilatation devront être mis en œuvre. Ces dispositifs ne devront en rien altérer les
caractéristiques d’étanchéité (eau, air, intempéries) et de résistances mécaniques des façades.

1.1.8 Revêtements des façades

Toutes les façades quelles que soient leur accessibilité et leur hauteur devront être traitées par un revêtement facile
d’entretien, c’est-à-dire, pouvant être effectuées par du personnel qualifié mais ne nécessitent aucune qualification à
des technicités particulières.

Les revêtements de façade doivent être de qualité extérieure insensible au gel,  aux écarts  de température et aux
rayonnements solaires (UV).

Les revêtements de façade doivent être choisis en cohérence avec la structure de la façade afin d’éviter tout problème
d’incompatibilité  de  matériaux.  (Dilatations  différentielles).  Si  des  façades  sont  vitrées,  elles  devront  être
autonettoyantes.

1.1.9 Isolations

Le concepteur veillera à utiliser une isolation optimum (avec une étanchéité à l’air) afin de rejoindre la volonté d’un
bâtiment passif. Les solutions d’isolation choisies devront correspondre aux caractéristiques suivantes : 

* Facilité de mise en œuvre technique et sanitaire ;

* Imputrescibilité ;

* Pérennité ;

* Insensibilité aux nuisibles ;

* Poids et encombrement faible ;

* Incompressibilité (notamment pour les terrasses) ;

* Résistance au feu adapté.

C h a r p e n t e  e t  c o u v e r t u r e

1.1.10 Charpente

Le type de charpente retenu sera en adéquation avec le choix de couverture.

1.1.11 Couverture

* Toutes les solutions techniques sont admises à condition de respecter le PLU pour la réalisation des couvertures.
Néanmoins, elles devront tenir compte des exigences suivantes : être particulièrement adaptées à la zone climatique, 

* Permettre un entretien facile et sans danger par la mise en place des équipements de protection collective (nettoyage
des feuilles par exemple), 

* Ne pas transmettre les bruits de pluie ou de grêle, 

* Résister aux vapeurs acides dégagés par les conduits de ventilation, 
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* Durer 20 ans dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien, 
* Utilisation de produits de protection sans granulats. 

* La couverture sera conforme au CO 16  du règlement de sécurité.

Cuivre, zinc, Bac acier, bac sec aluminium seront admis. 

Matériaux transparents ou translucides fragiles et /ou ne résistant pas aux U.V : proscrits. 

Les descentes E.P. seront positionnées à l’extérieur de la structure et équipées de dauphins en fonte de 2 m de hauteur
au minimum.

Les débords de toits seront traités en matériaux inertes ne nécessitant pas d’entretien (acier laqué, P.V.C.,…).

Le complexe de couverture devra comporter :

*  Un système permettant  d’éviter  l’accumulation de neige qui  en fondant  pourrait  engendrer  des dégradations du
complexe d’isolation et /ou des locaux annexes (film anti-poudreuse par exemple).

* Un système permettant d’éviter la condensation et /ou l’accumulation d’eau, pouvant engendrer la dégradation du
complexe d’isolation et /ou des locaux annexes. (Film Polyane micro perforé continu par exemple).

Il  serait  souhaitable,  à  minima,  qu’un dispositif  de captation de l'énergie solaire destiné à fournir  partiellement  ou
totalement de l'Eau Chaude Sanitaire au bâtiment soit étudié. Sous les mêmes conditions la récupération des eaux
pluviales pour une autre utilisation soient envisagées, sauf avis contraire motivé du concepteur. 

1.1.12 Equipements divers

D’une façon générale tous les équipements divers pouvant être fixés sur et/ou sous la toiture seront inaltérables et
insensibles aux agents chimiques de l’atmosphère.

Un dispositif de sécurité (ligne de vie et /ou autres) est à prévoir conformément à la réglementation en vigueur.

Des plaques d’ancrage pour fixation d’échelles ou d’escaliers pour accès à la toiture seront prévues conformément à la
réglementation en vigueur.

Des grille anti-oiseaux et /ou anti-insectes seront prévues sur toutes les ouvertures en toiture.

Les débords de toiture seront habillés en sous face par des produits ne nécessitant pas d’entretien. Ils comporteront
des ventilations munies de grillage anti-oiseaux et anti-insectes.

1.1.13 Châssis de toitures

L’installation  de  dômes  ou  de  verrières  est  possible,  pour  des  raisons  de  nuisances  (acoustique,  ensoleillement,
thermique, nettoyage, bris de glace, étanchéité,…), ils ne seront pas admis dans les espaces sportifs.

1.1.14 Toitures terrasses

Les toitures à  longue durée de vie  et  maintenance réduite  seront  privilégiées.  Les concepteurs doivent  prévoir  le
système d’étanchéité le mieux adapté au projet, facile d’entretien et assurant une durabilité sans gros entretien sur une
période minimum de 20 ans.

Il ne sera pas toléré de flashes sur les terrasses non accessibles y compris celles recevant une protection lourde par
gravillons. Un écoulement naturel vers les points de collecte devra être ménagé.
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Les toitures terrasses seront de préférence végétalisées et aisément accessible (facilités d’entretien). Les garde-corps
sont  obligatoires.  Quand  les  toitures  terrasses  ne  sont  pas  végétalisées,  on  recherchera  autant  que  possible  le
stockage temporaire des eaux de pluie sur les terrasses, avec des dispositifs de rétention adaptés.

Toutes les conceptions et toutes les solutions techniques sont admises sous réserve : 

* D’être conçues de façon à permettre un entretien facile, sûr et économique, 

* D’être particulièrement adaptées à la zone climatique humide et venteuse, 

*  De  présenter,  associées  à  leur  support,  un  coefficient  de  transmission  thermique  répondant  au  minimum  aux
exigences réglementaires en gardant l’objectif d’être un bâtiment à économie d’énergie, 

* De ne pas engendrer de bruits parasites par suite de l’action d’agents extérieurs (pluie, vent, grêle ...) qui constituent
une gêne pour les utilisateurs de locaux situés immédiatement en dessous ou à proximité, 

* D’être conforme au DTU et de n’utiliser que des matériaux bénéficiant d’un agrément technique, 

* De disposer d’un système de sécurité pour les interventions ultérieures, 

* D’intégrer toutes les suggestions inhérentes au fonctionnement du bâtiment (sortie de ventilation ...). 

Les lanterneaux et skydômes d’éclairement doivent être conformes à la réglementation sur la protection contre les
chutes des personnes ainsi que vis à vis de la réglementation incendie. Ils comportent tous un dispositif anti-intrusion
en sous-face de type barreaudage.

Les terrasses végétalisées ainsi que toute terrasse qui reçoit des équipements techniques, devront disposer d'un accès
naturel et permanent (type escalier fixe ou porte d'accès, les échelles amovibles sont proscrites), non utilisable par les
élèves. 

Pour les autres terrasses, un accès par skydôme est admis.

Les toitures terrasses seront équipées d'une protection périphérique fixe.

Des dispositions particulières seront prises vis-à-vis de la maintenance et de l'entretien des terrasses. Les chemins de
maintenance seront renforcés et matérialisés.  Pour les complexes autos protégées (à justifier),  ces cheminements
seront constitués par une protection renforcée par feutre bitumineux d'une couleur différente de celle du complexe. Pour
les complexes sous protection lourde, ces cheminements seront constitués par des dalles béton.

Toutes les solutions techniques sont admises pour la réalisation du système d’évacuation des EP. Les différentes
canalisations des EP seront légèrement surdimensionnées. Les descentes intérieures des EP sont à éviter.

 Elles devront prendre en compte des exigences suivantes :
* Des grilles pare-feuilles seront prévues sur les chéneaux et les gouttières ;
* Les évacuations par "barbacane" seront prohibées. Les descentes d'eau devront être obligatoirement accompagnées.
* Les chéneaux encaissés et les chéneaux centraux sont à proscrire (trop de sinistres). Pour être réalisés, ils devront
faire l'objet d'une demande de dérogation. Ils seront réduits au minimum admissible. Dans tous les cas de figure, des
trop-pleins efficaces devront être ménagés afin d'éviter les infiltrations d'eau lors d'engorgements. En outre, on veillera à
mettre des pentes supérieures à 3% en tout point des chéneaux éventuels. 
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M e n u i s e r i e s  e x t é r i e u r s  e t  o c c u l t a t i o n s

D’une façon générale, toutes les menuiseries et tous les vitrages devront répondre aux impositions réglementaires : 

* De sécurité des personnes et de protection des biens, incluant la résistance au feu des locaux considérés ; 

* D’acoustique, incluant le classement de la voirie ;

* D’isolation thermique.

Hormis les portes extérieures, qui doivent être réalisées en acier ou en aluminium haute résistance, tous les autres
châssis extérieurs (fixes ou ouvrants), verrières éventuelles ou murs rideaux, devront être réalisés en aluminium pré-
laqué  (ou  un  système  équivalent  garantissant  au  minimum les  mêmes  caractéristiques  techniques  en  termes  de
durabilité, d’entretien et de maintenance) faisant l’objet d’un avis technique.

Les profilés mis en œuvre pour leur  réalisation seront obligatoirement « à rupture de pont thermique » avec une
attention particulière sur les matériaux utilisés pour éviter de compromettre le recyclage en fin de vie.

Les fixations d’huisserie seront robustes, anti-vandales, et invisibles pour toutes les menuiseries extérieures.

L'utilisation du PVC ou du bois sont proscrites. 

1.1.15 Portes

Les portes sont traitées contre la corrosion et obligatoirement munies d’amortisseurs antibruit en matériaux souples,
durables et de joints d’étanchéité.

Les portes à grand trafic sont en acier avec arceaux ou potelé faisant office de butée de porte et dotées d’un dispositif
anti pince doigt (sanitaire, accès salle d’activité…).

Les portes issues de secours sont munies de dispositifs tels qu’elles ne puissent s’ouvrir de l’extérieur mais que leur
ouverture à partir de l’intérieur s’effectue simplement à l’aide d’une seule manœuvre.

Les joints à balais sont à proscrire, au profit de joints en caoutchouc assez rigides.

De manière générale, les portes donnant sur l’extérieur doivent être sur allège pleine, avec une barre anti-panique sur
le petit vantail semi-fixe et une autre avec serrure trois points sur le grand vantail. La largeur des portes sera de 90 cm
pour les portes à simple vantail.

1.1.16 Fenêtres

Les ouvrants de dimension raisonnable seront utilisés sans précautions particulières par des personnes différentes.

Par ailleurs, ils devront répondre aux critères suivants :

* Stricte limitation de l’encombrement des locaux à l’ouverture,

* Sécurité à l’ouverture pour éviter avec certains types d’ouvrants les risques d’accidents à l’intérieur des locaux,

* Sécurité et performance satisfaisante contre les effractions,

* Adaptation des dispositifs de protection solaire et d’occultation sans gêner la manœuvre de l’ouvrant,

* Facilité d’entretien courant et en particulier du nettoyage complet des vitres depuis l’intérieur des locaux.
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Un système condamnant l'ouverture sera prévu systématiquement sur tous les ouvrants, ce système ne pouvant être
décondamné qu'à l'aide d'une clé spéciale par le personnel d'entretien pour assurer le nettoyage des vitres.

Ce système doit tenir compte des exigences formulées par les règles d’accessibilité des personnes handicapées.

Une attention particulière sera à porter au confort d’été (facteur solaire et coefficient thermique).

Les dispositions du CO 3 et CO 4 relatives aux façades seront dans le cas échéant à respecter si le bâtiment est
supérieur à simple RDC.

1.1.17 Portails d’accès

Les portails d’accès métallique seront coulissants, sur rail avec ouverture automatisée et débrayage et verrouillage
manuel possible. Commande d’ouverture à distance depuis différentes pièce du collège (loge, bureau administratif…)
sera obligatoire. Une autre solution pourra être envisagée sous réserve de présentation et d’acceptation préalable du
maître d’ouvrage. Pour l’utilisation de la salle hors temps scolaire par les associations et la commune, le concepteur
veillera à faciliter la gestion des crénaux horaires autorisés par la mise en place de moyens et contrôle d’accès adaptés.

1.1.18 Vitrerie

Les vitrages devront répondre aux exigences suivantes :

* Les parties vitrées donnant sur la salle d’activité avec risques de bris seront équipées d’un vitrage de haute résistance
;

* Les vitrages disposeront de caractéristiques techniques répondant aux exigences d’isolation thermique ;

* Tous les vitrages (faces extérieures et intérieures) devront pouvoir être nettoyés facilement par l’intérieur des locaux
par le personnel d’entretien du collège et sans l’intervention d’une société spécialisée ;

*  Toutes  les  façades  vitrées  à  rez-de-chaussée  (fenêtres  et  portes)  recevront  des  vitrages  anti  vandalisme  et
retardateurs d’effraction

* Les vitrages des sanitaires, vestiaires devront être translucides de type glace émaillée afin d’éviter la vue depuis
l’extérieur.

* Pour la salle d’activité, lorsque des baies vitrées sont prévues au niveau du plateau d’évolution, l'utilisation de verre
résistant aux chocs est exigée sur une hauteur 2,00 mètres.

* Les baies vitrées ne seront pas admises à proximité d’un mur d'escalade.

1.1.19 Occultation

Selon  l’exposition  des  façades  et  la  nature  de  l’occupation  des  locaux,  des  systèmes  de  protection  contre
l’ensoleillement direct seront prévus. Ceux-ci seront placés à l'extérieur, différenciés et adaptés à l’orientation des baies
de manière à trouver l’efficacité recherchée. En cas de baies accessibles, elles devront  respecter les articles CO3 du
règlement de sécurité.

Les questions d’entretien-maintenance de ces équipements devront faire l’objet d’une note particulière ; le Département
de l’Oise privilégiera les solutions durables et d’entretien aisé.

Les  systèmes  mobiles  (stores  toile,  stores  à  lames,  volets  roulants,…),  relevables  et/ou  orientables,  seront
obligatoirement motorisés, avec commande électrique localisée dans la salle, et commande. S'il y a plusieurs stores ou
volets roulants dans une même pièce, une commande locale unique assurera la manœuvre simultanée de ces rideaux.
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Le  comportement  sous  l’effet  du  vent  (notoire  à  Neuilly-en-Thelle)  devra  être  silencieux  et  résister  aux  effets
climatiques.

Les dispositifs de protection solaire et d’occultation ne devront pas entraver l’ouverture des ouvrants de façades, ni la
ventilation naturelle des locaux. Ils devront également être compatibles avec les éventuels accès pompiers.

Dans la mesure du possible les rideaux intérieurs d'occultation sont à éviter dans les locaux accessibles aux élèves,
compte tenu des risques de dégradations, vandalisme, allergies,….

Lorsque les locaux sont  équipés de stores extérieurs de protection solaire ou de volets roulants,  ceux-ci  pourront
assurer également cette fonction d'occultation lorsqu'elle n'est demandée que partiellement. Les commandes de ces
volets roulants et stores extérieurs seront électriques. Les commandes à sangles et tiges oscillantes sont interdites.

C l o i s o n n e m e n t  e t  a m é n a g e m e n t s  i n t é r i e u r s

Les solutions retenues devront satisfaire les exigences suivantes :

* Permettre des modifications faciles de la distribution des locaux ;

* Satisfaire les règlements en vigueur (tenue au feu, isolation phonique) ;

* Permettre les possibilités de fixation du matériel pédagogique courant, en tous points sans intégration de renforts 

* Être résistantes aux chocs (dans les circulations notamment, en périphérie des aires d'évolution sportive) ;

* Être insensibles à l'humidité en partie basse, y compris par capillarité lors du nettoyage des sols.

* Disposer d'un niveau d’isolation acoustique conforme aux exigences actuelles.

Le choix des cloisons doit être fait en cohérence avec la déformabilité de leur support. (Afin d’éviter la fissuration). 

Les angles saillants des cloisons devront être traités sur toute leur hauteur de façon à les protéger contre les chocs. Le
traitement des angles devra être intégré à la cloison sans qu’il soit nécessairement apparent.

Dans les locaux non accessibles aux élèves, le cloisonnement et le doublage de façades par plaques de plâtre sur
ossature est autorisé à condition de recevoir sur chaque face des plaques très haute dureté (T.H.D).

Le cloisonnement des sanitaires et des vestiaires-sanitaires, sera obligatoirement réalisé en maçonnerie (parpaings ou
éléments de terre cuite) ; l’utilisation de cabines préfabriquées est proscrite.

Les jonctions entre matériaux différents (maçonneries et cloisons modulaires par exemple) seront traitées avec soin
(joint souple, couvre-joint,…) pour prendre en compte les différences de comportement (dilatation,..) et les exigences
sanitaires.

Les cloisons vitrées seront équipées d’un vitrage de haute résistance.

L’utilisation de carreaux de plâtre est interdite, quelle que soit la nature des locaux, sans dérogation possible.

Salle d’activité : les parois en périphérie de l'aire d'évolution sportive seront particulièrement résistantes aux chocs, les
parements à base de plâtre y sont proscrits.

Les angles vifs et les éléments de construction saillants ou aux formes aiguës seront supprimés dans toutes les parties
de la construction : gros œuvre, second œuvre, équipement, mobilier, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments.

Si  les angles vifs ne peuvent être supprimés,  ils  sont protégés par des capitonnages ou tout  autre dispositif.  Les
éléments de structure à angles vifs sont protégés jusqu'à une hauteur de 2,00 m.

C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L  D E  L ’ O I S E 2 7 / 5 2
D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E

S E R V I C E  P R O G R A M M A T I O N  E T  T R A V A U X 503



 

P r o g r a m m e  T e c h n i q u e  D é t a i l l é
C o n s t r u c t i o n  d ’ u n e  s a l l e  
d e  s p o r t  s e m i - s p é c i a l i s é e

A u  C o l l è g e  H e n r y  d e  M o n t h e r l a n t
à  N e u i l l y  e n  T h e l l e

R e v ê t e m e n t s

1.1.20 Revêtements de sol

Les revêtements de sol seront conformes aux exigences définies dans les fiches par local.

Les revêtements des sols intérieurs doivent être non glissants, même lorsqu'ils sont mouillés et facilement nettoyables.
Un choix particulièrement soigné doit être fait à cet égard pour le revêtement des différentes pièces.

Ils  devront  présenter  de  bonnes  qualités  mécaniques  et  une  bonne  durabilité.  Ils  seront  d'entretien  facile  et
particulièrement étudiés dans les locaux humides (sanitaires, local entretien).

Les revêtements de sol seront résistants à l’usure, au poinçonnement, au comportement à l’eau ou à l’humidité, et aux
agents chimiques. 

Les locaux comportant des revêtements de sol traditionnels ou minces sont équipés sur leur pourtour de plinthes d'une
hauteur minimum de 10 cm. 

Les revêtements de sol minces plastiques sont livrés métallisés avant leur mise en service suivant les prescriptions du
fabricant. 

Le carrelage mis en place respecte les normes d’hygiène et sanitaires ainsi que le code du travail. Dans les locaux
humides lavables à grande eau, notamment le local entretien, vestiaires, douches et sanitaires élèves, il sera prévu une
étanchéité sous carrelage.

Le sol devra également inclure les dispositifs d’accessibilité PMR directement dans celui-ci (exemple : réservation dans
le carrelage

Pour la salle d’activité, le revêtement de sol devra être agréé à l’usage sportif et satisfaire à la norme EN 14904 "sols
sportifs intérieurs". Le matériau et le mode de pose proposés devront permettre la pratique handisport.

Le local de rangement, les peintures sur sols peuvent être admises sous réserve qu’elles soient antidérapantes.

1.1.21 Barres de seuil 

Les barres de seuils seront obligatoirement vissées. Elles seront conçues et mises en œuvre (hauteur, profil, tenue,…)
en  veillant  à  faciliter  le  passage  des  gros  équipements  de  travail  (chariots,  auto-laveuses,…).Les  tapis  seront
encastrées.

1.1.22 Joint de dilatation

Pour tous les joints de structure (dilatation) ou de fractionnement accessibles, en intérieur ou en extérieur, il devra être
prévu la mise en place de couvre joints robustes. 

1.1.23 Revêtements muraux

Les revêtements muraux seront conformes aux exigences définies dans les fiches d'espaces

Les revêtements muraux devront présenter une bonne résistance aux chocs et au grattage.

Le choix des revêtements (matériau, texture, couleur,…) sera fait en veillant à leur facilité d'entretien.

Les parois seront peintes et lessivables, les couleurs blanches ou très claires sont à éviter sur les parties basses des
parois.
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Les parties basses des murs disposeront d’une bande de protection d’une hauteur minimale de 10 cm sur l’ensemble
du périmètre des locaux, de type :

* Plinthes en bois dur dans les locaux avec revêtement de sol souple ou peinture de sol (les plinthes en PVC sont à
éviter) ;

* Plinthes carrelage dans les locaux recevant un revêtement carrelage.

Les cloisons des circulations) devront toutes recevoir sur une hauteur minimum de 1,50 m un revêtement dur facilement
nettoyable et ne nécessitant pas d’entretien. Au-dessus de 1,50 m, ces parois seront traitées anti graffitis.

Lorsque les parois des circulations sont en béton, le revêtement dur en grès cérame pourra être remplacé par une
peinture anti graffitis et le parement béton devra être d'une finition parfaitement soignée.

Dans tous les sanitaires et vestiaires, dans les douches individuelles ou collectives, les parois verticales recevront un
revêtement  carrelage  sur  toute  la  hauteur.  Les  murets  supports  des  lavabos seront  revêtus,  sur  toutes  les  faces
apparentes, du même revêtement.

Les angles saillants verticaux et horizontaux de toutes les parois revêtues disposeront d’une protection contre les chocs
(Exemple : Cornières inox vissées ou équivalent). Dans les douches, des plinthes à gorge seront prévus entre le sol et
le mur.

Des revêtements muraux en carreaux de céramique sont à prévoir systématiquement au droit des lavabos, éviers,
vidoirs.

1.1.24 Plafonds 

La conception de plafonds devra tenir compte des exigences techniques indiquées dans les fiches d'espaces et des
exigences règlementaires en matière d’isolation phonique, thermique et de qualité de l’air.

La hauteur minimale libre sous plafond respectera les prescriptions des fiches espaces. Attention en cas de faux-
plafonds, il sera impératif de respecter les conditions du CO26 du règlement de sécurité.

Le concepteur veillera à apporter des solutions acoustiques au niveau des plafonds dans les pièces nécessitant un
traitement particulier.

Les sanitaires seront équipés d'un plafond, lessivable, et indémontable par les élèves. 

Les vestiaires comporteront des plafonds indémontables par les élèves.

Les faux-plafond seront choisis dans des formats ne présentant pas de fléchissement à moyen et long terme avec
éclairage encastré.

M e n u i s e r i e s  i n t é r i e u r e s  e t  q u i n c a i l l e r i e

1.1.25 Portes

Le concepteur veillera à concevoir des portes facilement maniables pour les agents d'entretien et les élèves PMR.
Notamment et dans cet objectif, l'usage des ferme-portes sera limité autant que possible aux seuls cas exigés par la
règlementation.

Pour toutes les portes, aucune allège ne sera vitrée.
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Le débattement des portes sera étudié pour ne pas empiéter sur les largeurs disponibles des unités de passage et
respectera les dispositions de la règlementation accessibilité dans les ERP.

Les portes en va-et-vient seront constituées et installées de façon à ce que toute personne soit protégée des risques de
pincement ou d’écrasement. Elles seront, de préférence à éviter.

Les portes de recoupement des couloirs seront obligatoirement équipées d’un oculus vitré qui, outre les qualités de
résistance mécanique, seront résistantes aux feux selon la réglementation en vigueur.

Les portes situées dans des passages à grand trafic seront anti-pince doigt

Dans tous les locaux ouverts aux élèves, il convient d'adopter des portes à âme pleine.

Pour tous les types de porte, dans les locaux ouverts aux élèves, il est prévu des plaques de propreté de grandes
dimensions et, en partie basse, des plinthes coup de pied d'une hauteur de 0,25 m environ, ainsi que des butées
robustes et solidement fixées.

Les blocs portes utilisés pour recouper des circulations en application de la réglementation incendie seront composés
de  portes  avec  feuillure  à  débattement  libre,  maintenues  ouvertes  par  un  système  de  sécurité  type  ventouses
électromagnétiques (monoblocs avec fixation au sol très robuste, anti-vandale) et équipées de paumelles à ressort
faisant office de ferme porte.

Les portes secondaires des différents locaux donnant sur la circulation possèderont uniquement une poignée intérieure.

La largeur des portes devra être de 90 cm.

Le concepteur proposera un choix de portes qui allie solidité et esthétisme.

1.1.26 Eléments vitrés

Tous les éléments vitrés exposés à des chocs sont sécurisés ou présentent des garanties de haute résistance. 

Les verres utilisés pour les allèges de vitrages sont sécurisés (face intérieure) ou présentent des garanties de haute
résistance aux chocs. 

1.1.27 Quincaillerie

L'ensemble de la quincaillerie de menuiseries intérieures (notamment les poignées de portes) devra être d'une extrême
robustesse. Le choix des poignées de portes sera fait également en veillant à faciliter leur repérage (par contraste de
couleur, ou autre système).

Les garnitures de portes seront obligatoirement en métal,  le nylon sera proscrit.  Les systèmes garnitures-béquilles
seront monoblocs. Les poignées comporteront un ressort de rappel.

De manière générale, les portes seront équipées de serrures de sûreté à cylindre européen sur organigramme, avec
décondamnation par bouton moleté côté intérieur de la pièce. Elles seront munies de béquilles de manœuvre aux deux
faces.

Les serrures devront provenir de fournisseurs disposant d'un service après-vente bien organisé. Les canons seront de
type Européen à sûreté renforcée et reproductibles uniquement sur commande spéciale auprès du fournisseur. Un
blindage et serrures 3 points sera nécessaire pour les locaux à sécurité renforcée.

Les vantaux semi-fixes seront équipés d'une crémone à levier, la fixation des crémones devra être robuste.
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En cas d'utilisation de barre de tirage (porte d'entrée par exemple), le système retenu devra être de forte dimension, le
nylon sera proscrit, les systèmes de fixation devront être simples et efficaces.

L’organigramme  des  clefs  sera  adapté  à  celui  du  collège  en  concertation  avec  le  département  de  l’Oise  et  les
représentants des utilisateurs (direction du collège …) dans le cadre de la préparation du chantier.

L’organigramme définitif sera soumis à l’approbation du département avant exécution.

La conception de l’organigramme de clefs devra prendre en compte toutes les portes du bâtiment (portes intérieures et
extérieures)  et  être  parfaitement  cohérente  avec  les  dispositifs  existants  du  collège  pour  le  contrôle  des  accès
extérieurs  (portails,  portillons,  portes  extérieures  des  bâtiments,  …).  Les  portes  d’accès  seront  reliées  à  la  loge
d’accueil.

Le  nombre  maximum de  clés  nécessaires  pour  la  visite  de  tous  les  locaux  par  les  principaux  responsables  de
l'Etablissement est limité à trois.

Il devra y avoir correspondance entre le plan, le nom des clés et la signalétique de l'établissement.

1.1.28 Equipements des vestiaires

Les vestiaires (élèves et adultes) seront équipés de bancs fixés aux murs. Ces bancs seront intégrés dans un ensemble
solidaire comprenant blocs de bancs, portemanteaux, et dépose cartables, et conçu pour ne pas gêner le nettoyage des
sols.  Lorsqu'elles sont isolées (notamment dans le bureau enseignant), la fixation des patères se fera de manière à
résister parfaitement à l'arrachement. Il faudra veiller à l'emploi de visserie de fixation difficilement démontable par les
élèves.

1.1.29 Divers

Toutes les faces de gaines techniques sont fermées sur tout ou partie de leur hauteur par des panneaux démontables.
Les canalisations E.U. traversant un local sont dissimulées par un coffre de bois facilement démontable.

E l e c t r i c i t é  -  C o u r a n t  F o r t  e t  c o u r a n t s  f a i b l e s

1.1.30 Généralités

Les travaux d’installations et d’équipements électriques s’entendront pour la réalisation des installations complètes,
livrées en parfait état de fonctionnement ainsi que d’exploitation.

Elles seront étudiées en recherchant des solutions simples, souples, fiables et aussi économiques que possible.

Ces prestations comprendront également la fourniture, lors de la réception des ouvrages :

* Des notices d’exploitation,

* Des schémas fonctionnels et de principe,

* Des nomenclatures de matériels avec la référence précise de ces derniers afin de pouvoir assurer la maintenance au
premier niveau (fusibles, interrupteurs, prises de courant, starter, tube fluo, etc.)

* La qualité et la fréquence de maintenance minimum conseillées pour chacun des matériels,

* Des notices d’entretien élémentaire,

* Tout document plus particulier tel que le parcours exact des canalisations électriques enterrées.
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Les installations seront exécutées conformément aux normes françaises, aux dispositions du règlement de sécurité, aux
instructions ministérielles en vigueur.

1.1.31 Courants forts

Les travaux d’installations et d’équipements électriques s’entendent  pour  la  réalisation des installations complètes,
livrées en parfait état de fonctionnement ainsi que d’exploitation.

Elles sont étudiées en recherchant des solutions simples, souples, fiables et aussi économiques que possible.

Ces travaux concernent notamment :

* Les installations d'alimentation électrique générale des entités, y compris les comptages et sous-comptages ;

* La distribution de puissance électrique pour les matériels et équipements utilisés ;

* L'éclairage général et ponctuel dans l’ensemble des locaux ;

* L'éclairage de sécurité (balisage, signalisation des issues,....) ;

* L'éclairage extérieur au droit des façades et des zones paysagères.

Les tableaux électriques regrouperont les protections des différents circuits par zone fonctionnelle et seront situés dans
des endroits facilement accessibles et verrouillés.

Les  installations  d'armoires  divisionnaires  sont  à  proscrire  dans  les  locaux  recevant  des  élèves  ou  du  personnel
d'exécution.

La protection de la distribution est assurée à l'aide d'une protection sélective différentielle verticale, avec coupure au
premier défaut. Les installations sont exécutées conformément aux normes françaises, aux dispositions du règlement
de sécurité, et d’une façon générale à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation des travaux.

Le bâtiment sera câblé en réseaux de courants forts afin de répondre aux exigences propres à chaque type d’espace.

Les réseaux seront conçus afin de garantir la plus grande facilité d’entretien et d’accès. A cet effet, tous les éléments
seront montés en vue de permettre d'y accéder pour leur visite et leur entretien : tous panneaux ouvrants, porte de
visite,  appareils  de  contrôle,  voyants  accessibles  pour  lecture,  réglage,  remplacement,  de  préférence  situation  "à
hauteur d'homme".

Les  gaines  verticales  et  horizontales  ainsi  que  les  chemins  de  câbles,  armoires  et  tableaux  électriques  seront
dimensionnés afin de permettre l’évolutivité du système et notamment la mise en place de nouveaux réseaux dans
l’avenir. A cet effet prévoir une réserve de 30% dans les gaines, tableaux, armoires, chemins de câbles…Les gaines
devront respecter les dispositions du CO 30, CO31 et CO 32 du règlement de sécurité relatif aux conduits et gaines.

Toutes les masses métalliques seront reliées à la terre.

A l'intérieur  du bâtiment,  les appareils d’éclairage (normal ou de sécurité),  de détection anti-intrusion,  de diffusion
d’alarmes  (anti-intrusion  ou  de  sécurité),  de  diffusion  de  l’heure  et  de  messages  audio,  les  écrans  à  affichage
dynamique, … seront implantés à 2,30 m au moins, au-dessus du niveau du sol fini.

Dans les espaces extérieurs, cette hauteur minimale est portée à 3,50 m.
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Alimentation générale et comptages

Le maître d’œuvre s’efforcera de prévoir tous les dispositifs de limitation de puissance et de délestage nécessaires. Les
systèmes mis en place devront être totalement compatibles avec le fonctionnement manuel du collège. Les appareils de
comptages et compteurs communiqueront entre eux.

La puissance à souscrire dans les différentes tranches horaires sera étudiée au plus juste avec les services compétents
du distributeur, en tenant compte des besoins réels et des activités de l'Etablissement.

Le poste de transformation (tarif vert) fournit une puissance de 140 KVa, son entretien est assuré par un contrat de gros
entretien.  Le concepteur  devra prendre  en  compte  les  modifications de  puissance  qu’induit  son  projet  et  prendra
l’attache de l’entreprise effectuant l’entretien.

Le  collège  a  un  branchement  électrique  unique.  Un  sous-comptage  sera  à  prévoir  pour  la  salle  de  sport  semi-
spécialisée.

Distribution électrique

Les canalisations électriques seront constituées de conducteurs isolés, de sections européennes agréées UTE, et non-
propagateur de la flamme. Elles devront comporter un conducteur de protection vert-jaune.

Toutes les canalisations électriques seront distribuées sur des chemins de câbles ou encastrées dans les murs et
cloisons.

Il ne sera pas autorisé de mise en place de goulottes sauf si accord du Département de l’Oise.

Les cheminements se feront :

* En horizontal : sur chemins de câbles sous faux-plafonds dans les circulations (prévoir 2 chemins de câbles courants
forts et courants faibles séparés de 30 cm minimum) ;

* En vertical : en colonnes montantes placées dans des gaines réservées à cet effet (gaines spécialisées électricité -
courants faibles/câblage) comportant tous les tableaux de répartition, systèmes de coupures et de sécurité. Ces gaines
seront fermées par des portes avec serrures de sûreté ou autre dispositif non maniable par les élèves.

Des commandes de coupure générale de l'éclairage des parties communes seront reportées à l'entrée du bâtiment et
dans le bureau d'accueil.

Les  appareils  de  protection,  de  sectionnement  et  de  commande  des  circuits  seront  inaccessibles  aux  élèves,  et
regroupés dans des armoires ou coffrets fermés, ne faisant pas saillie dans les circulations.

Armoires divisionnaires et tableaux électriques

Les tableaux électriques regroupent les protections des différents circuits par zone fonctionnelle et sont situés dans des
endroits facilement accessibles et verrouillés (non accessibles aux élèves).

Les  installations  d'armoires  divisionnaires  sont  proscrites  dans  les  locaux  recevant  des  élèves  ou  du  personnel
d'exécution.  Elles  seront  obligatoirement  situées  dans  des  gaines  ou  locaux  techniques  dédiés  à  cet  usage,  à
l’exclusion de tout autre local (dépôt par exemple). Afin d’éviter les coupures intempestives par les élèves, les armoires
et les organes de coupures d’urgence leur seront inaccessibles. Les armoires seront conçues de façon à ce que chaque
disjoncteur divisionnaire se trouve en tête de la ligne.

La protection de la distribution est assurée à l'aide d'une protection sélective différentielle verticale, avec coupure au
premier défaut.

C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L  D E  L ’ O I S E 3 3 / 5 2
D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E

S E R V I C E  P R O G R A M M A T I O N  E T  T R A V A U X 509



 

P r o g r a m m e  T e c h n i q u e  D é t a i l l é
C o n s t r u c t i o n  d ’ u n e  s a l l e  
d e  s p o r t  s e m i - s p é c i a l i s é e

A u  C o l l è g e  H e n r y  d e  M o n t h e r l a n t
à  N e u i l l y  e n  T h e l l e

Eclairage artificiel

La conception de l’éclairage artificiel sera conforme aux exigences énoncées dans les fiches d'espaces.

L’éclairage sera assuré par des installations conformes aux règlements de sécurité en vigueur selon le type et l’usage
des locaux concernés.

Les commandes d’éclairage seront individualisées par local.

D'une manière générale, on recherche une répartition régulière et homogène de l'éclairage. (En cas de doute se référer
aux recommandations de l’Association Française de l’Eclairage).

L'éclairage sera assuré par des luminaires performants, de fabrication robuste et courante, avec rendement lumineux
élevé (LED, le tube fluorescent pourra être accepté dans les pièces à utilisation ponctuelles).L’éclairage par LED sera
privilégié aussi bien sur les équipements intérieurs qu’extérieurs (durée de vie supérieure, moindre consommation,
allumage direct,..)

Les niveaux d’éclairement seront adaptés à la fonction de chaque local. Ils sont précisés dans les fiches d'espaces; ces
niveaux devront être respectés en tenant compte du vieillissement des lampes et de l'empoussièrement.

Les  types  d’appareils  d’éclairage  seront  adaptés  à  l’utilisation  systématisée  des  nouvelles  technologies  (outil
informatique) dans les espaces d’enseignement et les espaces de travail.

Les éclairages de type « couleur froide » sont interdits.

Tous les luminaires (notamment ceux implantés à l’extérieur) seront protégés contre les chocs d’une énergie de 2J
conformément  à  la  norme NF C 20.010 (16),  en plus des protections imposées par  la  norme NF C 15 100 (11)
(étanchéité à l’eau, aux poussières,...).

Les équipements choisis seront conçus de façon à éliminer les réflexions gênantes et les éblouissements.

En règle générale, les luminaires seront encastrés dans le faux-plafond en veillant à poser des appareils de faible
épaisseur.

Dans la salle de sport, il conviendra de prévoir une protection mécanique sur chacun des appareils d’éclairage. Un
dispositif  de sécurité, empêchant la chute de cette protection grillagée et du luminaire en cas de choc, devra être
installé. Les lampes devront justifier d'une conception "longue durée".

Les éclairages seront en règle générale modulés par local en fonction des apports de lumière naturelle.

L'éclairage  des  locaux  sanitaires,  des  locaux  techniques,  des  locaux  d'entretien,  des  réserves  et  dépôts  sera
commandé par détecteur de présence.

L'éclairage de tous les locaux sera commandé et piloté.

Les préconisations éventuelles de la commission de sécurité publique, concernant l’asservissement à une détection de
présence de l’éclairage extérieur de certaines zones, devront être prises en compte. Dans ce cas, le concepteur veillera
à respecter l'arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les
nuisances lumineuses et les consommations d'énergie.

Des circuits et des zones multiples seront prévus afin de favoriser la souplesse d’utilisation.

La coupure générale sera commandée par la loge d’accueil.

Le système d’éclairage de sécurité sera conforme à la réglementation en vigueur.

Il permet, en cas de défaillance de l'éclairage normal, d'assurer :
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* L'évacuation sûre et facile des personnes vers l'extérieur ;

* La mise en œuvre des mesures de sécurité et l'intervention des secours en cas de sinistre ;

Les deux fonctions suivantes sont assurées :

* La signalisation des voies de circulation y compris les changements de direction (ou de niveau), la reconnaissance
des obstacles, la signalisation des issues ;

* L'éclairage d'ambiance qui est le plus uniforme possible

L’alimentation électrique des éclairages de sécurité sera assurée par des blocs autonomes.

Ils seront munis d'une grille de protection ou réalisés en un matériau de synthèse avec indice de protection IP conforme
à la réglementation en vigueur.

Les blocs secours dans les circulations seront implantés hors de portée des élèves.

Les blocs autonomes disposeront d’un autocontrôle intégré et d’un adressage individuel.

Prises de courant

Le petit appareillage (interrupteurs, boutons poussoirs, prises de courant,…) sera de fabrication robuste et courante, et
fixé solidement. Le nombre de prises de courant sera conforme aux exigences énoncées dans les fiches descriptives
des espaces.

Les prises de courant seront d'un type normalisé avec mise à la terre, y compris dans les locaux réputés isolants et
secs. Elles seront fonctionnellement disposées dans chacun des locaux pour éviter au maximum à l'utilisateur l'emploi
de cordon d'alimentation des appareils mobiles cheminant au travers des passages (tenir compte, en particulier, de
l’installation, d’une part des tableaux triptypes de 4 m de long, d’autre part des postes audiovisuels, voire d’autres
matériels).

Dans tous les locaux où il y a des risques de projection d'eau (vestiaires, sanitaires, douches, tous locaux lavés à
grande eau….), ainsi qu'en extérieur, les prises de courant seront étanches, anti vandales et posées à une hauteur par
rapport au sol et à une distance des équipements sanitaires conformes aux réglementations.

Des prises de courant anti vandales sont à prévoir dans les circulations horizontales pour le service de nettoyage (1 PC
tous les 20 ml), dans les circulations verticales, ainsi que dans les locaux où les élèves peuvent être isolés. Les prises
destinées au service seront posées à une hauteur minimale de 25 cm.

Protection contre la foudre

Le bâtiment sera équipé d'une protection efficace contre la foudre par paratonnerre ou autre système (ionisation par
exemple).

Les installations téléphoniques,  informatiques seront  pourvues de parafoudre sur  chaque câble  d'alimentation et  à
l'entrée du bâtiment.

1.1.32 Courant Faibles

L’objectif  est  la  réalisation d’un réseau de câblage fibre  optique supportant  toutes les applications voix,  données,
images et permettant une mise en œuvre simplifiée des points d'accès et de manière à pouvoir faire évoluer le bâtiment
(en vue des futures méthodes pédagogiques) ou en vue d’extensions futures.

Pour cette raison, l’infrastructure de câblage sera conçue sur le principe d’une accessibilité permanente, et  à tout
endroit par l'intermédiaire de dérivations simples et rapides permettant le raccordement vers un utilisateur, ou un groupe
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d’utilisateurs. 30 % de marge seront prévus pour toutes les gaines verticales et horizontales des circuits de courants
faibles ainsi que des goulottes d’attentes entre chaque bâtiment. 

Ce principe sera garanti par une mise en réserve mutualisée de fibres à disponibilité immédiate ou future sur l’ensemble
du réseau, et ceci indépendamment des utilisations possibles qu'on pourra en faire.

Une reconfiguration topologique liée à d’éventuelles évolutions d'implantation de postes de travail,  devra pouvoir être
effectuée sans modification structurelle du câblage.

L'ajout d'un ou plusieurs postes de travail supplémentaire s'effectuera par simple adjonction de boîtier de dérivation
additionnel, ou par simple raccordement aux boîtiers de dérivations existants.

La redondance du réseau dans le cas d'une sécurisation devra se faire sans adjonction de câbles supplémentaires.

Le principe du système de câblage retenu est basé sur une architecture centralisée composé d'un répartiteur unique
pour couvrir la totalité des postes de travail.

Les points de raccordement (suivant plans d’implantation du matériel électrique) des postes de travail ne constituent
qu’une indication à minima de la topologie du réseau.

Le pré câblage sera adapté à un environnement actif multi constructeurs et multi applications.

Flexible et modulaire, il sera apte à absorber les évolutions futures des applications réseaux.

Les  terminaisons  optiques  seront  équipées  des  connecteurs  standards  du  marché  (SC,  LC…)  et  pourront  être
raccordés soit à des prises optiques, soit à des micro-commutateurs.

Le  système  de  câblage  sera  conforme  à  la  norme  ISO  11  801.  Tous  les  composants  seront  issus  du  même
constructeur, qui garantira l’intégrité de ce système de câblage et apportera la garantie système. 

Toutefois toutes ces prescriptions sur le courant faible feront l’objet à chaque phase de l’opération d’une adaptation à
l’évolution technique de ce domaine particulier (matériel actif et passif).

Les applications informatiques qui devront pouvoir être supportées par le pré câblage seront au minimum les suivantes :

* Ethernet 

* Token Ring,

* ATM,

* FDDI 

Le pré câblage devra être certifié pour chacune d'entre elles. 

Les normes applicables sont :

* Normes internationales ISO/IEC  11.801 ;

* Normes européennes EN 50.173 & 50.167, 50.168, 50.169 et EN 50.174 concernant les spécifications d'installations  ;

* Normes IEC 801.2 et NFC 70.100 concernant les perturbations électrostatiques ;

* EN 55.022 concernant le niveau de rayonnement, classe B ;

* EN 50.140 concernant les champs électromagnétiques ;

*  EN  50.082  &  EN  55.024  concernant  l'immunité  aux  décharges  électrostatiques  (CEI  801.2)  aux  champs
électrostatiques (CEI 801.3) aux impulsions à front raides (CEI 801.4) ;
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* NFC 93-842 concernant les fibres optiques ;

Un étiquetage identique sur la prise et la baie de brassage est exigé et inclut le numéro du nouveau bâtiment, de l’étage
et de la pièce.

Blocs Secours

Les blocs secours dans les circulations verticales et horizontales  à hauteur inférieure à 2,70 m seront protégés par une
grille encastrée indépendante et conformes aux dispositions de la section I du règlement de sécurité et notamment les
articles EC1 à EC 13 et des articles R et L du règlement de sécurité relatifs a l’éclairage de sécurité en ERP.

Téléphone

Le Maître d'œuvre a à sa charge l'étude technique complète des équipements de téléphonie. 

Il sera mise en œuvre un système de téléphonie de type T.O.I.P. avec un raccordement sur le réseau fibre optique. 

Les utilisateurs pourront utiliser soit des appareils fixes ou sans fils (à déterminer lors de la phase APS).

La liaison entre le collège et la salle de sport semi-spécialisée  constituant l’opération sera prévu.

Vidéophone

Des vidéophones adaptés PMR sont à prévoir à l’entrée de l’enceinte (reliés selon le cas à la loge, à la salle de sport).
Ils permettront le déclenchement à distance de l'ouverture de ces entrées. Les vidéophones seront raccordés au réseau
fibre optique.

Des détecteurs d'intrusions seront obligatoirement installés dans tous les espaces suivants:

* Tous les accès, le hall et les circulations horizontales ;

* Tous les locaux situés en RDC ou accessibles depuis une terrasse extérieure ;

* Les locaux informatiques (dépôts d'équipements informatiques);

* et autres locaux suivant fiches espaces.

Le dispositif sera constitué d'une centrale d'alarme à laquelle seront reliés :

*  d'une  part,  des  détecteurs  volumétriques  à  infrarouge  ou  bivolumétriques  infrarouge  et  hyperfréquence,  et
éventuellement des détecteurs de chocs et d'ouverture afin de déceler toute effraction ou intrusion,

* d'autre part, des dispositifs sonores permettant de dissuader et d'avertir.

Le système sera compatible avec la télésurveillance.

Le bâtiment pouvant être indépendant, il sera prévu une centrale et une installation anti-intrusion totalement autonome,
soit  une  zone  d’alarme  anti  intrusion  spécifique,  avec  report  d’alarmes  depuis  la  loge  d’accueil.  Plusieurs  zones
d'alarme pourront être créées pour assurer l’indépendance du fonctionnement de différentes entités ou zones ; chacune
disposera d’un code spécifique modifiable selon besoins. Un contact d'alarme de synthèse sera raccordé sur la centrale
d'alarmes techniques.

Un renvoi de l'alarme intrusion par transmetteur téléphonique sera prévu sur six numéros au minimum de téléphones
fixes  ou  portables  (cascade  selon  un  ordre  de  priorité  modifiable  selon  les  besoins  ;  principal,  principal  adjoint,
gestionnaire, gardien, responsable de cuisine, prestataire extérieur…).

Les boîtiers de commande d'alarme ne devront pas être implantés à l'extérieur du bâtiment. La temporisation devra
permettre d'accéder au local abritant ce boîtier. En outre aucune canalisation ou alimentation ne devra être apparente.
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Il  y  aura la  possibilité  d'activer  et  de désactiver  une ou plusieurs  zones à  partir  d'une commande déportée sans
intervention sur la centrale, étant entendu que les autres zones demeurent en service.

En  cas  de  déclenchement  d'alarme  intrusion,  la  centrale  commandera  l'allumage  des  éclairages  de  toutes  les
circulations et des extérieurs (interface avec le lot électricité à assurer).

Les sirènes intérieures et extérieures seront de type électronique, présentées sous la forme d'un boîtier métallique anti
vandales.  Le  nombre  et  l’implantation  seront  déterminés  de  façon  à  ce  qu’elles  soient  audibles  en  tout  point  et
suffisamment dissuasives.

Alarme incendie

Une alarme incendie sera disposée en conformité avec les articles MS 61 à MS 67 et R 31.Les câbles et connections
diverses seront conformes aux dispositions des articles EL 12 à EL 17 de la section III du règlement de sécurité

Distribution des sonneries

Elle devra ne pas être agressive (nuisances pour les riverains) et audible en tout point du bâtiment.

Le système permettra en cas d’alerte de risques majeurs de diffuser un message audible en tous points de l’ensemble
du bâtiment.

Les  coffrets  de  report  comprendront  chacun  une  signalisation  lumineuse  d'alarme  de  synthèse,  une  signalisation
lumineuse d'autocontrôle de la liaison de report, une signalisation sonore et un bouton d'arrêt de la signalisation sonore
uniquement ; la signalisation lumineuse ne s'éteindra qu'avec la disparition de l'alarme.

Les diffuseurs de sonneries de cours auront deux fonctions :

 avertir des horaires de début et de fin de cours
 diffuser des messages parlés. (fonction haut-parleurs)

C h a u f f a g e  e t  p e r f o r m a n c e  é n e r g é t i q u e s

L’objectif en matière de thermique portera sur la nécessité de garantir le confort de l’ensemble des usagers en toutes
saisons,  ainsi  que la conservation du bâtiment et  de ses équipements (intégrés et  rapportés)  dans les meilleures
conditions d’économie globale en termes d’investissements et d’exploitation de l’établissement.

Cet objectif sera assuré notamment par :

* Un système de chauffage efficace prenant en compte l’exposition des façades, l’utilisation des pièces et la séparation
des locaux pouvant être mutualisés avec le public extérieur ;

* Une bonne inertie thermique ;

* Une architecture bien adaptée aux conditions climatiques,

* Une bonne isolation thermique notamment au niveau des façades et des toitures,

* Une bonne protection contre l’ensoleillement pour assurer le confort d'été.

L’attention du concepteur est attirée sur l’ensemble indissociable que constituent le chauffage, la ventilation et l’isolation
thermique du bâtiment, l’étanchéité à l’air.

Avant toute étude, le maître d’œuvre fera effectuer une série d’analyses qualitatives de l’eau.
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A partir  de ces analyses,  il  proposera au maître  d’ouvrage les  types de traitement  des eaux des installations  de
chauffage à mettre en œuvre pour la pérennité de l’installation. 

L’atteinte de ces objectifs  sera justifiée au maximum en phase APD par la réalisation d’une simulation thermique
dynamique en plus du calcul réglementaire RT 2012.

1.1.33 Réseau de distribution de chauffage

Sachant que la chaufferie biomasse installé dans le bâtiment C sera capable d’alimenter la future salle de sport, le
concepteur  s’assurera  de  la  possibilité  de  se  raccorder  à  la  chaufferie  existante.  Il  appartiendra  au  concepteur
d’effectuer un bilan des installations de chauffage et de prendre en compte les modifications et changements induits par
le projet.

Il sera privilégié une boucle indépendante pour la salle de sport. La boucle devra être équipée de compteur de calories
et pouvoir être isolée par une vanne (vanne à opercule ¼ de tour) facilement maniable.

La mise en place du zoning est proscrite. Cette solution n’est pas pérenne dans le temps (absence de maintenance,
mauvaise utilisation) et n’améliore pas le confort.

Tous les moyens nécessaires seront mis en œuvre pour limiter au maximum les nuisances sonores dans les locaux
autres que techniques. (Limitation des vitesses de circulation des fluides).

L’ensemble des moyens de support ne doit pas empêcher la pose du calorifugeage et doit permettre une libre dilatation
des canalisations.

Les pertes de charge singulières et en particulier celles des vannes de sectionnement ou d'équilibrage devront être
calculées afin d'obtenir un écoulement ne provocant ni bruit, ni vibration.

Les  canalisations  de  chauffage  seront  en tube acier  noir  munies  de  colliers  rapprochés pour  assurer  une  rigidité
renforcée. La distribution monotube est formellement interdite.

Toutes les canalisations de distribution seront accessibles pour la maintenance (en faux plafond, en gaines, en vide
sanitaire) et protégées. Les réseaux de distribution intégrés dans le plancher sont proscrits par soucis de maintenance.

En règle  générale,  l’ensemble  des  tuyauteries  ne  participant  pas  au  chauffage  de  locaux doit  être  calorifugé.  Le
calorifugeage devra avoir une durée de vie minimum de 10 ans.

Les émetteurs de chaleur seront dimensionnés en fonction des besoins calorifiques et des régimes de fonctionnement,
et conformément aux règles en vigueur.

Quel  que  soit  le  mode d’émission  de  chaleur  choisi,  tous  les  éléments  constitutifs  devront  être  robustes  et  fixés
solidement. Les émetteurs doivent être fixés de façon à éviter que :

* La dilatation des canalisations n’entraîne de déplacement ;

* Les saillies soient supérieures à 10 cm dans les circulations et 15 cm dans les locaux ;

* Les élèves ne puissent les décrocher de leur support.

Aucune canalisation principale horizontale ne doit être apparente (alimentation des corps de chauffe en faux-plafond de
l'étage inférieur ou en galerie technique).

Dans la  salle  d’activité,  l'adoption de panneaux rayonnants  à  eau chaude en plafond pourra  être  envisagée pour
permettre  une  plus  grande  modularité  et  facilité  d'aménagement  des  espaces,  et  pour  limiter  les  risques  de
dégradations.
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La solution par plancher chauffant est proscrite.

1.1.34 Régulation et commandes des appareils d’émission de chaleur

Le système de régulation sera adapté aux appareils de production de chaleur et à une supervision des programmes de
chauffe, de manière à :

* Permettre les déconnexions pour un fonctionnement indépendant par zone ou par espace (modularité), avec gestion
des intermittences et des relances,

* Etre très réactif et permettre de maintenir une stabilité des températures en période d’occupation (pour les espaces à
usage intermittent) : température de consigne fixée à +/- 1°C.

* Privilégier la convivialité d’utilisation et d’adaptation. La régulation sera permise aux usagers (hors élèves) des locaux
de direction et encadrement pédagogique, locaux agents, pôle médico-social, bureaux de vie scolaire ; mais elle doit
être limitée à +/- 2°C par rapport à la température de consigne

* Optimiser la prise en compte des apports gratuits (personnes, soleil, équipements informatiques), et les périodes de
tarifications préférentielles d’énergie.

* Détecter l’ouverture de fenêtre pour couper les appareils de chauffe par pièce si possible avec information sur la GTC.

La régulation du circuit sera assurée par un régulateur (renvoi d’alarme vers l’extérieur, horloges, télégestion et système
de dérogation).

Il sera prévu un équilibrage par vannes TA le réseau et robinet de réglage sur chaque radiateur ou en plus des vannes
TA et robinets de réglages, une tète thermostatique inviolable sera installée sur au moins un radiateur par pièce.

Dans tous les locaux accessibles aux élèves, et  notamment les circulations horizontales et verticales, les robinets
thermostatiques sont proscrits. Un dispositif de substitution de la régulation des zones concernées devra être mise en
place (vannes 2 ou 3 voies de zone motorisée…).

L'installation devra permettre, une remise en température des locaux notamment pour l’usage hors temps scolaire.

Dans les locaux accessibles aux élèves,  les sondes de température seront implantées hors de portée des élèves
(correction éventuelle de la consigne).

1.1.35 Ventilation

L’ensemble du bâtiment sera équipé d’une centrale double flux permettant  l’amenée d’air  neuf.  L’objectif  étant de
réduire la puissance à installer pour le chauffage par rapport à un système simple flux.

La prestation intégrera les éléments nécessaires au bon fonctionnement de l’installation. L’installation sera calorifugée

Les  préoccupations  d’hygiène  des  occupants  et  de  conservation  du  bâti  (apparition  de  condensation  sur  parois
opaques) conduisent à porter une attention toute particulière au mode de ventilation. 

Un apport d'air extérieur est nécessaire pour renouveler l'air intérieur, afin de limiter la concentration de polluants tels
que les odeurs, les toxiques ou l'humidité à une valeur acceptable. 

Les amenées d’air satisfont à la réglementation en vigueur (règlement sanitaire départemental). 

Les prises d’air neuf sont placées loin de toute source éventuelle de pollution, notamment véhicules, débouchés et
conduits  de fumées,  sorties d’air  extrait  ou avec des aménagements tels qu’une reprise d’air  polluée ne soit  pas
possible. 
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Une réflexion sera menée afin de limiter au maximum la condensation. 

Les centrales de traitement d’air peuvent fonctionner normalement hors de la saison de chauffe. 

Une  attention  particulière  est  portée  à  la  récupération  des  calories  sur  les  installations  ventilées  à  double  flux,
l’échangeur des systèmes à double flux avec récupérateur de chaleur devra avoir des rendements supérieurs à 85%.

Les  dispositifs  de  ventilation  devront  permettre  un  renouvellement  d'air  modulé  comme suit  en  fonction  du  taux
d'occupation des locaux :

* programmation des horaires de fonctionnement sur le régulateur local, selon planning d’occupation fourni par le chef
d’établissement ;

* un débit réduit (10 à 20 % du débit nominal) de renouvellement d'air sera prévu pendant les périodes d'inoccupation.

* le redémarrage de la ventilation sera programmé au moins une heure avant le début de la période d’occupation et
l'arrêt sera programmé une heure après la fin d'occupation.

* pour l’ensemble de l’établissement, un pilotage en fonction de l'occupation (sondes de détection de présence ou de
CO²) sera privilégié.

Le maître d’œuvre s’assurera, qu’avant réception des ouvrages, l’exploitant et les utilisateurs désignés par le maître
d’ouvrage seront en possession d’une notice claire d’entretien de tous les matériels V.M.C mis en place, avec plan de
localisation et accès. 

Le maître d’œuvre s’assurera, qu’avant réception des ouvrages, l’exploitant désigné par le maître d’ouvrage sera en
possession des débits pièce par pièce, bouche par bouche. 

Le maître d’œuvre s’assurera, qu’avant réception des ouvrages, tous les réglages et les essais auront été effectués. 

Le maître d’œuvre s’assurera de la réalisation et de la conformité des essais COPREC. 

Une formation spécifique au type de matériel installé sera organisée pour l’exploitant désigné par le maître d’ouvrage
afin qu’il puisse acquérir la connaissance parfaite de ces installations et de leur entretien. 

Le  choix  du  matériel  proposé  sera  soumis  à  l’agrément  du  maître  de  l’ouvrage,  le  maître  d’œuvre  fournira
impérativement, pour tout matériel, l’ensemble des documents techniques (dont les éventuels PV d’essais du CSTB ou
du laboratoire agréé) afin de permettre la sélection des divers équipements. 

Le plus grand soin sera apporté à la conception des réseaux de distribution d’air afin d’éviter :

* Les développements bactériens,

* Le surcroît d’entretien,

* Les nuisances acoustiques,

* Le sentiment d’inconfort par introduction d’air frais neuf arrivant directement sur les occupants.

Tous les dispositifs nécessaires au respect de la nouvelle réglementation acoustique seront mis en œuvre. (Choix du
matériel, capots acoustiques, plots et manchons anti vibratiles, pièges à son etc. …) 

Chaque réservation mettant en communication deux niveaux ou deux locaux sera obturée et traitée afin de conserver
les caractéristiques acoustiques des locaux concernés. 
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Chaque réservation mettant en communication deux niveaux ou deux locaux sera obturée par un matériau présentant
un degré coupe-feu identique à celui de l’élément traversé.

1.1.36 Ventilation locaux spécifiques

Le local d’entretien est susceptible de stocker des produits chimiques, il doit donc être prévu un système de ventilation
efficace et conforme à la réglementation.

P l o m b e r i e  e t  s a n i t a i r e

1.1.37 Généralités

Les  canalisations  (réseaux  de  distribution,  évacuation,...)  situées  dans  les  zones  accessibles  sont  protégées
efficacement contre les chocs et le vandalisme. 

Toutefois, la répartition des accessoires de visite des canalisations est faite de manière à permettre un entretien aisé
(des tampons de visite seront installés sur la plupart des sanitaires pour un dégorgement rapide). Tous les éléments
seront montés en vue de permettre d'y accéder pour leur visite et leur entretien : tous panneaux ouvrants, portes de
visite, appareils de contrôle, voyants accessibles pour lecture, réglage, remplacement. Situation "à hauteur d'homme"
exigée.

L'ensemble des canalisations eau froide, eau chaude, eau mitigée, vidange devront être à la fois inaccessibles aux
élèves et aisément visitables par le personnel chargé de l'entretien. Cette disposition vaut particulièrement pour les WC
et les douches collectives.

La récupération des eaux pluviales pourra être mise en œuvre afin de réduire les consommations ne nécessitant pas
une eau potable évidemment selon les réglementations nécessaires à cette utilisation.

Les systèmes utilisés doivent être simples et nécessiter le minimum de moyens dans la mise en œuvre. 

* Avant toute étude, le maître d’œuvre fera effectuer une série d’analyses de l’eau. Ces études détermineront le type
d’installation et de traitements à mettre  en œuvre pour le bien des personnes et la pérennité des installations de
plomberie et de sanitaires. (Exemple : filtres anti-boues, etc. …).

* La localisation des points d’eau sera définie dans le descriptif par type de local.

* Maintien hors d’eau, les systèmes seront conçus pour éviter toute remontée d’odeur depuis les égouts, avec anti-
retour sur les réservoirs. 

* Les règles de l’art seront respectées en ce qui concerne les vitesses d’écoulement maximum, dispositifs anti-béliers,
isolement phonique, organes d’isolement aux dérivations, protection contre les chocs, vidanges. 

 * Garantie : 

- l’ensemble de la robinetterie fera l’objet d’une garantie complémentaire de 5 ans. 

- toutes les pompes de relevage feront l’objet d’une garantie complémentaire de 5 ans. 

* Le réseau de plomberie comportera : 

- l’eau potable - eau froide et chaude, 

- le réseau d’alimentation chauffage, 

- les évacuations pluviales, 
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- les évacuations eaux usées / eaux vannes (certains espaces sont équipés en évacuation au sol par siphon), 

- les réseaux d’eau non potable identifiés et différenciés
* La conception des réseaux devra tenir compte d’un souci d’économie tant d’un point de vue de l’investissement que
du fonctionnement (entretien et maintenance)

* Les sanitaires et vestiaires élèves disposeront d’appareils anti-vandalisme.

* Les sanitaires et vestiaires seront équipés en bloc handicapés

1.1.38 Comptages

Pour  l’ensemble  des  distributions  en  eau,  on  prévoira  un  sous-comptage  depuis  l’arrivé  principale  du  collège  de
manière à pouvoir suivre les consommations.

1.1.39 Alimentation générale en eau

Sauf disposition particulière du projet, le branchement au réseau d’eau potable sera commun au collège.

La vitesse de l’eau dans les canalisations est toujours inférieure à 2m/s dans les conduites posées en sous-sol, et de
1,5 m/s dans les colonnes montantes.

Outre les alimentations en eau prévues dans le bâtiment, il est à prévoir des alimentations en extérieur pour l'entretien
des espaces extérieurs avec dispositifs de purge facilement accessibles et manœuvrables pour la mise hors-gel.

Un système de détection de fuite d’eau coupant le sous compteur en cas de fuite sera installé.

Des dispositifs anti-béliers sont prévus sur l'installation. Les qualités des canalisations sont comparables à celles de
l'acier galvanisé. 

Pour faciliter les interventions de maintenance des robinets d'arrêt sont installés, au moins sur chaque dérivation à partir
des colonnes montantes et rampantes pour permettre d’isoler chaque appareil.

L'eau ne présente pas de caractéristiques préjudiciables à la tenue dans le temps des canalisations.  Un système
d'adoucissement sera étudié avec une grande attention. 

Toutes les dispositions sont prises pour éviter une stagnation trop importante de l'eau dans les canalisations. 

Dans cette hypothèse, il est recommandé d’observer sur l’installation d’eau « consommable » les dispositifs suivants : 
* Minimiser la corrosion des installations (choix des matériaux, traitement...), 

* Minimiser l’entartrage et l’encrassement (chimie de l’eau adaptée et traitement inhibiteur), 

* Supprimer les piquages en « bras mort » résultant d’une modification de l’installation, 

* Prévoir la circulation permanente des réseaux d’eau chaude, 

* Faire circuler périodiquement l’eau dans les piquages alimentant des circuits où le puisage est peu fréquent. 

Toutes les canalisations eaux chaudes passantes en faux plafond devront être calorifugées. 

Toutes canalisations apparentes protégées. 

Fixation des canalisations robuste par colliers iso-phoniques pour distribution intérieure ainsi qu’en vide sanitaire et en
faux plafonds. 
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Les vannes situées en  faux-plafonds ou gaines  techniques seront  indiquées sur  ceux-ci,  par  un  pictogramme de
couleurs.

1.1.40 E.C.S. (eau chaude sanitaire)

Toutes les dispositions sont prises pour éviter les pertes de chaleur dans les canalisations. 

Les systèmes utilisés sont simples et nécessitent le minimum de moyens dans la mise en œuvre, l’entretien et la
maintenance.

Pour tirer parti de l’apport calorifique qu’apporte le réseau de chauffage biomasse; les principes de biénergie, voire de
tri-énergie sont recommandés notamment dans la production d’eau chaude.

Une installation solaire thermique pourra être mise en place pour la production d’eau chaude sanitaire et le chauffage.
Outre la production d'eau chaude sanitaire, le fluide solaire peut également servir à produire l'eau de chauffage. La
régulation déterminera la part en fonction des apports solaires.

Une attention particulière sera portée sur les risques liés aux légionnelles, lors de la conception des réseaux, cela
concerne notamment les points de puisages tels que les douches des vestiaires.

Régime des températures  de l’Eau Chaude Sanitaire  :  les valeurs de consigne suivantes  pour  la  distribution des
douches et la régulation de température permettront l’action anti légionellose :

*  Stockage  ECS  (production  semi-instantanée)  :  65°C  (avec  possibilité  de  monter  à  70°C  /  chocs  thermiques
périodiques sur chaque boucle de distribution ECS),

* Distribution ECS : 55°C au point le plus défavorable

* Livraison douches : eau mitigée distribuée à 38°C sur douches EPS collégiens (robinet temporisé). En revanche
mitigeur « individuel » sur douches agents, enseignants et logements

* Livraison lavabos : mélangeur ou mitigeur « individuel » sur vidoirs, éviers et lavabos agents, salles d’enseignement et
logements. (pas d’ECS sur lavabos élèves)

Des  ballons  ECS  thermodynamique  seraient  souhaités,  à  minima  les  ballons  classiques  seront  équipés  d’une
résistance stéatite. Sinon elle sera produite à partir d'un échangeur à plaques avec ballon tampon placé en chaufferie
ou dans un local prévu à cet effet, équipé d'un programmateur anti légionellose. Ce type d’installation sera réalisé par
bouclage avec circulateur.

La capacité des ballons doit être en cohérence avec l’usage qui en est fait. 

Dans tous les cas, les ballons ECS doivent être installés dans des gaines ou locaux techniques fermés à clé et en
hauteur. Ils devront être facilement accessibles et visitables,

Pour tous les ballons de stockage d’ECS, il est demandé l’isolation par 100mm de laine minérale avec jaquette en métal
ou en mousse M1 maximum.

Tous les réseaux ECS devront être "bouclés". Les canalisations de distribution ECS seront calorifugées. Il est exigé une
isolation de classe 5 de l’ensemble des conduits de distribution d’ECS y compris le bouclage, en locaux techniques,
locaux non chauffés ou faux plafond.

Compte tenu de possible activité pendant la période d’été, le Département souhaite intégrer la production d’ECS solaire
thermique pour  la  salle  de sport.  Le  concepteur  prendra  également  en compte  les  contraintes  en cas  d’inactivité
estivale.
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1.1.41 Evacuation

Le concepteur sera raccordera au réseau d’eaux usées existant en respectant les prescriptions suivantes : 

* Évacuation des eaux sans stagnation et sans retour de liquide, de matière ou de gaz, 

* Toutes canalisations en PVC, 

* Tampons de dégorgement accessibles sur canalisations d'évacuation, 

* Ouvrages de ventilation à sortir en toiture, en partie haute des canalisations d'évacuation.

La conception du réseau d’évacuation des eaux usées devra être conforme à la réglementation en vigueur.

Les locaux comportant des points d’évacuation sont indiqués dans les fiches d'espaces.

Tous  les  équipements  et  matériels  liés  aux  canalisations  (siphons,  bouchons  de  vidange)  ne  pourront  pas  être
démontables par les élèves.

A l’exception de locaux techniques,  aucune canalisation ne sera visible  dans les bâtiments.  Le cas échéant,  une
protection  mécanique  de  ces  canalisations  d'évacuation  sera  impérativement  prévue  (encoffrement  solide  et
démontable uniquement par le personnel de maintenance).

Dans les locaux techniques renfermant des installations thermiques (ventilation, climatisation, production ECS, etc…) il
sera impérativement mis en place un siphon de sol.

1.1.42 Equipement sanitaire

Les locaux sanitaires seront conçus pour être lavables à grande eau.

Ils sont équipés de la façon suivante :
* Les siphons de sol sont à prévoir dans tous les sanitaires collectifs et les vestiaires élèves. Ils seront visitables,
protégés (grilles non démontables par les élèves dans les sanitaires collectifs)  et être évacués ;

* Les canalisations d’alimentation et de vidange des différents appareils sanitaires seront de préférence encastrées et
dans ce cas des organes de visite et de dégorgement seront prévus et judicieusement implantés ;

* Dans tous les sanitaires utilisés par les élèves, si les canalisations sont apparentes, elles devront être solidement
ancrées et mises hors de portée des élèves (protection par  encoffrement  solide,  démontable par  le  personnel  de
maintenance) ;

* Aucun organe de coupure ou de manœuvre ne sera accessible aux élèves.

Implantation des siphons de sols : le siphon au sol sera implanté préférentiellement en partie centrale du local (en
veillant  à assurer  des formes de pente efficaces vers ce siphon).  Si  l’espace central  est  occupé par  les lavabos,
favoriser la mise en place de deux siphons de chaque côté pour limiter les sollicitations physiques.

Les sanitaires et douches des élèves possèderont une galerie technique au niveau des WC, d’une largeur minimale de
passage libre de 80 cm, afin de faciliter la maintenance. Les réservoirs des WC doivent être installés dans cette galerie.
Cette galerie est fermée par fermeture à clef.

Les  appareils  sanitaires  et  leurs  accessoires  devront  répondre  aux  normes  en  vigueur  (robinetterie,  système  de
fixation,...). Ils se caractériseront par leur robustesse, leur bonne fixation, leur simplicité de fonctionnement et la facilité
de leur entretien.

Les équipements des sanitaires élèves seront de type collectivité, anti-vandales et économes en eau.
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D’une façon générale,  dans tous  les locaux accessibles aux élèves,  la  robinetterie  des appareils  sanitaires est  à
commande temporisée.

W.C.

Les sanitaires élèves seront équipés de cuvettes WC pour adulte sans abattant avec bourrelet formant siège. Elles
seront à action siphonique. Les chasses d’eau seront de type 3/6 litres.

La cuvette WC destinées aux enseignants comprennent obligatoirement un double abattant. Un réservoir de chasse de
matériaux identiques aux cuvettes (pas de PVC) peut remplacer le robinet à fermeture automatique.

Lavabos

Les lavabos à usage des élèves seront de type auge équipés de robinets à fermeture automatique temporisée, durée
d'ouverture 20 secondes. Ils sont alimentés en eau froide et eau chaude.

Les canalisations seront équipées de protections robustes et démontables pour l’entretien des canalisations (sur toute
la partie inférieure des auges), notamment dans le bloc sanitaires élèves.

Les lavabos à usage des adultes sont de type vasque sur plan de toilette avec miroirs et éclairages ponctuels. Ils sont
alimentés en eau froide et eau chaude.

Les parois au droit des lavabos recevront un carrelage mural céramique.

Tous les sanitaires seront équipés de sèche-mains de type anti-vandale.

Dans tous les sanitaires, des miroirs sont à prévoir au droit des lavabos (sur toute la largeur du lavabo ou du plan de
toilette). Ils seront encastrés de préférence.

Les miroirs dans les sanitaires et vestiaires des élèves seront prévus anti vandales et indémontables par les usagers.
Par exemple : en inox poli collé et encastré dans les murs ou cloisons et ne comportant pas de saillie.

Douche

En règle générale, l’installation de douches à l’italienne, facilement adaptables aux PMR sera privilégiée.

Les douches destinées aux adultes (vestiaires des enseignants) auront un équipement identique aux élèves.

Les douches accessibles aux élèves seront alimentées en eau mitigée, avec robinetterie à commande temporisée et
équipements complets de douche anti vandales. Les colonnes de douches seront encastrées (pas de flexible) et la
pomme de douche sera fixe (type monobloc). Les canalisations d'alimentation en eau seront non apparentes mais
accessibles pour la maintenance.

Evier

Le local entretien sera équipé d’un bac vidoir, avec grille rabattable, alimenté en eau chaude et froide et d'un siphon de
sol  central  permettant  un nettoyage facile  et  la  purge d'une auto-laveuse.  Au  droit  du vidoir,  la  paroi  recevra  un
carrelage mural céramique.
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E q u i p e m e n t s  s p é c i f i q u e s

1.1.43 Equipements et mobiliers

Les équipements et mobiliers sont énoncés, pour chaque type de local, dans les fiches espaces type ; ces fiches 
précisent par ailleurs d'une part les mobiliers et équipements à intégrer aux marchés de travaux, d'autre part ceux 
restant à la charge de la personne publique.
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1.1.44 Equipements sportifs

La salle d’activité sera équipée de :

* Mur d'escalade 15 voies minimum, sur 24 mètres de linéaires, de difficulté niveaux 3 à 6, avec quelques dévers. Se
référer au programme fonctionnel et à la fiche espace spécifique ;

* D’un rideau ou dispositif occultant mobile dans la salle d’activité afin d’isoler l’escalade et de permettre l’usage de la
salle de sport ;

* Miroir et barre d’entrainement fixés en périphérie pour les activités artistiques ;

* Pré câblage permettant l’installation ultérieure d’enceintes murales et d’une chaine HIFI ;

* Un pan de mur permettra l’installation d’un vidéoprojecteur, avec un mur blanc d’environ 3x2m.Le pré-câblage des
enceintes murales au vidéo vidéoprojecteur sera prévu.

A l’exception des équipements mentionnés ci-dessus, aucun équipement sportif n’est à prévoir par le maitre d’œuvre
dans son estimation prévisionnelle.

1.1.45 Panneaux d’affichage

Des panneaux seront prévus dans les principaux points de circulation (proche du bureau enseignant), ayant notamment
pour objectif de sensibiliser les élèves.

1.1.46 Abri vélo

L’abri vélo disposera de râtelier de rangement de vélo et de râtelier de rangement de scooters. L’abri aura une capacité
de 30 vélos et de 5 scooters. L’abri actuel pourra être réutilisé. L’abri sera entièrement clôturé avec un portillon avec
contrôle d’accès depuis la loge d’accueil ou du bureau des surveillants. Il sera situé soit à proximité du parvis extérieur
(pour avoir une vue depuis la loge d’accueil) ou dans le prolongement de la construction côté cour (pour avoir une vue
depuis le bureau des surveillants).

S i g n a l é t i q u e

1.1.47 Généralités

La signalétique est à prévoir dans toutes les entités et zones fonctionnelles et en totalité (ensemble des accès et des 
espaces intérieurs et extérieurs). Elle fera l'objet d'une étude détaillée et sera mise au point en concertation avec les 
services départementaux et les futurs utilisateurs du collège.

Elle a pour objectif de permettre l’orientation des utilisateurs, usagers et publics vers les différentes fonctions. Elle doit 
permettre une compréhension aisée de l’organisation fonctionnelle du bâtiment.

Le maître d’œuvre devra proposer au maître d'ouvrage (ou partenaire privé selon la procédure retenue) les principes 
généraux de conception de ces dispositifs afin de permettre leur adéquation par rapport aux spécificités du projet 
(coloris, ambiance, matériaux...).
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Ceux-ci devront être conformes à la charte graphique du Département.

Un soin particulier sera apporté à la lisibilité des icônes et symboles.

Tous les locaux seront repérés par une plaque. Les espaces et les circuits seront balisés par une signalétique 
directionnelle.

Sont à proscrire :

* Les lettres de transfert ;

* La signalétique en PVC à coller (sauf, éventuellement, pour le repérage des extincteurs et les organes techniques non
accessibles aux élèves) ;

* La signalétique fixée par câbles ou chaînes en suspension ;

* La signalétique perpendiculaire au support (parois ou mobilier).

1.1.48 Signalétique extérieure

L’ensemble de la signalétique extérieure citée ci-dessous sera prévu à l’abri des intempéries ou en matériaux 
imputrescibles ne nécessitant aucun entretien :

* Dénomination du bâtiment ;

* Panneaux d’orientation ;

* Fléchage du bâtiment ;

* Signalétique des voies d’accès ;

* Signalétique des points de puisage alimentés en « eau non potable » (imposée par l’arrêté du 21 août 2008).

1.1.49 Signalétique sur menuiseries extérieures

Cas général : Etiquettes étanches vissées sur la menuiserie.

Locaux techniques : Plaques gravées vissées sur la menuiserie.

Signalétique intérieure.

Dans le Hall d'accueil : panneau (respectant tous types de handicap) donnant l’implantation des différentes unités 
fonctionnelles et des zones telles que : vestaires, sanitaires…

Dans les circulations :

* Fléchage des différentes unités fonctionnelles telles que : vestiaires, sanitaires …

* Pictogrammes divers pour handicapés, sanitaires,… ;

* Les plans de sécurité, blocs d’éclairage de secours ;

* Les marquages normalisés des installations techniques avec sens de circulation des fluides sur tous les réseaux,
consignes et organes de coupure
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* Sécurité, plans divers (chaufferie, VMC, production ECS,...)

* Signalisation des réseaux et points de puisage intérieurs (y compris chasses d’eaux) alimentés en « eau non potable »
(eau pluviale récupérée), signalétique imposée par l’arrêté du 21 août 2008

1.1.50 Signalétique sur portes intérieures.

Tous les locaux disposeront de plaques signalétiques d'identification d'usage fixées mécaniquement (et indémontables) 
sur les portes. La dénomination d'usage des locaux sera établie en lien avec le chef d'établissement.
Les plaques seront de grandes dimensions (20 cm de largeur environ) afin de permettre d’inscrire de façon lisible 
l’affectation et le numéro des locaux. Elles seront conçues de façon à permettre la modification du texte.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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

VU les délibérations 402 et 403 du 15 décembre 2016,

VU la décision IV-01 du 18 juin 2012,

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-02 du Président du conseil départemental et son annexe :

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170529-56282-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017
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- de retenir sur le crédit de 750.000 € votés en investissement sur l’action 04-02-02 – Dépenses de Soutien aux
collèges publics et privés, les dossiers décrits en annexe pour un montant de 750.000 €, sachant que ces propositions
ont été présentées pour avis, le 22 mai 2017, au Conseil Académique de l’Education Nationale (CAEN) conformément
aux dispositions réglementaires et ont recueilli son avis favorable ;

- d’autoriser le Président à signer sur la base de la convention type dont les termes ont été agréés par décision IV-01
du 18 juin 2012 susvisée les conventions correspondantes à intervenir avec les 10 collèges privés concernés, qui
seront chacune accompagnées d’un tableau détaillé précisant la nature des travaux subventionnés.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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ANNEXE - N° IV-02
 

AIDE AUX INVESTISSEMENTS DES COLLEGES PRIVES
ANNEE 2017

Commission permanente du 29 mai 2017

ETABLISSEMENTS 10% NATURE DES PROJETS COÛT DU PROJET COUT GLOBAL OBSERVATIONS

Augmentation des effectifs

Suite d'opération

Sécurité de l'Internat

BUDGET DE 
DEPENSES 

DU COLLEGE
(1)

SUBVENTIONS
(2)

DIFFERENCE
(1) - (2)

DUREE DES 
AMORTISSEMENTS

MONTANT DETAILLE 
DE L'AIDE DU 

DEPARTEMENT

MONTANT GLOBAL 
DE L'AIDE DU 

DEPARTEMENT

Sainte Jeanne d'Arc           
 AGNETZ

1 770 587 € 715 902 € 1 054 685 € 105 469 €

Réhabilitation du bâtiment 
restauration

738 000 €

773 739 €

60 000 €

80 000 €

 1/2 pension actuelle prévue pour 
400 dp et fréquentation de 720 dp

Réaménagement des locaux en 
vue de la création d'une classe de 
3ème supplémentaire et d'un pôle 

éducatif pour les élèves en 
dispositif ULIS

35 739 € 20 000 €

Notre-Dame               
BEAUVAIS

1 192 774 € 504 811 € 687 963 € 68 796 €

Création d'une cage d'ascenseur 
dans le bâtiment général

(suite d'opération)
282 864 €

346 421 €

40 000 €

50 000 €

Mise en conformité pour faciliter 
l'accès des PMR

Restructuration des locaux et 
salles de classe impactés par 

l'installation de l'ascenseur
63 557 € 10 000 €

Fusion de deux salles de classe 
réduites conséquence de la 

création de la cage d'ascenseur

Saint-Esprit           
BEAUVAIS

1 934 540 € 926 381 € 1 008 159 € 100 816 €

Restructuration du hall RDC et 
création d'une rampe et de deux 

WC PMR
182 805 €

710 179 €

17 000 €

65 800 €

Amélioration de l'accessibilité de 
l'accès PMR 

Mise en place d'un élévateur PMR 
entre le 3ème et 4ème étage

(Aile A)
42 087 € 3 800 €

Mise en conformité selon les 
normes sécurité incendie  des 

circulations du 3ème étage
(Aile A)

485 287 € 45 000 €
Commission de Sécurité du 21-

11-2014

Sacré-Cœur
 BRETEUIL

617 172 € 236 036 € 381 136 € 38 114 €

Mise en conformité de l'éclairage 
des circulations et du 

cheminement extérieur de l'internat
7 220 €

42 628 €

7 100 €

38 100 €

Mise en conformité de la porte 
d'accès de la salle détente et mise 
aux normes de l'escalier et pose 
d'une main courante à l'internat

12 004 € 10 000 €
Mise aux normes pour faciliter 

l'accès des PMR

Mise aux normes des lavabos du 
bâtiment réfectoire et des escaliers 

extérieurs
10 807 € 9 500 €

Mise aux normes des rez-de-
marche 

Réfection du pignon du bâtiment 
de la restauration et du mur 

d'enceinte du collège
12 597 € 11 500 €

Le mur en brique s'écroule et le 
pignon de la cantine est en bois
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ETABLISSEMENTS 10% NATURE DES PROJETS COÛT DU PROJET COUT GLOBAL OBSERVATIONS

BUDGET DE 
DEPENSES 

DU COLLEGE
(1)

SUBVENTIONS
(2)

DIFFERENCE
(1) - (2)

DUREE DES 
AMORTISSEMENTS

MONTANT DETAILLE 
DE L'AIDE DU 

DEPARTEMENT

MONTANT GLOBAL 
DE L'AIDE DU 

DEPARTEMENT

Mise aux normes des sanitaires 

Suite d'opération

Suite d'opération

Vétusté

Suite d'opération

Augmentation des effectifs

Installation d'un ascenseur Nouveaux locaux réhabilités

Pose de volets roulants à l'accueil Sécurité 

Vétusté

TOTAL  

Jean Paul II 
COMPIEGNE

 (ex Guynemer)
3 689 949 € 1 012 998 € 2 676 950 € 267 695 €

Rénovation des salles de classes 
et bureaux des 1er et 2ème étages 

du bâtiment scolaire
296 491 € 296 491 € 190 000 € 190 000 €

Améliorations thermique et 
accoustique (vétusté)

Sévigné
COMPIEGNE

979 450 € 257 838 € 721 612 € 72 161 €
105 785 €

132 510 €
37 650 €

47 150 €
Poursuite de l'aménagement des 

bâtiments pour faciliter l'accès des 
PMR

installation d'une passerelle au 1er 
étage 

26 725 € 9 500 €

Immaculée conception 
MERU

964 029 € 385 090 € 578 940 € 57 894 €

Changement des fenêtres  de la 
salle de professeurs  et de la porte 

d'entrée du bâtiment A
24 272 €

239 871 €

21 000 €

50 000 €

Réfection des peintures du hall 
bâtiment A, 3 salles de classes et 

du laboratoire
11 417 € 9 900 €

Réfection des toitures terrasses du 
bâtiment A

7 586 € 6 500 €

Pose de faux-plafond dans des 
salles classes, des professeurs et 

de la vie scolaire
5 117 € 4 400 €

Isolations phonique et thermique 
(Suite d'opération)

Création d'un parking pour les 
professeurs

191 480 € 8 200 €

Saint Dominique 
MORTEFONTAINE

2 655 386 € 830 298 € 1 825 088 € 182 509 €
Création d'un local pour installer le 

bureau d'information et 
d'orientation BDIO

108 014 € 108 014 € 100 000 € 100 000 €

Notre Dame
 NOYON

492 916 € 255 942 € 236 974 € 23 697 € 24 422 € 24 422 € 23 690 € 23 690 €

Anne-Marie Javouhey 
SENLIS

2 584 935 € 957 966 € 1 626 969 € 162 697 €

Réfection des huisseries des salles 
de classe

8 748 €

121 599 €

7 300 €

105 260 €

Isolation thermique
Vétusté

14 036 € 13 660 €

Réfection des peintures et sols 
dans les salles 202-302-303 et vie 

scolaire
72 084 € 59 000 €

Réfection du mur de la cour de 
récréation

26 731 € 25 300 €
Vétusté

Eboulement du mur en pierre

16 881 738 € 6 083 262 € 10 798 476 € 1 079 848 €  2 795 873 € 2 795 873 € 750 000 € 750 000 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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

VU la délibération 404 du 15 décembre 2016,

VU les  dispositions  des  articles  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-03 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

060-226000016-20170529-55797-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017
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- d’individualiser, au titre du dispositif participation à la phase finale d’un championnat de France un montant global
de 1.483 € suivant l’annexe au profit de 3 associations étant précisé que 7 championnats de France et 28 athlètes
sont concernés ;

-  de préciser que ce montant sera prélevé sur l’action 04-06-03 – Soutien au sport de haut niveau et imputé sur le
chapitre 65 article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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ANNEXE - N° IV-03
PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 

COMMISSION PERMANENTE DU 29 MAI 2017

 Bénéficiaire Canton Dossier

Association sportive de la Maison des jeunes de FEUQUIERES GRANDVILLIERS cross UFOLEP du 4 au 5 mars 2017 à Biguglia (20)  331,00 € 

Athlétique Club CAUFFRY - LIANCOURT - RANTIGNY - LAIGNEVILLE NOGENT-SUR-OISE Masters en salle du 10 au 11 février 2017 à Val de Reuil (27)  14,00 € 
Cross Country du 26 février 2017 à Saint Galmier (42)  50,00 € 
Nationaux en salle du 4 au 5 février 2017 à Lyon (69)  68,00 € 
Marche en salle du 4 février 2017 à Rennes (35)  43,00 € 
Junior en salle du 11 au 12 février 2017 à Nantes (44)  63,00 € 

Sous-total 238,00 €
Association de course à pieds de BRETEUIL SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Cross UFOLEP du 4 mars 2017 à Biguglia (20)  914,00 € 

TOTAL

Montant
Proposé

 1 483,00 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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

VU la délibération 404 du 15 décembre 2016,

VU les  dispositions  de l’article  1-2  8ème alinéa  de  l'annexe  à  la  délibération 101 du 2  avril  2015 modifiée  par
délibérations 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° IV-04 du Président du conseil départemental et son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170529-56325-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017
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- d’accorder suivant l’annexe, au titre de l’aide à l’acquisition de minibus, 4 subventions pour un montant global de
19.000 € qui sera prélevé sur l’action 04-06-01 – Soutien au sport pour tous dotée de 387.500 € en investissement et
imputé sur le chapitre 204 article 20421.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017

537



ANNEXE - N°IV-04

1/1

COMMISSION PERMANENTE DU 29 MAI 2017

 Bénéficiaire Canton Type de véhicule

Nombre

Autres financeurs

BMX COMPIEGNE CLAIROIX 50 234 Aucun

150 60

MOUY 300 120 1 000 €*

MOUY 420 106 -

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

COMPIEGNE 1
(NORD)

1 véhicule Volkswagen 
Caravelle

45 000 31 554 € 6 000 €  6 000 € 

Jeunesse Sportive de 
l'Agglomération de 
COMPIEGNE - LA-CROIX-
SAINT-OUEN

COMPIEGNE 1 
(NORD)

1 véhicule Volkswagen 
Transporter

6 000 35 000 € 6 000 €

15 000€ 
(Fédération Française 

de Football)

10 000€ 
(Communes)

 6 000 € 

Office de la Jeunesse et des 
Sports de MOUY

1 véhicule Renault Trafic 
Combi

20 000 6 490 €
1 000€ 

(Commune)
 1 000 € 

Union Sportive de BRESLES  
Football

1 véhicule Volkswagen 
Caravelle

30 000 32 360 € 6 000 €

3 000€ 
(Réserve parlementaire)

3 000€ 
(Commune)

15 800€ 
(Fédération Française 

de Football)

2 000€ 
(Partenariats privés)

 6 000 € 

 19 000 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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

VU la délibération 503 du 15 décembre 2016 ;

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170529-55953-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017
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I – SOUTIEN AUX HEBERGEMENTS TOURISTIQUES

- de retenir au titre du dispositif Soutien aux hébergements touristiques, le dossier suivant :

* 18.000 € au profit de M. Guillaume DELOZIERE pour la création de deux meublés touristiques labellisés Gîtes de France
à CUIGY-EN-BRAY (canton de GRANDVILLIERS) qui sera imputé sur le chapitre 204 article 20422.

-  d’agréer  les  termes joints  en  annexe 1  de la  convention  à  intervenir  avec  ce  bénéficiaire  fixant  les  conditions  de
versement et les modalités d’utilisation de la subvention et d’autoriser le Président à la signer.

II – ACTIONS DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

- d’individualiser pour l’année 2017, au titre de la politique d’aide en faveur des offices de tourisme et communautés de
communes ou d’agglomération  ayant  la  compétence « tourisme »,  suivant  l’annexe 2,  la  somme globale  de  71.165 €
décomposée comme suit, qui sera imputée sur le chapitre 65 articles 6574, 65734 et 65736 :

* Office de tourisme de l’agglomération de BEAUVAIS (canton de BEAUVAIS 2 SUD) 11.000 €

* Office de tourisme intercommunal du PAYS-DE-BRAY (canton de BEAUVAIS 2 SUD) 4.810 €

* Communauté de communes du VEXIN-THELLE (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN) 1.346 €

* Office de tourisme de l’agglomération de COMPIÈGNE (canton de COMPIEGNE 1 NORD) 2.976 €

* Office de tourisme de la communauté de communes des Lisières de l’Oise (canton de COMPIEGNE 2 SUD) 8.900 €

* Communauté d’agglomération CREIL Sud Oise (canton de CREIL) 5.000 €

* Office de tourisme du Pays-de-Valois (canton de CREPY-EN-VALOIS) 11.000 €

* Office de tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées (canton de GRANDVILLIERS) 1.798 €

* Office de tourisme des Sablons en Pays de Nacre (canton de MERU) 3.790 €

* Communauté de communes des Pays d’Oise et d’Halatte (canton de PONT-SAINTE-MAXENCE) 6.420 €

* Office de tourisme de SENLIS (canton de SENLIS) 9.125 €

* Communauté de communes des Deux Vallées (canton de THOUROTTE) 5.000 €

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 02-03-03 – Tourisme.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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ANNEXE 1 – 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 29 mai 2017 ci-après dénommé « le Département » ;

ET

MONSIEUR GUILLAUME DELOZIERE domicilié : 24 rue Ricquefosse  60380 MORVILLERS, porteur d'un projet
de  création  de  deux  meublés  à  vocation  touristique  Gîtes  de  France  classement  2  épis  pour  le  meublé  
4 personnes et 3 épis pour le meublé 14 personnes sur la propriété sise : 26 rue de la Grippé 60850 CUIGY-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 

- un minimum d’une chambre par meublé  

- une seule aide départementale par bénéficiaire sur une période de trois ans à compter de la date d’octroi de la
subvention.

  

ARTICLE 2 – ORGANISME LABELLISATEUR

L’organisme  compétent  pour  l’obtention  du  label  Gîtes  de  France  classement  2  et  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.

1/4
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire doit obtenir la décision de classement de ses meublés touristiques :

- 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.

- A réception de la décision de classement, le bénéficiaire a l’obligation de déclarer,  sur le formulaire CERFA
n°1400401, ses meublés de tourisme à la mairie où se situent ses hébergements.

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 ses meublés 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 – ses hébergements pendant 10 ans.

ARTICLE 4 : TRAVAUX SUBVENTIONNABLES

Le bénéficiaire  s’engage à créer  deux hébergements  situés 26 rue de la Grippé  60850 CUIGY-EN-BRAY en
conformité avec la grille officielle de la Fédération Nationale des Gîtes de France et du Tourisme Vert classement 2
et 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 18.000 €
est attribué, calculée au taux de 50 % sur une dépense subventionnable de 37.001,99   € 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 2 et 3 épis auprès du Relais Départemental des
Gîtes de France de l’Oise (GITOISE).

Si le montant  des travaux est inférieur à l’assiette subventionnable,  la subvention sera versée au prorata des
dépenses effectivement réalisées.

Dans le cas où le classement obtenu est inférieur au classement minimum exigé à l’article 1, la subvention ne sera
pas versée. 

ARTICLE 9 : REMBOURSEMENT OU NON-VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Conformément à l’article 6, en cas de non-respect du délai de réalisation des travaux, la Commission Permanente
prononcera  automatiquement  la caducité  de l’aide  départementale.  En conséquence,  le bénéficiaire  perdra  le
bénéfice de l'aide. 

En cas de non obtention ou perte du label, de cessation d'exploitation (cessation d’activité volontaire, radiation ou
succession) avant dix ans à compter de la date d’homologation du label en vue d’une ouverture au public, le
propriétaire s'engage à rembourser le montant de l'aide départementale au prorata des années restant à courir.

ARTICLE 10 : CONTROLE ET SUIVI 

Le Département peut, à tout moment, pendant la période d’engagement du bénéficiaire et à compter du versement
de la subvention, effectuer un contrôle auprès du bénéficiaire et de l’hébergement dans le but de vérifier si les
obligations générales de la présente convention sont respectées. Dans le cas contraire, l’aide départementale fera
l’objet d’un reversement conformément à l’article 9 alinéa 2.

Les meublés à vocation touristique font l’objet d’une labellisation qui devra être communiquée au département si
celle-ci évolue.
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ARTICLE 11 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait en trois exemplaires à BEAUVAIS, le

Pour le Département, Les bénéficiaires,
(Précédé de la mention lu et approuvé)

Edouard COURTIAL M. Guillaume DELOZIERE
Ancien Ministre
Député de l’Oise

Président du conseil départemental
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ANNEXE  2- N°V-01

1/2

ACTIONS PROMOTION TOURISTIQUE 2017

OFFICE DE TOURISME DE L'AGGLOMERATION DE BEAUVAIS

Actions envisagées
Coût estimé Taux Plafond de Montant d'aide

en € TTC d'intervention subvention proposé 

Carnet de séjour Visit Beauvais
40%

Brochure groupes 2017-2018

Carte interactive site internet
50%

Reportage photos
TOTAUX

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE BRAY

Actions envisagées
Coût estimé Taux Plafond de Montant d'aide

en € TTC d'intervention subvention proposé 

Guide touristique 
40%

Dépliant boucle Talmontoise 558,00 €

Traduction site internet allemand
50%

Reportage photo
TOTAUX

arrondi à

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN-THELLE

Actions envisagées Coût estimé Taux Plafond de Montant d'aide
en € TTC d'intervention subvention proposé 

Guide touristique
40%

Plaquettes des randonnées 964,80 €
TOTAUX

arrondi à

OFFICE DE TOURISME DE L'AGGLOMERATION DE COMPIEGNE

Actions envisagées
Coût estimé Taux Plafond de Montant d'aide

en € TTC d'intervention subvention proposé 

Brochures groupes adultes et scolaires
40%Dépliants visites ONF

Dépliants visites de ville
TOTAUX

arrondi à

OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LISIERES DE L'OISE

Actions envisagées
Coût estimé Taux Plafond de Montant d'aide

en € TTC d'intervention subvention proposé 

Guide pratique 2017 

40%
Brochure groupes

Plan de ville/carte touristique

Dépliant géosite Cuisien 682,80 €

Site internet de l'office de tourisme 50%
TOTAUX

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CREIL SUD OISE

Actions envisagées
Coût estimé Taux Plafond de Montant d'aide

en € TTC d'intervention subvention proposé 

Brochures printemps (mars, avril, mai)

40%Brochures été (juin, juillet, août)

TOTAUX

9 012,00 €
5 000 € 5 000,00 €

6 348,00 €

4 200,00 €
6 000 € 6 000,00 €

9 400,00 €
28 960,00 € 11 000,00 €

4 776,00 €
5 000 € 2 133,60 €

1 966,50 €
6 000 € 2 676,25 €

3 386,00 €
10 686,50 € 4 809,85 €

4 810,00 €

2 400,00 €
5 000 € 1 345,92 €

3 364,80 € 1 345,92 €
1 346,00 €

5 235,60 €
5 000 € 2 975,52 €1 101,60 €

1 101,60 €
7 438,80 € 2 975,52 €

2 976,00 €

8 851,20 €

5 000 € 5 000,00 €
1 858,80 €

2 038,80 €

7 800,00 € 6 000 € 3 900,00 €
21 231,60 € 8 900,00 €

4 328,00 €

5 000 € 5 000,00 €4 328,00 €Brochures automne-hiver (septembre, octobre, 
novembre, décembre) 4 328,00 €

12 984,00 € 5 000,00 €

545



ANNEXE  2- N°V-01

2/2

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE VALOIS

Actions envisagées
Coût estimé Taux Plafond de Montant d'aide

en € TTC d'intervention subvention proposé 
Guide touristique

40%
Dépliants "Flâneries"
Dépliant d'appel
Brochure groupe

Création d'un nouveau site web 50%
TOTAUX

OFFICE DE TOURISME DE LA PICARDIE VERTE ET SES VALLEES

Actions envisagées
Coût estimé Taux Plafond de Montant d'aide

en € TTC d'intervention subvention proposé 

Guide touristique 2017
40%Flyer Gerberoy 528,00 €

Carnet de voyage
TOTAUX

arrondi à

OFFICE DE TOURISME DES SABLONS EN PAYS DE NACRE

Actions envisagées
Coût estimé Taux Plafond de Montant d'aide

en € TTC d'intervention subvention proposé 

Guide touristique des Sablons

40%
Plaquettes des randonnées 828,00 €

Carte des randonnées 

Support "Faites du tourisme" 

Topo-guide cyclo "des 2 Vexin au Pays de Nacre"
TOTAUX

arrondi à 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PAYS D'OISE ET D'HALATTE

Actions envisagées
Coût estimé Taux Plafond de Montant d'aide

en € TTC d'intervention subvention proposé 

Chemises à rabats 930,00 €
40% 420,04 €

Impressions flyers/affiches pour 5 manifestations 120,10 €

Création d'un nouveau site internet 50%
TOTAUX

arrondi à 

OFFICE DE TOURISME DE SENLIS

Actions envisagées
Coût estimé Taux Plafond de Montant d'aide

en € TTC d'intervention subvention proposé 

Guide hébergement restauration 2017
40%Circuits dans la ville en anglais

Flyer destination Senlis

Application issue de la borne
50%

Vidéos drone et clip de destination
TOTAUX

arrondi à 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES DEUX VALLEES

Actions envisagées
Coût estimé Taux Plafond de Montant d'aide

en € TTC d'intervention subvention proposé 
Carte touristique du Musée Territoire 14-18

40%
Livret d'activités pédagogiques

Flyer Musée Territoire 14-18

Livret 19 balades Musée Territoire 14-18
TOTAUX

8 415,60 €

5 000 € 5 000,00 €
2 784,00 €
1 386,00 €
3 578,40 €

17 000,00 € 6 000 € 6 000,00 €
33 164,00 € 11 000,00 €

1 650,00 €
5 000 € 1 797,60 €

2 316,00 €
4 494,00 € 1 797,60 €

1 798,00 €

2 316,00 €

5 000 € 3 790,03 €2 701,20 €

2 292,00 €
1 337,88 €
9 475,08 € 3 790,03 €

3 790,00 €

5 000 €

12 000,00 € 6 000 € 6 000,00 €
13 050,10 € 6 420,04 €

6 420,00 €

6 084,00 €
5 000 € 4 010,88 €2 344,80 €

1 598,40 €

7 788,00 €
6 000 € 5 114,00 €

2 440,00 €
20 255,20 € 9 124,88 €

9 125,00 €

6 052,80 €

5 000 € 5 000,00 €
2 118,00 €
1 176,00 €

4 500,00 €
13 846,80 € 5 000,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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

VU la délibération 501 du 15 décembre 2016,

VU les  dispositions  des  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 - ACQUISITION DE 
MATERIEL

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170529-55841-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017
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-  d’accorder  suivant l’annexe, au titre du dispositif  Acquisition de matériel, 3 subventions pour un montant total de
5.349,33 € qui sera prélevé sur l’action 05-01-01 - Aides aux acteurs culturels et imputé sur le chapitre 204 article
2042.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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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 29 mai 2017

CULTURE
Mission 08 - Programme 08-01-01

Participation à l'acquisition de matériel d'animation socio-éducative

PREMIERES DEMANDES

Bénéficiaire Canton N
° 

Do
ss

ie
r

Nature de l’opération Montant de la subvention

Association Musicale de Bury Mouy

00
03

58
28

Achat de 8 guitares et 8 accordeurs 811,65 €

Théathrum Thourotte

00
03

60
27 Achat  de 4 projecteurs , 8 jeux de lumière, une barre à led, une régie, 4 pieds avec barre, des cables,

rangements et accessoires. 3 012,68 €

Sous-total Premières demandes :
Nombre de dossier : 2

3 824,33 €

DEMANDES RENOUVELEES

Bénéficiaire Canton N
° 

Do
ss

ie
r

Nature de l’opération Montant de la subvention

Artsouilles et Cie Méru

00
03

60
42 Achat de 2 pieds de levage, 2 adaptateurs, 3 éléments structure alu avec 3 sets goupilles/clavettes/manchons, 

5 micros, 3 kits rackage et 5 câbles
1 525,00 €

Sous-total Demandes renouvelées :
Nombre de dossier : 1

1 525,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 3

5 349,33 €

 ANNEXE - N°V-02
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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

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-03 du Président du conseil départemental et son annexe :

MISSION 05 - CULTURE - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - CONVENTION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA 
LECTURE

DECIDE A L'UNANIMITE, Le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170529-54435-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017
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-  d’agréer les  termes  joints  en  annexe de  la  convention  pour  le  développement  de la  lecture au  bénéfice  des
personnes mineures incarcérées au centre pénitentiaire de LIANCOURT (canton de CLERMONT) ;

-  d’autoriser le  Président  à  signer  ladite  convention à  intervenir  avec le  Service TErritorial  de  Milieu Ouvert  et
d’Insertion (STEMOI) de BEAUVAIS et le centre pénitentiaire de LIANCOURT pour une durée de 3 ans à compter de
sa signature.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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ANNEXE N°V-03

CONVENTION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE
AU BENEFICE DES MINEURS INCARCERES 

AU QUARTIER MINEUR DU CENTRE PENITENCIAIRE DE LIANCOURT

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE représenté  par  le  président  du  conseil  départemental,  Edouard  COURTIAL,
dûment habilité aux fins des présentes par décision V-03 du 29 mai 2017, ci-après désigné « le Département »,

d’une part,

ET 

LE SERVICE TERRITORIAL DE MILIEU OUVERT ET D’INSERTION (STEMOI) DE BEAUVAIS représenté par 
M. Christophe PEAUCELLE, directeur adjoint de service à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse,  
ci-après désigné « le STEMOI »,

LE  CENTRE  PENITENTIAIRE  DE  LIANCOURT,  dépendant  de  la  direction  interrégionale  des  services
pénitentiaires de Lille, représenté Pascal SPENLE, son directeur, chef d’établissement, ci-après désigné « le CP », 

d’autres parts,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La présente convention s’inscrit dans le cadre des orientations nationales entre les ministères de la Culture et de la
Communication et de la Justice pour la construction d’une politique d’actions culturelles au profit des personnes
mineures placées sous-main de la justice, et ce, afin d’améliorer les conditions matérielles de diffusion du livre et
d’actions culturelles associées.

Elle s’appuie sur :

- la circulaire du 30 juin 1990 relative au développement de la lecture des mineurs sous protection judiciaire,

- la circulaire du 30 mars 1992 relative à la mise en œuvre de programmes culturels adressés aux personnes
placées sous main de justice,

-  la  circulaire  du  14  décembre  1992  relative  au  fonctionnement  des  bibliothèques  et  au  développement  des
pratiques de lecture dans les établissements pénitentiaires,

- la circulaire du 14 janvier 2005 relative aux modalités d’intervention continue des éducateurs de la protection
judiciaire de la jeunesse auprès de l’ensemble des mineurs incarcérés,

- les règles pénitentiaires européennes adoptées le 11 janvier 2006 relatives à l’exercice physique et aux activités
récréatives et qui prévoient l’accès aux activités culturelles et à la bibliothèque

- la circulaire du 08 juin 2007 relative au régime de détention des mineurs,

- le protocole Culture/Justice national du 30 mars 2009,

- la circulaire du 3 mai 2012 relative à la mise en œuvre des projets culturels destinés aux personnes placées sous
main de justice et aux mineurs sous protection judiciaire,

-  la loi  du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales
(article 30).
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention définit les conditions de collaboration entre les signataires afin de développer des projets
culturels en faveur des personnes mineures relevant du ministère de la Justice, et spécifiquement auprès des
personnes mineures détenues au quartier mineur du centre pénitentiaire de  LIANCOURT où les éducateurs du
STEMOI  exercent  leur  prise  en  charge.  Il  s’agit  également  de  mobiliser  les  professionnels  autour  de  la
médiathèque et des actions s’y rapportant.

ARTICLE 2 : OBJECTIFS

Les objectifs des contractants sont les suivants :

-  favoriser le développement  de la lecture et des pratiques culturelles  par le prêt  de documents  (livres,  films,
documents audiovisuels, expositions…),

- proposer des actions culturelles,

- favoriser le développement et l’animation d’une médiathèque,

- favoriser la formation des personnels animant une médiathèque.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES

Le STEMOI de BEAUVAIS s’engage à :

- désigner un référent éducatif pour les actions sous couvert de son supérieur hiérarchique,

- coordonner les actions culturelles auprès des Services de l’Administration Pénitentiaire lors d’interventions au
sein du quartier mineur (information, autorisations d’accès…),

- informer les personnes mineures des actions proposées et établir les plannings d’inscription,

- animer la médiathèque au sein du quartier des mineurs,

- élaborer et actualiser un règlement intérieur pour la médiathèque en lien avec l’établissement pénitentiaire.

- assurer le suivi du fichier des emprunts,

- veiller au respect des supports empruntés par les personnes mineures et signaler toute détérioration,

- participer à toute évaluation jugée nécessaire à l’évolution de l’action,

- affecter un budget de participation pour les actions nécessitant un financement (Festival Contes d’Automne…).

Le Département s’engage par l’intermédiaire de sa médiathèque départementale à :

- désigner un référent responsable du partenariat,

- conseiller les référents éducatifs lors des emprunts,

- proposer un programme d’interventions en s’appuyant sur les actions menées dans le réseau des bibliothèques 
(résidences d’auteurs, Festival Contes d’Automne…),

- proposer son programme de formation aux référents éducatifs,

- respecter les formalités et les consignes de sécurité de l’administration pénitentiaire lors d’intervention au sein du
quartier mineur.
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Le centre pénitentiaire de LIANCOURT s’engage à :

- faciliter, dans les meilleures conditions possibles, l’accès régulier des personnes détenues à la médiathèque. Il
est souhaitable que le temps de présence dans la médiathèque soit supérieur à une demi-heure,

- permettre aux personnes détenues placées en quartier disciplinaire un accès au livre et à la lecture,

-  permettre  l’accès  à  l’établissement  aux  personnels  de  la  Médiathèque  départementale  de  l’Oise  et/ou  aux
intervenants chargés d’animer des activités autour du livre et de la lecture,

- permettre l’introduction au sein de l’établissement des matériels nécessaires à la mise en œuvre des interventions
prévues dans le cadre de cette convention,

- veiller à apporter au personnel intervenant toutes les garanties de sécurité nécessaires au bon déroulement de
leur action,

- assurer l’entretien régulier des locaux de la médiathèque,

- mettre à disposition et assurer la maintenance d’un mobilier adapté pour la présentation des collections prêtées
par la médiathèque départementale de l’Oise, 

- veiller à l’information de la médiathèque départementale de l’Oise de tout changement majeur ne permettant pas
un fonctionnement habituel de la médiathèque.

ARTICLE 4 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

a) - Une programmation d’emprunts

Les éducateurs du STEMOI prennent attache auprès de la médiathèque départementale  afin d’emprunter  des
documents et animer la médiathèque en fonction des besoins repérés.

b) - Une programmation culturelle annuelle

La programmation annuelle des actions culturelles de la médiathèque départementale est élargie pour que les
personnes mineures incarcérées puissent en bénéficier.

La participation financière du STEMOI à certaines de ces actions fait l’objet d’un avenant annexé à la présente
convention.

c) - Formation

La médiathèque départementale propose son catalogue annuel de formations aux éducateurs du STEMOI, dans le
but de favoriser la réussite de la mise en œuvre du développement de la lecture et des pratiques culturelles au sein
du quartier mineur.

ARTICLE 5 : COMITE DE SUIVI

Les programmations culturelles sont évaluées après chaque action par les référents des deux institutions. Ils en
font un compte-rendu écrit.

Les référents  et  les cadres des services se réunissent au moins une fois par  an pour  évaluer  le programme
d’intervention et le fonctionnement des prêts afin de travailler les axes d’amélioration pour l’exercice suivant.

Le bilan de l’année écoulée fait l’objet d’un compte-rendu écrit auquel sont joints les comptes rendus des actions
culturelles déjà rédigées. La convention est également évaluée.
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ARTICLE 6 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE

Les documents empruntés à la médiathèque départementale sont placés sous la responsabilité du STEMOI. Ce
service s’engage en cas de perte ou de détérioration lors des prêts aux personnes mineures détenues, à assurer le
remplacement des ouvrages défectueux ou manquants, sauf accord spécifique défini par la médiathèque.

La  Médiathèque  départementale  s’engage  à  s’assurer  que  les  personnes  intervenantes  au  quartier  mineur
bénéficient d’une responsabilité civile lors de leur intervention.

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est établie pour une durée de 3 ans à compter de sa signature. Elle peut être  modifiée par
la rédaction d’un avenant qui lui sera annexé.

Elle peut être dénoncée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à tout moment par l’une ou l’autre des
parties avec un préavis de trois mois et sans préavis en cas de manquement à l’une des obligations énoncées.

Fait à BEAUVAIS, le …
(En trois exemplaires)

Pour le Département Pour le STEMOI Pour le centre pénitentiaire de
LIANCOURT

Edouard COURTIAL Christophe PEAUCELLE Pascal SPENLE
Ancien Ministre Directeur adjoint Directeur
Député de l’Oise Chef d’établissement

Président du conseil départemental
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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

VU la délibération 501 du 15 décembre 2016,

VU la décision V-03 du 27 avril 2017,

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-04 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS - 
CONTRACTUALISATION CULTURELLE

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170529-56425-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017
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-  d’individualiser suivant l’annexe 1, en complément de la décision précitée au titre du dispositif  contractualisation
culturelle pour 2017, une somme globale de 109.000 € au profit de 4 partenaires culturels;

-  d’agréer à la suite les termes joints en  annexe 2 des contrats et avenant correspondants à intervenir avec les
partenaires concernés, étant précisé que :

* le versement des subventions interviendra suivant l’échéancier fixé dans les contrats, soit 70% à leur signature, le
solde après production d’un pré-bilan financier et d’un rapport d’activités ;

*  s’agissant  du  dernier  partenaire  concerné  par  le  dispositif  contractualisation  culturelle,  l’association  Accueil
rencontres  Culturelles  de  GRANDVILLIERS,  une  proposition  sera  soumise  lors  d’une  prochaine  réunion  de  la
commission permanente.

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 05-01-01 – Aides aux
acteurs culturels dotée de 2 .005.000 € en fonctionnement et imputée sur le chapitre 65 articles 6574 et 65734.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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ANNEXE 1 - N° V-04

CONTRACTUALISATION CULTURELLE 2017

COMMISSION PERMANENTE DU 29 MAI 2017

PARTENAIRE CANTON SUBVENTION 2016 SUBVENTION 2017

1 Les Amis du Cinéma - BEAUVAIS BEAUVAIS 1 (NORD) 

2 Association des Amis du Film Historique de COMPIEGNE COMPIEGNE 1 (NORD) 

3 Communauté de Communes du Pays de Valois - CREPY-EN-VALOIS CREPY-EN-VALOIS 

4 Association Musique en Valois - NANTEUIL-LE-HAUDOUIN NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 35.000 € 5.000 €
(complément de la subvention de 35.000 € individualisée par décision
V-03 du 27 avril 2017)

TOTAL 139.000 € 109.000 € 

 40 000 €  40 000 € 

 24 000 €  24 000 € 

 40 000 €  40 000 € 
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ANNEXE 2 – N°V-04

CONTRAT 2017

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil départemental,
habilité aux fins des présentes par décision V-03 du 29 mai 2017, ci-après désigné "le Département",
d’une part,

ET

L’ASSOCIATION LES AMIS DU CINEMA  représentée  par  M. Elie LEPORT,  son Président  dûment  habilité,  
ci-après désignée "l'association", 
d’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique culturelle territorialisée, le conseil départemental poursuit l’ambition de développer
une offre culturelle et artistique  de qualité, au plus près des oisiens. Ainsi par le biais des contrats d’objectifs, il
soutient ses partenaires culturels pour la mise en œuvre d’actions de pratique, de création et de diffusion dans les
domaines artistiques les plus  variés.  Considérant  la culture en tant  que  facteur  d’attractivité et  de lien social,
l’équilibre territorial est favorisé notamment par la présence et l’activité des acteurs culturels en zone rurale.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Compte tenu de l’intérêt départemental de la diffusion d’œuvres cinématographiques, le département soutient  
« Les Amis du Cinéma » pour la mise en œuvre de son activté et de ses actions de médiation. 

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017

L’association les Amis du Cinéma en concertation avec le Département,  s’engage,  à son initiative et  sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de la politique publique mentionnées dans
l’exposé préalable,les objectifs suivants :

1) Favoriser la diffusion d’œuvres cinématographiques auprès d’un large public par : 

- l’organisation de 3 passerelles cinématographiques Européennes qui se dérouleront à BEAUVAIS sur trois week-
end (deux à l’automne et un à l’hiver 2017) ;

- la programmation du festival à destination de « jeune public ».

2) Développer les rencontres et les actions d’éducation artistique et culturelle par :

- la mise en place d’actions pédagogiques en direction des écoles, des collèges et autres partenariats culturels ,

-  la  programmation  de  « Ciné  Rencontres »  visant  à  développer  des  débats  publics  à  partir  d’œuvres
cinématographiques, en relation avec d’éventuelles associations locales.
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3) Elargir les partenariats au sein du réseau des exploitants de cinémas du Département et auprès des
associations locales.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, pour 2017, l’aide du département à la réalisation des objectifs retenus s’élève au total de quarante
mille euros (40.000 €).

Elle sera créditée au compte de l’association après signature du présent contrat, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature du contrat, soit 28.000 € ;

- le solde au cours du dernier trimestre de l'année 2017 après production par l’association  d'un pré-bilan financier
et d’un rapport  d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant  d'attester  de la réalisation
complète des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds
départementaux.

ARTICLE 3 : 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/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 –  excède153.000 €, 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 ;
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* 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  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.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : EVALUATION

La vice-présidente chargée de la vie associative et culturelle veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation du présent
contrat par tous moyens qu'elle juge appropriés.
Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction de la culture et de la vie associative.
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  département.  Une
modification substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du
Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans le présent contrat.

ARTICLE 7 : DUREE

Le présent contrat, applicable à compter du 1er janvier 2017, est conclu pour une durée d'un an.

Sur la base du programme d'actions qui sera établi par l'Association en concertation avec le Département au cours
du  dernier  trimestre  2017,  pour  l'année  2018,  le  département  se  prononcera  sur  le  montant  de  son  soutien
financier éventuel.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l'association de tout  ou partie des objectifs  qu'elle s'est fixée dans le cadre du
présent contrat, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part
de subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au Département 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.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, le présent contrat sera résilié de plein
droit par le département, dans un délai de 2 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGE 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du  présent contrat,  les deux parties
s’efforceraient de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le
litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le
(En 4 exemplaires)

Pour l’association Pour le Département,
Les Amis du Cinéma

Monsieur Elie LEPORT Edouard COURTIAL
Président Ancien Ministre

Député de l’Oise
Président du conseil départemental
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CONTRAT 2017 
 

 
 
ENTRE 
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental, 
habilité aux fins des présentes par décision V-03 du 29 mai 2017, ci-après désigné « le Département », 

 
d'une part, 
 
ET 
 
L'ASSOCIATION LES AMIS DU FESTIVAL DU FILM HISTORIQUE DE COMPIEGNE, représentée par  
Mme Marie-Claire GARREAU, sa Présidente dûment habilitée, ci-après désignée « l’association »,, 

 
d'autre part, 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique culturelle territorialisée, le conseil départemental poursuit l’ambition de développer 
une offre culturelle et artistique  de qualité, au plus près des oisiens. Ainsi par le biais des contrats d’objectifs, il 
soutient ses partenaires culturels pour la mise en œuvre d’actions de pratique, de création et de diffusion dans les 
domaines artistiques les plus variés. Considérant la culture en tant que facteur d’attractivité et de lien social, 
l’équilibre territorial est favorisé notamment par la présence et l’activité des acteurs culturels en zone rurale. 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Compte tenu de l’intérêt départemental du Festival du Film Historique de COMPIEGNE, le Département soutient 
l’association pour la mise en œuvre de cette manifestation contribuant ainsi à l’information, la promotion, la mise en 
valeur et la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 
 
L’association les Amis du Festival du Film Historique de COMPIEGNE, en concertation avec le Département, 
s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de 
politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, les objectifs suivants : 
 
1) Favoriser la diffusion cinématographique auprès d’un large public par : 
 
- l’organisation du 16ème festival du film historique de COMPIEGNE, témoin de l’histoire, se déroulera du 2 au  
17 novembre 2017 pour le grand public et en novembre pour les scolaires. Il aura comme  thème « Les années 
1970 ». Il se déroulera au théâtre Impérial pour les films grand public et à l’Espace Jean Legendre pour les 
scolaires.  
 
Les Rencontres ciné-histoire se dérouleront à la bibliothèque Saint-Corneille ainsi qu’au Mémorial de l’Internement 
et de la Déportation. 
 
- la programmation d’une série de films dédiée en grande partie au patrimoine cinématographique européen. Les 
séances seront composées de films d’époque, de films récents et de quelques courts-métrages et documentaires. 
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2) Poursuivre l’élargissement des publics par : 
 
- la pratique d’une politique tarifaire adaptée à divers publics et notamment le public jeune. 
 
3) Développer des rencontres et les actions de formation par : 
- l’organisation de tables rondes, d’une exposition ; 
- une programmation en direction des scolaires (concertation avec les professeurs) ; 
- une formation en direction des enseignants. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Dans ce cadre, pour 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de vingt-
quatre mille euros (24.000 €). 
 
Elle sera créditée au compte de l’association après signature du présent contrat, ainsi qu’il suit : 
 
. 70 % à la signature du contrat, soit 16.800 € ; 
 
. le solde au cours du dernier trimestre de l'année 2017 après production par l’association d'un pré-bilan financier 
et d’un rapport d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation 
complète des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds 
départementaux. 
 
 
ARTICLE 3 : 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/il a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à 
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code 
de commerce et au décret n°2009-540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des 
fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ; 
 
 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT : 
 
* si possible avant le 30 avril de l'année suivante : 
-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT; 
-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à 
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux 
articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ; 
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* 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. 
 
 
ARTICLE 4 : COMMUNICATION 
 
L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes : 
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
département avant l’impression des documents ; 
 Réserver dans un des documents édités à l’occasion du festival (dépliants ou brochures par exemple), un 
espace rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ; 
Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ; 
Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ; 
Adresser des invitations au Département. 
 
 
ARTICLE 5 : EVALUATION 
 
La vice-présidente chargée de la vie associative et culturelle veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation de la 
présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés. 
 
Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction de la culture et de la vie associative. 
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION 
 

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. Une 
modification substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du 
département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans le présent contrat. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat, applicable à compter du 1er janvier 2017, est conclu pour une durée d'un an. 
 
Sur la base du programme d'actions qui sera établi par l’Association en concertation avec le Département au cours 
du dernier trimestre 2017, pour l'année 2018, le Département se prononcera sur le montant de son soutien 
financier éventuel. 
 
 
ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 

 
En cas de non réalisation par l'association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre du 
présent contrat, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part 
de subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au Département 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. 
 
Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera 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 9 : 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.  
 
 
Fait à BEAUVAIS, le     
(En 3 exemplaires) 
 
 Pour l'association Pour le Département, 
 Les Amis du Festival 
 Du Film Historique 
 De COMPIEGNE 
 
 
 
 Marie-Claire GARREAU Edouard COURTAIL 
 Présidente Ancien Ministre 
  Député de l’Oise 
  Président du conseil départemental  
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CONTRAT 2017

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil départemental,
habilité aux fins des présentes par décision V-03 du 29 mai 2017, ci-après désigné "le Département",d’une part,

ET

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS,  représentée par Benoit HAQUIN, son Président
dûment habilité, ci-après désignée « la communauté de communes », d’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique culturelle territorialisée, le conseil départemental poursuit l’ambition de développer
une offre culturelle et artistique de qualité, au plus près des oisiens. Ainsi par le biais des contrats d’objectifs, il
soutient ses partenaires culturels pour la mise en œuvre d’actions de pratique, de création et de diffusion dans les
domaines artistiques les plus  variés.  Considérant  la culture en tant  que  facteur  d’attractivité et  de lien social,
l’équilibre territorial est favorisé notamment par la présence et l’activité des acteurs culturels en zone rurale.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Compte tenu de l’intérêt  et  de la pratique  d’un enseignement  musical diversifié  et  de qualité,  le département
soutient la communauté de communes pour la mise en œuvre de son activité.

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017

La communauté de communes du Pays de Valois, en concertation avec le Département, s’engage, à son initiative
et  sous  sa  responsabilité,  à  mettre  en  œuvre,  en  cohérence  avec  les  orientations  de  politique  publique
mentionnées dans l’exposé préalable, les objectifs suivants :

1) Favoriser les actions d’enseignement artistique et culturelle par :

- la poursuite de l’éducation musicale en milieu scolaire : interventions dans les établissements du premier degré,
sous la responsabilité des enseignants et après validation par l’inspection académique des projets co-élaborés par
l’enseignant et le musicien-intervenant ;

-  la  poursuite  des  ateliers  extra-scolaires  au  travers  d’actions  de  sensibilisation  dans  le  cadre  des  temps  de
cantine , des structures de la petite enfance (relais assistantes maternelles, halte-jeux, crèche familiale, etc) ;

- la poursuite de l’action « cuivres à l’école » qui, sur le principe des classes-orchestres, permet à une centaine
d’enfants (de CE2 à CM2) d’apprendre la pratique instrumentale et qui donne lieu à une journée commune sous
forme de master-class avec des musiciens professionnels.

- l’accompagnement de la réflexion des écoles de musique et de danse en vue de leur regroupement pour une
plus grande cohésion de l’action culturelle.
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2) Développer le rayonnement de la diffusion de spectacle vivant  auprès des communes du Pays de
Valois :

- l’organisation de spectacles dans le cadre des MusiVales, diffusion de spectacles vivants sous forme de
saison culturelle et itinérante dans le Pays de Valois.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, pour 2017, l’aide de du département à la réalisation des objectifs retenus s’élève au total de
quarante mille euros (40.000 €).

Elle sera crédité au compte de la communauté de communes après signature du présent contrat, ainsi qu’il
suit :.

. 70 % à la signature du contrat, soit 28.000 € ;

.  le solde  au cours du dernier trimestre de l'année 2017 après production par l’association d'un pré-bilan
financier et d’un rapport d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la
réalisation  complète  des  objectifs  cités  à  l'article  1er et  de  rendre  compte  d'une  manière  précise  de
l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : 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.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département,
sauf disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du
code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* au cours du dernier  trimestre de l'exercice en cours,  un rapport  d'activités conformément à l'article  L.
1611-4 du CGCT ;
-  dans  les  six  mois  suivant  la  fin  de  l'exercice pour  lequel  la  subvention  a  été  attribuée  et  lorsque  la
subvention est affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité
des dépenses effectuées à l'objet de la subvention attribuée.

Par  ailleurs,  la  communauté  de  communes  est  informée  que  la  chambre  régionale  des  comptes  peut
assurer  la  vérification  de  ses  comptes  en  application  de  l'article  L.  211-4  du  code  des  juridictions
financières, lorsqu'elle reçoit une subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que,
conformément  à  l'article  R.  211-3 du même code,  lorsque  la  subvention  est  affectée  à  une  dépense
déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, la vérification se limite au
compte  d'emploi  établi  par  le  bénéficiaire.  Si  le  compte  d'emploi  n'est  pas  tenu,  le  contrôle  porte  sur
l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre, la communauté de communes du Pays de Valois s’acquittera de toutes les taxes et redevances
constituant ses obligations fiscales et sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché
ou inquiété en aucune façon.
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Enfin, les activités de la communauté de communes étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra
souscrire tout contrat d’assurances sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

La  communauté  de  communes  du  Pays  de  Valois  s’engage  à  assurer  la  promotion  de  la  participation  du
Département 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 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom..). Afin de veiller au
respect  de la charte  graphique,  la communauté  de communes du Pays de Valois soumet un bon à tirer  à la
direction de la communication du département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département  dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département .

ARTICLE 5 : EVALUATION

La vice-présidente chargée de la vie associative et culturelle veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation du présent
contrat par tous moyens qu'il juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction de la culture et de la vie associative.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du
Département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans le présent contrat.

ARTICLE 7 : DUREE

Le présent contrat, applicable à compter du 1er janvier 2017, est conclu pour une durée d'un an.

Sur la base du programme d'actions qui sera établi par la communauté de communes en concertation avec le
Département au cours du dernier trimestre 2017, pour l'année 2018, le Département se prononcera sur le montant
de son soutien financier éventuel.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par la commune de tout  ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre du
présent contrat, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part
de subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au Département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le département et la communauté de communes conviennent de maintenir leur partenariat,
après présentation des actions envisagées au titre de l'année suivante.
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Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur
le solde et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le
solde.
Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, le présent contrat sera résilié de
plein droit par le département, dans un délai de 2 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGE 

Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, les deux parties
s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le
(En 4 exemplaires)

Pour la communauté de communes Pour le Département,
Du Pays de Valois

Benoit HAQUIN Edouard COURTIAL
Président Ancien Ministre

Député de l’Oise
Président du conseil départemental
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AVENANT AU CONTRAT 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-04 du 29 mai 2017, ci-après désigné 
« le Département »,

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION « MUSIQUE EN VALOIS », ecole de musique intercommunale,  représentée par Mme
Isabelle  SCHOLAERT, sa Présidente dûment habilitée, ci-après désignée « l’association »,

d'autre part,

VU la décision V-03 du 27 avril 2017,

VU le contrat 2017 en date du XXXXXXXX,

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT AVENANT
Le présent  avenant  a  pour  objet  de modifier,  compte tenu  du réaxamen du  coût  de la  réalisation  des
objectifs, le montant et les modalités de la participation du conseil départemental.

 ARTICLE 2 : MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 2
L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

NOUVEL ARTICLE 2 :

« Dans ce cadre, pour 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de
quarante mille euros (40.000 €) ».

(Pour mémoire, montant de 35.000 € au titre du contrat d’objectifs initial, complété par le présent avenant
pour un montant de 5.000 €).

Elle sera créditée au compte de l’association, ainsi qu'il suit :

- 70% à la signature du contrat initial, soit 24.500 € ;

- 5.000 € à la signature du présent avenant ;

-  le  solde,  au  cours  du  dernier  trimestre  de  l'année  2017  après  production  par  l’association  d’un
pré-bilan  financier  et  d’un  rapport  d'activités  accompagné  de  toutes  les  pièces  justificatives  permettant
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d'attester  de la réalisation complète des objectifs  cités à l’article  1 et  de rendre compte d'une manière
précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet à la date de la notifiction.

ARTICLE 4 : MODIFICATIONS

L’ensemble des dispositions de la convention initiale, non contraires aux présentes, demeurent inchangées.

Fait à BEAUVAIS, le

Pour l’Association Pour le Département,

Isabelle SCHOLAERT Edouard COURTIAL
Présidente Ancien Ministre

Député de l’Oise
Président du conseil départemental

572



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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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

VU les décisions V-02 des 9 novembre 2015 et 11 juillet 2016,

VU les dispositions de l’article 1-2 alinéa 9 de l’annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée par délibérations 
111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d’attributions,

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

MISSION 05 - CULTURE - SERVICE DEPARTEMENTAL D'ARCHEOLOGIE - DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE 
CHANTIER DES COLLECTIONS

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20170529-55177-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017
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- d’autoriser le Président :

* à solliciter auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) une subvention pour la 3 ème tranche du
chantier de conservation des collections archéologiques entreposés dans les locaux de l’ancienne caserne Leblond de
CREIL à hauteur de 58.956,53 €, soit 80 % du montant HT des dépenses éligibles s’élevant à 73.695,66 € ;

* à signer tous documents y afférant ;

-  de préciser  que la recette correspondante sera créditée sur l’action 05-05-01 – Activité du programme 05-05 –
Service Départemental d’Archéologie et imputée sur le chapitre 74 article 74718.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° VI-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 29 MAI 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 mai 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  après  en  avoir
délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient  présents  : 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 -
M. Gérard  DECORDE  -  Mme Sandrine  de  FIGUEIREDO  -  M. Jean  DESESSART -  M. Frans  DESMEDT -  M. Eric  de
VALROGER -  M. Christophe DIETRICH -  M. Arnaud  DUMONTIER -  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. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - Mme Corry NEAU - M. Olivier PACCAUD -
M. Franck PIA - Mme Gillian ROUX - M. Gilles SELLIER - Mme Ophélie VAN-ELSUWE - M. Jean-Claude VILLEMAIN 

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Ilham ALET à M. Gérard AUGER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Alain BLANCHARD,
- Mme Anaïs DHAMY à Mme Khristine FOYART,
- M. Charles LOCQUET à Mme Brigitte LEFEBVRE,

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

VU la délibération 502 du 15 décembre 2016,

VU les dispositions des articles 1-2 8 ème 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

060-226000016-20170529-57111-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/05/2017
Publication : 30/05/2017
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-  d’accorder sur le chapitre 65 article 6574,  92 subventions pour un montant global de  139.761 €, suivant la répartition
jointe en annexe.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 30 mai 2017
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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

67
83

Organisation de la Fête des drapeaux, le 30 avril 2017, subvention reversée à la section 
d'Escles Saint Pierre 200,00 € 4 140,00 €

Association honneur et patrie 
section Picardie Compiègne 1

00
03

57
87

Diverses manifestations patriotiques 2017 500,00 € 1 956,00 €

Comité Départemental de l'Oise 
de la Fédération Nationale des 

Anciens Combattants en Algérie 
Maroc Tunisie

Montataire

00
03

51
58

Organisation du 39ème congrès départemental, le 02 avril 2017 à Méru 700,00 € 8 700,00 €

699ème Section des Médaillés 
Militaires de Pont-Sainte-

Maxence
Pont-Sainte-Maxence

00
03

57
49

66ème Congrès Départemental de l'Union des Sections des Médaillés Militaires de l'Oise 
le 14 mai 2017 à Pont Sainte Maxence 700,00 € 5 280,00 €

Sous-total ANCIENS COMBATTANTS : 2 100,00 €
NB dossiers : 4
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CULTURE

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Dirty and Loud (DNL) Beauvais 1

00
03

58
38

Réalisation du projet intitulé Le cortège du 18 mars au 28 avril 2017, à Gerberoy et 
Ansauvillers 2 000,00 € 22 880,00 €

Il suffit de Beauvais 1

00
03

58
23

Organisation d'évènements culturels chez l'habitant et dans des lieux spécifiques au 
cours de l'année 2017 1 500,00 € 60 842,00 €

La Balayette à Ciel - Compagnie Beauvais 1

00
03

30
34

Organisation des projets de l'association au cours de l'année 2017 3 500,00 € 44 704,00 €

Les Sources Beauvais 1

00
03

48
84

Organisation de diverses activités 2017 dont le salon du livre de Beauvais le 29 avril 2017 750,00 € 13 450,00 €

L'Ordre Du Phénix Evènement 
Culturel (LODPEC) Beauvais 1

00
03

58
24

Organisation de la 3ème édition du Festival Rock Les Bellovaques les 26 et 27 mai 2017, 
à Beauvais 800,00 € 86 772,00 €

8 Violoncelles à Beauvais Beauvais 1

00
03

63
14

Organisation de la 9ème édition du festival intitulé "Week-end à la Campagne" du 30 
juin au 2 juillet 2017 1 200,00 € 8 500,00 €
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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 Aux Marais Beauvais 2

00
03

43
95

Organisation de la 8ème édition de la manifestation intitulée Aux Marais fête l'âne et les 
traditions le 4 juin 2017 11 000,00 € 141 500,00 €

Ensemble Vocal Les Multicolores Beauvais 2

00
03

60
46

Organisation d'un concert à l'église Saint Etienne de Beauvais le 4 juin 2017 500,00 € 2 600,00 €

Jardin de la Paix Parc Leblanc Beauvais 2
00

03
17

72
Diverses activités 3 000,00 € 37 180,00 €

ASSOCIATION ST PETER S 
CHURCH CHANTILLY Chantilly

00
03

67
68

Organisation d'un concert "Redhot & Blue of Yale University" le 19 mai 2017 à Chantilly 4 000,00 € 93 690,00 €

Association des Amis de l'Orgue 
de Liancourt-Saint-Pierre Chaumont-en-Vexin

00
03

27
78

Organisation du 17ème concert autour de l'orgue restauré de l'Eglise Notre Dame de 
Liancourt Saint Pierre 500,00 € 1 769,80 €

Association Rur'Art Chaumont-en-Vexin

00
03

58
39

Organisation d'une manifestation les 20 et 21 mai 2017, au château de Mesnil-Théribus 300,00 € 4 604,00 €

Créa-Son Chaumont-en-Vexin

00
03

62
72

Organisation du Festival Derrière les ballots, le 10 juin 2017 à Liancourt-Saint-Pierre 600,00 € 12 600,00 €
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Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Imaginarium Festival Compiègne 1

00
03

60
15

Organisation de la 4ème édition de l'Imaginarium Festival, les 3 et 4 juin 2017, au pôle 
évènementiel Le Tigre à Margny les Compiègne 8 000,00 € 507 300,00 €

MARGNY LES COMPIEGNE Compiègne 1

00
03

59
11

Saison culturelle 2016-2017 de la ville de Margny-lès-Compiègne 2 500,00 € 91 190,00 €

Picardie For Ever Compiègne 1
00

03
21

99

Organisation du festival "Picardie For Ever" du 22 septembre au 8 octobre 2017 dans 
l'ancienne usine Mingori de Saint Pierre les Bitry 1 000,00 € 33 000,00 €

Association John's Compagnie - 
A.J.C. Creil

00
03

59
09

Organisation de la 3ème édition du festival de danse hip hop  "60 Sans Contest" le 4 
novembre 2017, à Creil 500,00 € 52 800,00 €

Avenir et Jeunesse de Creil Creil

00
03

58
75

Projet de court métrage de fiction intitulé "8",  tourné du 1er au 10 juin 2017 à St 
Maximin, Creil et Senlis 1 000,00 € 31 500,00 €

LA DO CMR - Association 
Départementale des Centres 

Musicaux Ruraux de l'Oise
Creil

00
03

54
25

28ème festival départemental des chorales scolaires "Les Scolaries" les 29 et 30 mai 
2017, à la Faïencerie de Creil 1 500,00 € 8 450,00 €

Graines de Mots Estrées-Saint-Denis

00
03

63
18

Programmation 2017 autour de 3 temps forts : poésie, théâtre et patrimoine historique 800,00 € 4 850,00 €
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Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Arthur's Day Festival in 
Grandvilliers Grandvilliers

00
03

59
47

Organisation de la 7ème édition de "Arthur's day Festival in Grandvilliers" les 22 et 23 
septembre 2017 2 500,00 € 37 500,00 €

Compagnie de l'éventuel 
hérisson bleu Grandvilliers

00
03

63
17

Organisation de la 3ème édition du Festival Tout Thérain du 29 juin au 2 juillet 2017, à 
Canny sur Thérain 2 500,00 € 23 180,00 €

Artsouilles et Cie Méru
00

03
59

15

Déclinaisons 2017 du 4ème Son et Lumière de l’association Artsouilles et Cie sur le 
thème d’Alice au pays des merveilles 4 000,00 € 67 880,00 €

Office Municipal de la Culture 
d'Amblainville Méru

00
03

48
88

Organisation de la 9 ème édition du festival "Festi'mots" à Amblainville les 29 et 30 avril 
2017 1 500,00 € 24 500,00 €

Les Fêtes Historiques de 
Troissereux Mouy

00
03

59
67

Organisation de la Fête de l’Eau au Fil du Temps, les 1er et 2 juillet 2017, à Troissereux 800,00 € 11 300,00 €

Association des Amateurs de 
Faïence de Creil Nogent-sur-Oise

00
03

62
43

Publication du tome 6 de l'ouvrage sur les assiettes de la manufacture de faïence de 
Creil 500,00 € 4 465,78 €

Mistral Gagnant Noyon

00
03

61
63

Organisation du 10ème Festival de l'Amitié le samedi 10 juin 2017, à Berlancourt 600,00 € 10 300,00 €
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Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

L'Art en Chemin Pont-Sainte-Maxence

00
03

52
78

Projet de parcours artistique intitulé "L'Art en Chemin 2017" sur les communes de Rully, 
Raray, Trumilly, Chamant et Senlis, du 17 juin au 23 septembre 2017 1 500,00 € 7 800,00 €

L'Atelier de Raray Pont-Sainte-Maxence

00
03

52
82

Organisation de 4 spectacles entre le 4 février et le 29 avril 2017, à Raray 800,00 € 9 600,00 €

Communauté de Communes du 
Plateau Picard Saint-Just-en-Chaussée

00
03

64
86

Organisation de la 3ème édition du Festival de Printemps du 28 au 30 avril 2017, à 
Lieuvillers 4 000,00 € 39 000,00 €

60 Cordes Senlis

00
03

58
40

Organisation de la 7ème Edition du festival de musique Les Estivales les 30 juin et 1er 
juillet 2017, à Orry la Ville 2 300,00 € 62 100,00 €

Communauté de Communes des 
Deux Vallées Thourotte

00
03

59
12

Programmation culturelle 2017 de la Communauté de Communes des Deux Vallées 8 000,00 € 77 250,00 €

LONGUEIL ANNEL Thourotte

00
03

64
41

Organisation de la 32ème Fête du Pardon de la Batellerie le dimanche 2 juillet 2017, à 
Longueil Annel 1 000,00 € 23 287,40 €

Sous-total CULTURE : 74 950,00 €
NB dossiers : 33
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LOISIRS ANIMATION

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Association Intercommunale 'les 
Rencontres Brayonnes' Beauvais 2

00
03

58
47

Organisation des jeux intervillages 2017 le 3 juin à Flavacourt 250,00 € 400,00 €

Association Vivre à Saint Lucien Beauvais 2

00
03

18
31

Intégration d'un chien d'accompagnement au sein des EPHAD Saint Lucien au Centre 
hospitalier de Beauvais 500,00 € 11 980,00 €

Avenir Plus Beauvais 2

00
03

41
67

Diverses activités 2017 : Rassemblement inter-quartiers, sorties... 800,00 € 35 088,00 €

Société des Jardins Familiaux de 
l'Oise Beauvais 2

00
03

50
59

Activités diverses 2017 pour la section de Crépy-en-Valois 1 000,00 € 2 500,00 €

Le Relais des Rêves Cantons hors département

00
03

64
35

Organisation du défi sportif "la descente en solitaire de l'Oise en kayak" du 1er au 14 
juillet 2017 250,00 € 1 566,11 €

GOUVIEUX Chantilly

00
03

57
69

Critérium du jeune conducteur en octobre 2017 2 361,00 € 5 904,00 €
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Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Amitié Chaumontoise Chaumont-en-Vexin

00
03

57
45

Diverses rencontres entre aînés, animations ludiques, sorties en 2017 300,00 € 8 750,00 €

Comité des fêtes du Mesnil 
Théribus Chaumont-en-Vexin

00
03

52
89

Organisation de la "Fête de la basse cour" le samedi 13 mai 2017 au Mesnil Théribus 300,00 € 1 470,00 €

Association de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique 

Le Vairon
Clermont

00
03

42
96
Diverses activités en 2017 dont des concours de pêche 500,00 € 5 860,00 €

Association Santé des Etudiants 
Clermontois Clermont

00
03

57
12

Organisation de journées à thèmes en 2017 à Clermont 1 500,00 € 5 380,00 €

Maison de l'Emploi, de 
l'Insertion Professionelle et de la 
Formation du Pays Clermontois - 

Plateau Picard

Clermont

00
03

13
26

Organisation de la 3ème édition du Forum départemental des métiers Eco Nature le 15 
mars 2017, à Saint Just en Chaussée 1 500,00 € 143 117,60 €

Foire aux Fromages et aux Vins Compiègne 1

00
03

35
06

Organisation de la 28ème foire aux fromages et aux vins les 27 et 28 mai 2017 à 
Compiègne 2 500,00 € 62 350,00 €

le Cercle des Machines Volantes Compiègne 1

00
03

60
41

Compiègne Aéro Classic 2017, les 17 et 18 juin à l'aérodrome de Compiègne-Margny 1 200,00 € 47 500,00 €
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Maître d’ouvrage Canton

N
° d
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Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Association des Sauveteurs de 
l'Oise Compiègne 2

00
03

56
68

Organisation d'un défilé, d'une cérémonie aux monuments aux morts avec une  remise 
de médailles de l'association le 7 octobre 2017 à Compiègne 2 000,00 € 17 800,00 €

Association des sourds de l'Oise Compiègne 2

00
03

23
99

Diverses activités 2017 : sorties, rencontres... 300,00 € 8 450,00 €

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION CREIL SUD 

OISE
Creil

00
03

60
84

Organisation d’un marché 100 % picard le 4 juin 2017 sur les berges de l’Oise à Saint-
Leu-d’Esserent et Saint-Maximin 2 000,00 € 24 400,00 €

Association sports et loisirs 
d'Orvillers Sorel (ASLO) Estrées-Saint-Denis

00
03

60
90

Organisation de la 13ème fête du Rollot et des produits du terroir le 8 juillet 2017 à 
Orvillers Sorel 500,00 € 8 000,00 €

Club du Soleil d'Automne et des 
Aînés Estrées-Saint-Denis

00
03

59
25

Diverses activités pour 2017 250,00 € 16 251,00 €

Iguane Club de Méry la Bataille Estrées-Saint-Denis

00
03

60
06

18ème rassemblement de Motos et Voitures US, le 28 mai 2017 à Méry la Bataille 500,00 € 26 000,00 €

One Aircooled Day Estrées-Saint-Denis

00
03

57
77

Rassemblement de véhicules anciens, les 26 et 27 août 2017 à Marquéglise 250,00 € 3 775,00 €
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Maître d’ouvrage Canton

N
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si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Association  Géologique du 
Plateau Picard - AGEPP Grandvilliers

00
03

57
91

Organisation de la 4ème bourse exposition de minéraux et fossiles "Mineraumale show 
2017" les 27 et 28 mai à Aumale 300,00 € 1 295,00 €

Club du 3ème Age de Pisseleu 
aux Bois Grandvilliers

00
03

57
71

Diverses rencontres entre aînés en 2017: sorties culturelles, repas du club, loto 250,00 € 4 800,00 €

Comité des Fêtes de 
Grémévillers Grandvilliers

00
03

54
79

Organisation de la brocante le 21 mai 2017 à Grémévillers 250,00 € 5 600,00 €

Comité des fêtes Hodenc 3 H Grandvilliers

00
03

49
11

1er rassemblement de véhicules anciens le 4 juin 2017, à Hodenc-en-Bray 300,00 € 4 655,00 €

Coudray Animations Grandvilliers

00
03

52
48

Organisation de la fête de la moisson le 3 septembre 2017 au Coudray Saint Germer 1 500,00 € 15 500,00 €

L'outil en main de la Picardie 
Verte de Saint Samson La 

Poterie
Grandvilliers

00
03

57
33

Initiation des jeunes aux métiers manuels en 2017 300,00 € 5 500,00 €

Foyer Rural d'Andeville Méru

00
03

57
53

Organisation du spectacle de danse sur le thème des 4 saisons les 19 et 20 mai 2017 au 
Gymnase d'Andeville 800,00 € 16 858,00 €
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Maître d’ouvrage Canton

N
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Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Club du 3ème âge de Verderel 
les sauqueuse Mouy

00
03

50
30

Diverses activités en 2017: sorties, repas des ainés 300,00 € 1 500,00 €

Générations Animations 
Fantaisistes 80 Mouy

00
03

59
29

Diverses animations et sorties entre aînés en 2017 : loto, séance de cinéma, mise en 
place d'une boutique interne... 500,00 € 6 687,35 €

Fondation des Anciens de 
Poclain Nanteuil-le-Haudouin

00
03

46
75

Manifestation autour de la création des "ateliers Bataille & Léger" (Poclain), les 29, 30 
avril et 1er mai 2017 500,00 € 26 300,00 €

Union des Commerçants,  
Artisans et Industriels du canton 
de Crèvecoeur le Grand et des 

communes environnantes

Saint-Just-en-Chaussée

00
03

57
59

Diverses manifestations à Crèvecoeur le Grand en 2017 : organisation du village de noël, 
ronde des sapins, foire aux puces etc. 3 000,00 € 53 130,00 €

Centre Européen d'Excellence 
en Biomimétisme de Senlis Senlis

00
03

46
83

Organisation du Salon Biomim'Expo2 les 29 et 30 juin 2017 à Senlis 7 500,00 € 279 295,00 €

Sous-total LOISIRS ANIMATION : 34 261,00 €
NB dossiers : 32
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Maître d’ouvrage Canton

N
° d
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Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Beauvais Oise Tennis Beauvais 2

00
03

58
46

Organisation de la 1ère édition de l'Open Tennis Fauteuil, du 27 au 29 octobre 2017 à 
Beauvais 1 000,00 € 20 390,00 €

Boulistes Liancourtois Clermont

00
03

62
09

Diverses activités au cours de l'année 2017 dont des concours de pétanque 500,00 € 4 430,00 €

Pétanque Club de Breuil le Vert Clermont

00
03

68
38

Organisation de 3 concours de pétanque les 16 juin, 19 août et 9 septembre 2017, à 
Breuil le Vert 1 000,00 € 3 980,00 €

Association Sportive des P.T.T. 
de Compiègne Compiègne 1

00
03

66
91

Organisation du Trail des Beaux-Monts le 17 septembre 2017 au Stade Paul Petit Poisson 
à Compiègne 1 300,00 € 19 100,00 €

Cercle des Nageurs des 
Communes de l'Attichois Compiègne 1

00
03

64
15

Organisation des Journées Eau Libre les 14 et 15 juillet à Choisy au Bac et des Triathlons 
d'Attichy le 10 septembre 2017 1 200,00 € 11 100,00 €

Le V.T.T. Compiégnois Compiègne 1

00
03

61
13

Organisation de la randonnée VTT et Marche "RIC 2017" le 18 juin 2017, à Compiègne 800,00 € 24 422,00 €
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Cyclo-Tourisme des Bleuets Le 
Meux-Jaux Compiègne 2

00
03

59
10

Organisation de la manifestation sportive "L'Ulmeusienne" le 18 juin 2017 à Le Meux 200,00 € 400,00 €

Les Archers de Compiègne Compiègne 2

00
03

66
27

Organisation du championnat de France Fédéral de tir à l'arc du 18 au 20 août 2017 à 
Compiègne 4 000,00 € 129 300,00 €

Tennis Lacroix Saint Ouen Compiègne 2
00

03
61

75

Organisation de 5 tournois de tennis entre le 17 février et le 30 septembre 2017, à 
Lacroix-Saint-Ouen 1 000,00 € 3 895,00 €

Handisport Creil Creil

00
03

63
19

Organisation de la rencontre de basket fauteuil "Handivalide, la même passion du 
basket", le 24 juin 2017, à Gouvieux 600,00 € 3 125,00 €

Office de Services et 
d'Informations de Verneuil en 

Halatte
Creil

00
03

58
91

Organisation du 5ème Trail du Château de Verneuil le 28 mai et de la 34 ème Marche de 
la Vallée de l'Oise du 14 au 21 juillet 2017 3 000,00 € 44 885,00 €

Association Sportive Automobile 
60 (A.S.A. 60) Crépy-en-Valois

00
03

55
88

Organisation de la Course de Côte de Pondron les 2 et 3 septembre 2017 2 000,00 € 23 200,00 €

La Noémienne Grandvilliers

00
03

65
38

Organisation de la course à obstacles La Noémienne le 2 juillet 2017 à Roy Boissy 750,00 € 12 900,00 €

589



MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission permanente du 29 mai 2017

14 / 15

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
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Moto Club de Blargies Grandvilliers

00
03

66
53

Organisation d'une épreuve de niveau national le 25 juin 2017 à Blargies 3 000,00 € 25 000,00 €

Club Cyclotouriste de Sacy le 
Grand Mouy

00
03

65
48

Organisation de la 36ème Balade en forêt de Hez et Froidmont le 5 mars 2017 2 500,00 € 5 100,00 €

La Pétanque Haudivilloise Mouy
00

03
66

65
Organisation d'un concours de pétanque le 21 mai 2017 à Haudivillers 150,00 € 2 944,00 €

Union Sportive Bresles Pétanque Mouy

00
03

60
63

Organisation de la Coupe de l'Oise en triplettes catégorie vétérans les 19 et 20 avril 
2017, à Bresles 200,00 € 600,00 €

Association Randonnée 
Nogentaise Nogent-sur-Oise

00
03

67
85

Organisation des 60 km de marche de l'Oise les 24 et 25 juin 2017 à Nogent sur Oise, 
Chantilly et Senlis 800,00 € 3 200,00 €

FFT Ligue de Tir de Picardie Nogent-sur-Oise

00
03

62
35

Organisation du 18ème Grand Prix de Picardie de tir à 300 mètres du 18 au 20 aout 
2017, à Clermont 800,00 € 17 086,00 €

Entente Loisirs Carlepont Noyon

00
03

65
59

Organisation de la course à pied "la Carolipontoise" le 2 juillet à Carlepont 600,00 € 7 350,00 €
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Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Moto Trial de Caisnes Noyon

00
03

62
66

Organisation du 28ème Trial National de Caisnes le 25 juin 2017 750,00 € 6 600,00 €

Amicale des Anciennes et 
Anciens Elèves des Ecoles 

Laïques de Breteuil sur Noye
Saint-Just-en-Chaussée

00
03

66
32

Organisation du tournoi national B de tennis de table, du championnat de l'Oise et du 
challenge interdépartemental, entre le 27 mai et le 25 juin 2017 à Breteuil 1 500,00 € 17 400,00 €

Amicale Pétanque de Senlis Senlis
00

03
57

76
Organisation d'un concours de triplettes le 10 juillet 2017 à Senlis 800,00 € 3 450,00 €

Sous-total SPORT : 28 450,00 €
NB dossiers : 23

TOTAL GENERAL : 139 761,00 €
NB dossiers : 92 
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