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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 18 DÉCEMBRE 2017 

 
-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
RENDUES EXECUTOIRES LE 20 DECEMBRE 2017 

 
-=-=-=- 

 
 
I - FINANCES ET ÉVALUATION 
 

I-01 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
GARANTIES D’EMPRUNTS 
 

Oui, à 
l’unanimité, le 
groupe Front 
national – 
Rassemblement 
bleu marine 
s’abstenant et  
M. DUMONTIER 
ne prenant pas 
part au vote 
 

I-02 
 

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

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

I-03 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
COMMUNICATION ET INFORMATION 
 

Oui 

I-04 
 

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

Oui, le groupe 
Communiste et 
républicain 
s’abstenant et le 
groupe Front 
national – 
Rassemblement 
bleu marine 
s’abstenant sur 
le point I 
 

I-05 
 

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

Oui 
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I-06 
 

REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL AU SEIN DES 
ORGANISMES EXTERIEURS 
 

Oui 

I-07 
 

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

Prend acte 

 
 
II - RURALITÉ, AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 

II-01 
 

MISSION 03 - 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 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS 
FONCIERS 
 

Oui 

II-05 
 

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

Oui, avec 
l’amendement 
déposé par  
M. VILLEMAIN 

II-06 
 

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

Oui 

II-07 
 

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

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

II-08 
 

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

Oui 

II-09 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - 
ASSISTANCE DEPARTEMENTALE POUR LES TERRITOIRES DE 
L'OISE ET SOCIETE D'AMENAGEMENT DE L'OISE 
 

Oui 
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II-10 
 

AVIS RELATIF AU PROJET DE CREATION D'UN POLE 
METROPOLITAIN A L'INITIATIVE DES AGGLOMERATIONS DU 
BEAUVAISIS, DE CREIL SUD OISE ET DE LA REGION DE COMPIEGNE 
ET DE LA BASSE AUTOMNE 
 

Examen du 
rapport reporté 
en Assemblée le 
21 décembre 
avec l’accord 
express des 
Présidents des 
groupes d’élus 
étant précisé que 
l’avis que doit 
rendre le 
Département 
donnera lieu à 
une nouvelle 
rédaction 

 
III - AFFAIRES SOCIALES 
 

III-01 
 

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

Oui 

III-02 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - 
CONVENTION 2017 RELATIVE AU SERVICE D'ADMINISTRATION AD 
HOC ASSURE PAR L'ASSOCIATION GROUPE SOS JEUNESSE 
 

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

III-03 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES 
PERSONNES - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT 
 

Oui 

III-04 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES 
PERSONNES - INFORMATION SUR LES SIGNATURES DE CPOM 
2017-2022 AVEC DES RESIDENCES AUTONOMIE 
 

Oui 

III-05 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES 
PERSONNES - FINANCEMENT DES SAAD 
 

Oui 

III-06 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - MISE EN ŒUVRE DU FONDS D’APPUI AUX POLITIQUES 
D’INSERTION (FAPI) 
 

Oui, à 
l’unanimité, le 
groupe Front – 
national –
Rassemblement 
bleu marine ne 
prenant pas part 
au vote 
 

III-07 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - MISSION EUROPE ET 
PARTENARIATS EXTERIEURS - PROGRAMMATION D'OPERATIONS 
AU TITRE DES APPELS A PROJETS FSE 2017 ET BILAN DE LA 
PROGRAMMATION 2016-2017 
 

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

IV-01 
 

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

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

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 SPORTS - 
ACTIONS EDUCATIVES ET CITOYENNES 
 

Oui 

IV-04 
 

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

Oui 

IV-05 
 

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

Oui 

IV-06 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
SOUTIEN AU SPORT DE HAUT NIVEAU - BOURSES AUX ATHLETES 
DE HAUT NIVEAU 
 

Oui 

IV-07 
 

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

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

IV-08 
 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (4EME COMMISSION) 
 

Oui 

 
 
V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 

V-01 
 

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

Oui 

V-02 
 

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

Oui 

V-03 
 

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

Oui 
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V-04 
 

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

Oui 

V-05 
 

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

Oui 

V-06 
 

MISSION 05 - CULTURE - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - 
AVENANT AU MARCHE DE DOCUMENTS SONORES, NUMERIQUES 
ET AUDIOVISUELS 
 

Oui 

V-07 
 

MISSION 05 - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - SORTIE 
D'INVENTAIRE 
 

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

 
 
VI - ANIMATION LOCALE 
 

VI-01 
 

MISSION 05 - CULTURE - PROGRAMME 05-07 - SOUTIEN AUX 
ACTEURS ASSOCIATIFS ET ANIMATION LOCALE  
 
 

Oui, à la 
majorité, le 
groupe Front 
national –
Rassemblement 
bleu marine 
votant contre la 
subvention au 
profit de 
l’association 
« Femmes sans 
frontière » 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

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

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

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

VU la décision I-01 du 10 juillet 2017,

VU les  dispositions  de  la  délibération  106 du  15  décembre  2016  et  de  l’article  1-2  alinéa  6  de  l’annexe  à  la
délibération 103 du 25 octobre 2017 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n°I-01 de la Présidente du conseil départemental et de ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant et M. DUMONTIER ne 
prenant pas part au vote

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171218-62343-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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-  d’accorder  les garanties de prêts ci-après contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un
montant maximum de 6.760.918,08 € :

GARANTIES D’EMPRUNTS POUR LE LOGEMENT SOCIAL

- OPAC de l‘Oise 2.173.540,00 €

* Opérations financées dans le cadre des aides à la pierre 1.040.665,00 €

* Opérations financées hors aides à la pierre 1.132.875,00 €

Le détail de ces garanties figure en annexe 1

- Oise Habitat 4.587.378,08 €

* Opérations financées dans le cadre des aides à la pierre

Le détail de ces garanties figure en annexe 2

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

- de dire que :

* les garanties accordées portent sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par les emprunteurs, dont ils ne
se seraient pas acquittés à la date d’exigibilité et jusqu’au complet remboursement à hauteur de la quotité indiquée en
annexe (pour chacun des prêts).

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

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

- d’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ces dossiers.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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ANNEXE 1 -N°I-01

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

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS

OPÉRATIONS FINANCEES DANS LE CADRE DES AIDES A LA PIERRE

100%

40 ans

De 3 à 24 mois maximim Néant

2

Simple révisabilité

50 ans

40 ans

3

50 ans

Total opération ABBECOURT sous-total logements 5

100%

40 ans

De 3 à 24 mois maximim Néant

2

GRANDVILLIERS Simple révisabilité

50 ans

40 ans

3

50 ans

Total opération MOLIENS sous-total logements 5

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

TAUX D'INTERET 
REVISABLE

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTEGRATION 
(PLAI) 199 482,00 € 199 482,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur - 20 points 

de base
De 0,00% à 0,50% 

maximum 
(actualisable à la 

date d'effet du 
contrat en cas de 

variation du taux du 
Livret A)

Construction à ABBECOURT
Clos des pressoirs - Rue des Rosiers

CHAUMONT EN 
VEXIN

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTEGRATION 
FONCIER (PLAI FONCIER) 49 195,00 € 49 195,00 €

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 375 784,00 € 375 784,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur + 60 points 

de base
PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 91 208,00 € 91 208,00 €

715 669,00 € 715 669,00 €

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTEGRATION 
(PLAI) 139 946,00 € 139 946,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur - 20 points 

de base
De 0,00% à 0,50% 

maximum 
(actualisable à la 

date d'effet du 
contrat en cas de 

variation du taux du 
Livret A)

Construction à MOLIENS
Rue Pierre Buée

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTEGRATION 
FONCIER (PLAI FONCIER) 35 097,00 € 35 097,00 €

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 74 441,00 € 74 441,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur + 60 points 

de base
PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 75 512,00 € 75 512,00 €

324 996,00 € 324 996,00 €
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OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'OISE - OPAC DE L'OISE
COMMISSION PERMANENTE DU 18 DECEMBRE 2017

EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS

OPÉRATIONS FINANCEES HORS AIDES A LA PIERRE

100%

40 ans

De 3 à 24 mois maximim Néant 8 COMPIEGNE - 2 Simple révisabilitéPRÊT LOCATIF SOCIAL (PLSDD 2016)

50 ans

Total opération COMPIEGNE sous-total logements 8

Total logement - dans le cadre des aides à la pierre 10

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

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 18

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

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

TAUX D'INTERET 
REVISABLE

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

COMPLEMENT PRÊT LOCATIF 
SOCIAL (CPLS 2016) 509 793,00 € 509 793,00 €

Taux du Livret A en 
vigueur + 111 points 

de base

De 0,00% à 0,50% 
maximum 

(actualisable à la 
date d'effet du 

contrat en cas de 
variation du taux du 

Livret A)

Acquisition en VEFA à COMPIEGNE
145 rue de Paris

222 175,00 € 222 175,00 €

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLSDD 2016) 400 907,00 € 400 907,00 €

1 132 875,00 € 1 132 875,00 €

Total dans le cadre des aides 
à la pierre

1 040 665,00 € 1 040 665,00 €

1 132 875,00 € 1 132 875,00 €

2 173 540,00 € 2 173 540,00 €

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

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

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

OPÉRATIONS FINANCÉES DANS LE CADRE DES AIDES A LA PIERRE

100%

40 ans

De 3 à 24 mois maximim Néant

3

CLERMONT Double révisabilité non limitée

50 ans

40 ans

10

50 ans

Total opération BAILLEVAL sous-total logements 13

100%

40 ans

De 3 à 24 mois maximim Néant

2

MONTATAIRE Double révisabilité non limitée

50 ans

40 ans

5

50 ans

sous-total logements 7

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
(PLAI) 247 945,00 € 247 945,00 €

Taux du Livret A en vigueur - 20 
points de base

De 0,00% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet 
du contrat en cas de variation 

du taux du Livret A)

Construction à BAILLEVAL
Grand'Rue

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
FONCIER (PLAI FONCIER) 84 586,00 € 84 586,00 €

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 900 512,00 € 900 512,00 €

Taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 294 854,00 € 294 854,00 €

1 527 897,00 € 1 527 897,00 €

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
(PLAI) 204 283,22 € 204 283,22 €

Taux du Livret A en vigueur - 20 
points de base

De 0,00% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet 
du contrat en cas de variation 

du taux du Livret A)

Construction à BALAGNY-SUR-THERAIN
Rue de la Couture

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
FONCIER (PLAI FONCIER) 92 945,64 € 92 945,64 €

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 510 232,41 € 510 232,41 €

Taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 219 391,81 € 219 391,81 €

Total opération BALAGNY-
SUR-THERAIN

1 026 853,08 € 1 026 853,08 €
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OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 18 DECEMBRE 2017

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

OPÉRATIONS FINANCÉES DANS LE CADRE DES AIDES A LA PIERRE

100%

40 ans

De 3 à 24 mois maximim Néant

4

CHANTILLY Double révisabilité non limitée

56 ans

40 ans

10

56 ans

sous-total logements 14

PRÊT A LA REHABILITATION (PAM) 100% 10 ans Néant Néant 192 CREIL Double révisabilité non limitée

Total opération CREIL sous-total logements 192

PRÊT A LA REHABILITATION (PAM) 100% 10 ans Néant Néant 53 CREIL Double révisabilité non limitée

Total opération CREIL sous-total logements 53

PRÊT A LA REHABILITATION (PAM) 100% 10 ans Néant Néant 48 CREIL Double révisabilité non limitée

Total opération CREIL sous-total logements 48

Total logement - dans le cadre des aides à la pierre 327

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 327

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

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
(PLAI) 143 123,00 € 143 123,00 €

taux du Livret A en vigueur - 20 
points de base

De -0,75% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet 
du contrat en cas de variation 

du taux du Livret A)

Construction à COYE-LA-FORET
Quai des Chardonnerets

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
FONCIER (PLAI FONCIER) 88 257,00 € 88 257,00 €

taux du Livret A en vigueur + 38 
points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 488 624,00 € 488 624,00 €

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 227 546,00 € 227 546,00 €

taux du Livret A en vigueur + 38 
points de base

Total opération COYE-LA-
FORET

947 550,00 € 947 550,00 €

327 720,00 € 327 720,00 €
taux du Livret A en vigueur + 60 

points de base

De -0,75% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet 
du contrat en cas de variation 

du taux du Livret A)

Réhabilitation à CREIL
1, 2 et 3 Allée de la Pierre Taillée

327 720,00 € 327 720,00 €

355 656,00 € 355 656,00 €
taux du Livret A en vigueur + 60 

points de base

De 0,00% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet 
du contrat en cas de variation 

du taux du Livret A)

Réhabilitation à CREIL
Avenue Puvis de Chavannes

355 656,00 € 355 656,00 €

401 702,00 € 401 702,00 €
taux du Livret A en vigueur + 60 

points de base

De 0,00% à 0,50% maximum 
(actualisable à la date d'effet 
du contrat en cas de variation 

du taux du Livret A)

Réhabilitation lourde / Restructuration à CREIL
1 et 1 bis rue Pablo Picasso

401 702,00 € 401 702,00 €

Total dans le cadre des aides 
à la pierre

4 587 378,08 € 4 587 378,08 €

4 587 378,08 € 4 587 378,08 €

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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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les articles 28, 32, 38, 42-I°a) et 42-3° de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

VU les articles 12, 25-I-1°, 30.I.1°, 66 à 68, 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics,

VU l’article L.641-11-1 du code de commerce,

VU les décisions I-01 des 17 décembre 2012, 17 juin 2013 et 16 décembre 2013 et I-02 du 10 novembre 2016,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéas 1.1, 1.5 et 3 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 lui
donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n°I-02 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171218-62344-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I – PASSATION DES MARCHES D’ASSURANCE

- d’autoriser la Présidente à signer et à exécuter au terme de l’appel d’offres ouvert lancé en application des articles
32 et 42-1°a) de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 12, 25-I-1° et 66 à 68 du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, les marchés de services d’assurance pour le Département de l’Oise
estimés à 7.437.500 € HT sur une durée totale de 60 mois, attribués par la commission d’appel d’offres lors de sa
réunion du 12 décembre 2017 aux prestataires suivants :

* Lot n°1 : Responsabilité civile et risques annexes, estimé à 1.250.000 € HT sur sa durée totale : Groupement BEAC
(25000 BESANCON) / XL INSURANCE COMPAGNY SE (75009 PARIS) ;

* Lot n°2 : Flotte automobile et risques annexes, estimé à 1.500.000 € HT sur sa durée totale (en incluant les garanties
« marchandises transportées » et « auto-mission élus ») : SMACL ASSURANCES (79031 NIORT) ;

* Lot n°3 : Risques statutaires du personnel, estimé à 4.650.000 € HT sur sa durée totale (en incluant la garantie des
indemnités journalières) : Groupement CABINET FRAND ET ASSOCIES (67100 STRASBOURG) / SA MONCEAU
RETRAITE EPARGNE (75008 PARIS) ;

*  Lot  n°4 :  Protection  juridique  des  agents  et  des  élus,  estimé  à  37.500  €  HT  sur  sa  durée  totale :  SMACL
ASSURANCES (79031 NIORT).

- de préciser que :

* ces marchés seront conclus pour une période de 60 mois à compter du 1 er janvier 2018 et pourront  être résiliés
annuellement par les parties sous préavis de 4 mois avant le 1er janvier considéré.

* les crédits  nécessaires à ces quatre lots seront  respectivement prélevés sur l’action 06-04-06 – Assurances et
imputés sur les chapitres 011 et 012, articles 616 et 6455.

II - IMPRESSION DU MAGAZINE DEPARTEMENTAL ET DE SES EVENTUELS SUPPLEMENTS

- d’autoriser la Présidente à signer et à exécuter au terme de l’appel d’offres ouvert lancé en application des articles
38 et 42-1-a) de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 25-I-1, 66 à 68, 78 et 80 du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, l’accord-cadre attribué par la commission d’appel d’offres lors de sa
réunion  du  12  décembre  2017  à  la  société  ROTO  AISNE  (02430  GAUCHY),  pour  l’impression  du  magazine
départemental et de ses éventuels suppléments ;

- de préciser que :

* cet accord-cadre exécuté par l’émission de bons de commande, sans montant minimum ni maximum et estimé à un
montant global de 676.000 € HT sur sa durée totale, sera conclu pour une période initiale courant de sa date de
notification  jusqu’au  31  décembre  2018  et  pourra  être  reconduit  annuellement  3  fois  par  décision  tacite  du
Département, sans que sa durée totale ne puisse excéder 48 mois ;

* son incidence financière sera imputée sur le chapitre 011 article 6236.
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III  –  RESILIATION  DU  MARCHE  DE  MAINTIEN  EN  CONDITION  OPERATIONNELLE  (MCO)  DE
L’INFRASTRCTURE   SECURITE

- d’autoriser la Présidente à résilier le marché n°16050A003 relatif au maintien en condition opérationnelle (MCO) de
l’infrastructure sécurité notifié le 16 décembre 2016 à la société EXOSEC (78350 JOUY-EN-JOSAS) en raison de la
liquidation judiciaire de la société et de la décision du liquidateur judiciaire de ne pas poursuivre le contrat souscrit ;

- de préciser que :

* dans l’intervalle, le Département a conclu auprès de la société BRAIN NETWORK (78190 TRAPPES) un accord-
cadre négocié sans  publicité  ni  mise en concurrence  préalable  en  application de  l’article  42-3°  de  l’ordonnance
n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 30.I.1° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés
publics pour un montant maximum de 35.000 € HT, couvrant les prestations jusqu’au 14 mars 2018, ces prestations ne
pouvant souffrir d’aucune interruption de service ;

* une nouvelle procédure est en cours de passation afin de poursuivre ces mêmes prestations après le 14 mars 2018.

IV  –  CONVENTION  DE  MUTUALISATION  DES  CONTRATS  DE  MAINTENANCE  DES  LOGICIELS  D’AIDE
SOCIALE (SOLIS ET SOLATIS)

- d’autoriser la constitution d’un groupement de commandes entre les Départements de la Somme et de l’Oise ;

-  d’approuver la convention dont les termes sont joints en  annexe, ayant pour objet de créer un groupement de
commandes ente les Départements de la Somme et de l’Oise conformément à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics afin de passer conjointement un marché relatif à la maintenance des
logiciels  de  gestion  de  l’action  sociale  départementale,  SOLIS  et  SOLATIS,  et  de  préciser  les  modalités  de
fonctionnement de ce groupement ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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ANNEXE – N°I-02

Convention constitutive du groupement de commandes relatif à la
maintenance des progiciels SOLIS et SOLATIS

ENTRE :

LE DÉPARTEMENT DE LA SOMME, collectivité territoriale, ayant son siège situé au 53, rue de la République
à Amiens (80000), représenté par Monsieur Laurent SOMON, Président du Conseil  Départemental, dûment
autorisé aux fins des présentes par la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en
date du …………………….., ci-après désigné « le Département de la Somme » ;

d’une part,

ET

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, collectivité territoriale, ayant son siège situé au 1 rue Cambry à Beauvais
(60000), représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil Départemental, dûment autorisé
aux fins des présentes par décision I-02 du 18 décembre 2017, ci-après désigné « le Département de l’Oise » ;

D’AUTRE PART,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet d’une part de créer un groupement de commande  entre les
Départements  de la Somme et de l’Oise conformément à l’article 28 de  l’ordonnance n°2015-899
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics afin de passer conjointement un marché relatif à la maintenance
des logiciels de gestion de l’action sociale départementale, SOLIS et SOLATIS, et de préciser les modalités de
fonctionnement de ce groupement de commandes.

ARTICLE 2 - OBJET DU GROUPEMENT

Le groupement de commandes ainsi constitué a pour objet la passation, la signature, la  notification et
l’exécution d’un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence relatif  à la maintenance corrective,
adaptative et évolutive des logiciels SOLIS et SOLATIS, dont les droits exclusifs sont détenus par la société
INFO.DB, conceptrice desdits logiciels.

Ce marché sera commun à l’ensemble des signataires de la présente convention, et ce, pour satisfaire leurs
besoins propres.

ARTICLE 3 – MODE DE PASSATION DU MARCHE

Le marché sera passé selon une procédure  négociée sans publicité ni mise en concurrence  préalables en
application de l’article 30-I-3° c) du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

ARTICLE 4 – DESIGNATION ET MISSIONS DU COORDONNATEUR

4.1 Désignation du coordonnateur

Pour la réalisation de l’objet du groupement, les membres désignent comme coordonnateur  le Conseil
Départemental de la Somme.

4.2. Missions du coordonnateur - Rémunération

Le coordonnateur du groupement a pour mission de procéder à l’ensemble des opérations de passation du
marché dans le respect des dispositions des textes précités.

Par ailleurs, il est chargé de procéder aux opérations de signature et de notification du marché commun à
l’ensemble des membres du groupement.

Dans le cadre de ces missions, le coordonnateur est notamment chargé :

- d’assurer la coordination du groupement ;

- de recueillir et de centraliser les besoins tels que déterminés par les membres du groupement ;

- de procéder au choix du type de contrat

- de rédiger les documents de la procédure ;

- d’analyser l’offre proposée ;

- d’assurer le suivi des négociations ;

- d’attribuer le marché ;

- de signer le marché ;
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- de procéder, le cas échéant à la mise au point du marché ;

- de transmettre, éventuellement, le marché au contrôle de légalité et de le notifier ;

- de modifier le marché

- de représenter le groupement en cas d’éventuel contentieux relevant de ses missions.

Les missions assurées par le coordonnateur ne donnent pas lieu à rémunération. De plus, le département de la
Somme prendra en charge l’ensemble des frais liés à la réalisation des missions qui lui sont dévolues en qualité
de coordonnateur.

ARTICLE 5 – FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT

5.1 Comité technique de suivi

Un comité technique de suivi est institué.

Il est composé pour le Département de l’Oise du directeur du numérique et du chef du service études et
applications et pour le Conseil Départemental de la Somme du Directeur des Systèmes d’Information et de la
Logistique et du chef du service études et intégration.

Ces derniers seront assistés en particulier pour la rédaction des pièces contractuelles et éventuellement pendant
l’exécution de la Direction de la commande publique du Département de l’Oise et du Pôle commande publique du
Département de la Somme.

Ce comité approuve les pièces contractuelles et assure le suivi technique au cours de l’exécution du marché.

Sous réserve de l’autorisation de ses membres, le comité technique peut s’entourer d’entités consultatives pour un
appui exclusivement technique dans le suivi de l’opération.

Le comité technique est constitué pour toute la durée du groupement de commandes.

5.2. Rôles des membres du groupement

5-2-1 Définition des besoins

Dans le cadre de l’élaboration du marché, le Département de l’Oise s’engage à communiquer au coordonnateur
une évaluation juste de ses besoins, ainsi qu’au cours du marché toute évolution de ses besoins.

5-2-2 Attribution du marché

La décision d’attribution du marché sera prise par le représentant légal du Département de la Somme, en accord
avec le Département de l’Oise.

5-2-3 Exécution du marché

Chaque membre n’est engagé qu’à hauteur de ses besoins propres.
Chaque membre exécute pour sa partie le marché, il décide de l’admission des services, certifie le service fait
et règle ses propres factures.

S’agissant de l’exécution du marché public, les deux membres adhérents sont solidairement responsables en cas
de commandes communes, mais restent seuls responsables pour les commandes dont ils se chargent en leur
nom propre et pour leur propre compte.
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ARTICLE 6 – MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant qui doit être approuvé dans les mêmes
termes par l’ensemble des membres du groupement. La modification ne prend effet que lorsque l’ensemble des
membres du groupement a approuvé les modifications.

ARTICLE 7 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des membres. La date la plus tardive
sera retenue comme date d’effet.

Le groupement de commande prendra fin à la date d’expiration du marché.

ARTICLE 8 – MODALITES DE RETRAIT DU GROUPEMENT ET RESILIATION DE LA CONVENTION

Chaque membre du groupement conserve la faculté de se retirer du groupement de commandes, en adressant une
décision écrite notifiée à l’autre membre au moins un mois avant le retrait effectif. Le retrait de l’un des membres
entraînera alors la résiliation de la présente convention. Toutefois, le retrait du groupement et la résiliation de la
convention ne pourront intervenir dès lors que la procédure de négociation aura été engagée, sauf à ce que le
membre concerné en supporte le coût qui en résulterait.

ARTICLE 9 – CONTENTIEUX

Le coordonnateur répond, dans la limite de ses missions, des contentieux précontractuels et  contractuels. La
passation du marché public étant menée dans son intégralité, au nom et pour le compte des deux membres
adhérents, ceux-ci sont solidairement responsables de l'exécution des obligations qui leur incombent.

Les frais de contentieux relevant des missions du coordonnateur et pour lesquels il représente le jugement seront
partagés à parts égales entre les membres du groupement.

ARTICLE 10 – JURIDICTION COMPETENTE

Tout litige survenant dans l’application de la présente convention est soumis au Tribunal
Administratif d’Amiens.

Fait à AMIENS, le ………………. 

Etablie en deux exemplaires.

                          Pour le Département de la Somme,

                             Laurent SOMON
Président du Conseil Départemental de la Somme,

Pour le Département de l’Oise,

 Nadège LEFEBVRE
  Présidente du Conseil Départemental de l’Oise,
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les  dispositions de l’article  1-1 alinéa 12 de l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017 lui  donnant
délégation d’attributions,

VU le rapport n°I-03 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - COMMUNICATION ET INFORMATION

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171218-62345-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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- d’organiser un nouveau concours à destination des entreprises de l’Oise du 26 décembre 2017 au 26 janvier 2018
dénommé les « Trophées Oise Performance » visant à valoriser le tissu économique local et à promouvoir le savoir-
faire locaux ;

- d’approuver le règlement de ce concours joint en annexe.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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ANNEXE – N° I-03 
Concours « Trophées Oise Performance » 

DÉPARTEMENTAL DE L’OISE  
 

REGLEMENT 
 
ARTICLE 1 : COLLECTIVITE TERRITORIALE  
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE  
Situé au 1 rue Cambry - CS 80941 - 60024 Beauvais Cedex organise un concours gratuit sans obligation d’achat 
intitulé « Trophées Oise Performance » du 26 décembre 2017 12h00 au 26 janvier 2018 à 23h59 inclus, selon les 
modalités décrites dans le présent règlement. Le formulaire de participation se trouve à l'adresse : 
https://www.facebook.com/oise.ledepartement, dans l’onglet Facebook « Trophées Oise Performance ». Le 
présent concours n’est ni géré, ni parrainé par Facebook. L’ensemble des informations que le Département de 
l’Oise collecte ne sera en aucun cas communiqué à la société Facebook. 
 
Le Département de l’Oise a missionné la société So-Buzz SAS – 4 Rue Bonneterie 13002 Marseille, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille 538 485 996 pour la réalisation d’une application concours 
sur mesure. 
 
 
ARTICLE 2 : PARTICIPATION  
 
La participation au concours est ouverte à toute personne physique résidant dans l’Oise et à toute personne 
morale, dont le siège et l’activité principale sont basés dans le département de l’Oise, et réunissant, à la date 
d’ouverture du concours, les conditions cumulatives suivantes (ci-après le(s) « Participant(s) ») :  
 
Pour les personnes physiques : 

- Être majeur ; 
- Disposer d’un accès Internet (fixe ou mobile) ; 
- Disposer d’un numéro de portable et d’une adresse électronique (email) à laquelle elle pourra, le cas échéant, 

être contactée pour les besoins de la gestion du concours ; 
 

Pour les personnes morales : 

- Avoir un numéro de SIRET ; 
- Disposer d’un accès Internet (fixe ou mobile) ; 
- Disposer d’un numéro de portable et d’une adresse électronique (email) à laquelle elle pourra, le cas échéant, 

être contactée pour les besoins de la gestion du concours ; 
- Se rattacher à l’une des 7 catégories suivantes : Economie solidaire, Innovation de l’année, Commerçant de 

l’année, Entrepreneur de l’année, Artisan de l’année, Recruteur de l’année, Performance économique de l’année 
 
Ne pourront pas participer au concours, toute personne ayant directement ou indirectement participé à la 
conception, l’organisation ou la réalisation du concours.  
 
A tout moment, le Département de l’Oise se réserve la possibilité d’exclure de la participation au concours tout 
participant troublant le déroulement du concours (notamment en cas de tricherie ou de fraude) et de déchoir le 
participant de son éventuel droit à obtenir le lot qui pourrait lui être attribué dans le cadre du concours. Toute 
déclaration mensongère d’un participant ou la participation d’un mineur entraîne son exclusion du concours et la 
non-attribution du lot qu’il aurait pu éventuellement gagner, sans que la responsabilité du Département de l’Oise 
puisse être engagée. Le Département de l’Oise se réserve le droit de procéder à toute vérification utile concernant 
l'identité, et le siège ou le domicile des participants. Toute indication d’identité ou d’adresse fausse, erronée, 
incomplète, entrainera l’élimination immédiate de la participation du concours. En cas de tentative de fraude via 
notamment des comptes Facebook fictifs, le Département de l’Oise vérifiera les profils des votants et décidera ou 
non de l’annulation de la participation. Le Département de l’Oise se dégage de toute responsabilité en cas de litige. 
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Après la date et l’heure limite indiquée ci-dessus, les participations ne seront plus prises en compte. 
En validant sa participation au Concours sur l’application Facebook, le Participant reconnait et accepte être 
pleinement responsable du contenu des messages, quelle qu’en soit la forme, qu’il publiera. 
 
A ce titre, chaque Participant s’engage notamment, sans que cette liste ait un quelconque caractère exhaustif, à ne 
pas diffuser sur l’application quelle qu’en soit la forme (photo, texte...), un contenu dont le tout ou une partie : 

 N’a aucune relation avec le Concours, 

 Est de mauvais goût, vulgaire ou grossier, 

 Fait l’apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité́, 

 Incite à la discrimination, à la haine raciale, à la xénophobie, à la violence à l’égard d’une personne ou d’un 
groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une 
nation, une race ou une religion déterminée, 

 Incite a ̀ la haine ou à la violence a ̀ l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur sexe, 
de leur orientation sexuelle ou de leur handicap, 

 Incite à la violence, aux atteintes volontaires à l’intégrité ́ de la personne, aux agressions sexuelles, a ̀ la 
commission d’un crime ou d’un délit, à la consommation et à la vente de substances illicites ou faisant l'objet 
d'une interdiction législative, au terrorisme, 

 Incite au vol, à l’extorsion, aux destructions, aux dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour 
les personnes, 

 Incite à l’un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, 

 Évoque, explicitement ou implicitement, ou incite à la pornographie, à la pornographie enfantine ou toute 
thématique « sexe avec des enfants » (pédophilie), 

 Comprend des propos injurieux, insultants, dégradants, diffamatoires, portant atteinte à la dignité d’une 
personne physique ou morale, 

 Est contraire à l’ordre public, 

 Crée une fausse identité́ ou usurpe l’identité d’un tiers, 

 Est à connotation sexuelle ou mentionne une invitation sexuelle, 

 Constitue une menace ou une incitation au suicide, 

 Exprime une intention de nuire et/ou de dénigrer un produit, une marque, une personnalité ́, ou une entreprise, 

 Correspond à un extrait d’une œuvre littéraire et artistique appartenant à des tiers et, de manière générale, 
porte atteinte aux droits de la propriété ́ intellectuelle ou au droit des tiers et notamment le droit des marques, le 
droit de la personne, les droits d’auteur, le droit des biens, 

 Fait référence à l’alcool ou au tabac, 

 S’apparente à un message publicitaire ou promotionnel, 

 Vise la promotion ou le dénigrement d’un parti politique, d’une religion, d’une secte ou de leurs idées, 

 Porte atteinte à la sécurité ́, à la vie privée, à l’honneur, à la réputation, à l’image, à l’intimité ́ de la vie privée 
d’une personne physique, et plus généralement, représentant sans autorisation l’image d’un tiers, 

 Porte atteinte à la réputation ou à l’image de la société organisatrice, 

 Perturbe le déroulement et le fonctionnement du Concours. 
 
 
ARTICLE 3 : ANNONCE DU CONCOURS ET REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION 
 
Les résultats du concours « Trophées Oise Performance », se déroulant du 26 décembre 2017 12h00 au 26 janvier 
2018 à 23h59 inclus, seront annoncés le vendredi 2 février 2017, à l’occasion de la cérémonie « L’Oise a du 
talent ». 
 
La description détaillée du concours sera faite dans l’article 4. 
 
Ce concours est gratuit sans obligation d’achat. 
  

26



3/8 

Le Conseil départemental de l’Oise remboursera les frais de communications téléphoniques correspondants à 
l’accès et à la participation au concours correspondant au temps de connexion sur le site Internet, à toute personne 
en faisant la demande écrite à l’adresse suivante : 
 
Conseil départemental de l’Oise, 1 rue Cambry - CS 80941 - 60024 Beauvais Cedex 
 
La demande doit être adressée avant le 1er février 2018, à minuit (heure métropolitaine, cachet de la poste faisant 
foi) et devra obligatoirement être accompagnée : 

- De la photocopie d’un justificatif d’identité, 
- D’un relevé d’identité bancaire ou postale (RIB ou RIP), 
- De la date(s), heure(s) et minutes de connexions effectives pour participer au concours. 
 
Une seule demande de remboursement(s) par foyer (même nom, même adresse postale) peut être formulée. 
 
Toute demande incomplète, illisible, envoyée à une autre adresse que celle susvisée ou expédiée après le  
1er février 2018 (heure métropolitaine, le cachet de la poste faisant foi) sera considérée comme nulle. 
 
Le remboursement des frais de connexion est forfaitaire, sur la base d’une connexion de 3 minutes à 0,12 euros 
TTC par minute soit un forfait de 0,36 euros TTC (dans la limite d’une seule participation pour les entreprises 
candidates, conformément à l’article 4.1 du présent règlement et dans la limite d’un vote par catégorie pour les 
personnes physiques conformément à l’article 4.1.3 du présent règlement). 
 
Les frais d’affranchissement de la demande de remboursement des frais de connexion (tarif lent en vigueur) 
pourront être remboursés par le Département de l’Oise sur simple demande écrite jointe à la demande (décrite 
dans les conditions de validité ci-dessus) de remboursement des frais de connexion. 
 
Les abonnements aux fournisseurs d’accès Internet ainsi que le matériel informatique (ordinateur, modem, câble, 
etc.) ne sont pas remboursés, les participants au concours en ayant déjà la disposition pour leur usage. 
 
 
ARTICLE 4 : DESCRIPTION DU CONCOURS 
 
Article 4-1 : Accès et principe du concours  
 
4.1.1. Accès au concours 
 
Du 26 décembre 2017 à 12h00 au 26 janvier 2018 inclus, les participants doivent se connecter sur Internet et se 
rendre : 
- Sur la page Facebook du Département de l’Oise à l’adresse suivante :  

https://www.facebook.com/oise.ledepartement 
 
Le concours se déroule en 2 phases distinctes : 

 Phase 1 : Les entreprises déposent leurs candidatures 

 Phase 2 : Les internautes votent pour leur entreprise préférée dans chaque catégorie. 
 
4.1.2. Principe du concours : Phase 1 - Les entreprises remplissent et déposent leurs dossiers pour le 
concours 
 
Pour participer, les entreprises doivent se rendre sur la page puis sur l’application Facebook, et remplir les champs 
obligatoires du formulaire d’inscription, accessible directement sur l’application Facebook. 
 
Ils doivent télécharger le pdf d’inscription qu’ils doivent compléter et renvoyer dans le formulaire au moment de 
l’inscription. 
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Pour que l’inscription et la participation soient valides, les entreprises et internautes participants doivent cocher la 
case « j’accepte le règlement du Concours » et saisir les informations obligatoires suivantes sur le formulaire de 
participation : 

 Nom de la personne morale 

 Nom et Prénom du représentant légal 

 Adresse postale du siège de la personne morale 

 Téléphone 

 Adresse électronique de contact 

 Site web de l’entreprise, 

 Catégorie dans laquelle l’entreprise se porte candidate parmi les 7 proposées, 

 Description et explication de l’entreprise, 

 Fichier PDF complété, 

 Photo de présentation de l’entreprise, 
 
Le dépôt des entreprises se fera du 26 décembre 2017 à 12h00 au 12 janvier 2018 inclus. 
 
N’est autorisé pour le présent Concours qu’une seule inscription par entreprise (même nom, même adresse 
postale). La participation est nominative et doit être faite par un représentant légal de l’entreprise. Le participant ne 
peut en aucun cas participer au Concours au nom ou pour le compte d’autres personnes. En cas de pluralité de 
participations, le participant sera exclu du Concours. 
 
Les formulaires non conformes, incomplets, ou comprenant des coordonnées erronées, volontairement ou non, ne 
pourront en aucun cas permettre l’octroi d’un lot. 
 
Une fois que la candidature aura été soumise, elle devra être validée par la Département de l’Oise avant d’être 
publiée dans la galerie pour la 2ème phase du concours. 
 
Le représentant légal de l’entreprise recevra un mail à l’adresse électronique de contact indiquée au moment de 
l’inscription pour l’informer du résultat de la modération de sa candidature. 
 
4.1.3. Principe du concours : Phase 2 - Les internautes votent pour les entreprises afin de décerner les 
Trophées Oise Performance 
 
Pour voter pour une entreprise, les internautes doivent, entre le 15 janvier 12h00 et le 26 janvier 2017 à 23h59 : 

 Se connecter à Facebook sur leur propre compte personnel 

 Se rendre sur la page « Oise le Département » 

 Se connecter sur l’application Facebook « Trophées Oise Performance » 

 Sélectionner la catégorie dans laquelle ils souhaitent voir les entreprises en compétition. 

 Accepter les permissions Facebook pour pouvoir identifier sa session et éviter les votes multiples. 

 Cliquer sur le bouton « voter » de l’entreprise pour laquelle il souhaite voter. 
 
L’objectif de chaque entreprise, ayant vu sa candidature validée et publiée sur le site, est d’obtenir, pendant la 
durée de la Phase 2 du Concours, le maximum de votes des internautes. 
 
Les votes se font uniquement sur les entreprises de ces 5 catégories : Economie solidaire / Innovation de l’année / 
Commerçant de l’année / Entrepreneur de l’année / Artisan de l’année. 
 
Chaque votant dispose d’un vote par Catégorie. 
 
A la place des votes en ligne, un jury sélectionnera les gagnants pour les entreprises des catégories : « Recruteur 
de l’année » et « Performance économique de l’année ». 
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Ce jury est composé de membres du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), de la Confédération des 
PME (CPME), de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat (CMA), de la Chambre de Commerce et de l'Industrie 
(CCI), Fédération Française du Bâtiment (FFB), et du Conseil départemental de l’Oise. Le jury sera présidé par : 
Madame Nadège Lefebvre, Présidente du Conseil départemental de l’Oise. 
 
Le jury sélectionne les entreprises gagnantes en fonction des critères suivants : le caractère original voire innovant, 
l’utilité locale et sociale, la maturité du projet, la qualité de la présentation, l’engagement et l’esprit entrepreneurial 
du candidat. 
 
En acceptant le présent règlement, les participants au concours s’engagent à ne pas remettre en cause les 
modalités de choix et le choix des Internautes et du Jury. 
 
Article 4-2 : Dotations 
 
- La dotation mise en jeu pour les entreprises gagnantes dans chaque catégorie selon les modalités décrites à 
l’article 4-3 du présent règlement est la suivante : 

o 3.000 € pour le premier prix et un trophée 
 
Soit un total de 3.000 X 7 = 21.000 EUROS TTC 
 
- La dotation mise en jeu pour les 2ème et 3ème de chaque catégorie selon les modalités décrites à l’article 4-3 du 
présent règlement est la suivante : 

o Un trophée  
 
- La dotation mise en jeu pour les votants tirés au sort selon les modalités décrites à l’article 4-3 du présent 
règlement est la suivante : 

o Un coffret cadeaux composés de produits Made in 60 d’une valeur de 30 € TTC 
 
Soit un total de 5x30=150 EUROS TTC 
 
- Prix coup de cœur du public : à l’occasion de la cérémonie de remise de prix « L’Oise a du talent », qui se tiendra 
le vendredi 2 février 2017 à Beauvais, le public votera pour désigner le prix « Coup de cœur » ; 
 
La dotation globale des lots du concours est donc d’une valeur de 21.150 EUROS TTC 
 
Article 4-3 : Désignation des gagnants 
 
Le 26 janvier 2018 à 23h59 : Les votes sont arrêtés et comptabilisés. Chaque entreprise ayant obtenu le plus de 
votes dans sa catégorie sera désignée comme gagnante de sa catégorie et gagnera la dotation présentée ci-
dessus. Les entreprises finissant 2ème et 3ème de chaque catégorie gagneront aussi la dotation présentée ci-dessus. 
 
Entre le 26 et le 31 janvier 2017 : Le jury se réunira et choisira les gagnants pour les catégories « Recruteur de 
l’année » et « Performance économique de l’année ». Les entreprises gagneront les dotations présentées ci-
dessus.  
 
Les entreprises gagnantes seront récompensées à l’occasion de la cérémonie de remise de prix « L’Oise a du 
talent » qui se tiendra le vendredi 02 février 2018 à Beauvais.  
 
La responsabilité du Département de l’Oise ne peut être engagée du fait d'un changement du numéro de téléphone 
ou du mail ultérieur du participant, sans qu'elle en ait été informée. 
 
Entre le 26 et le 31 janvier 2017 : Récompenses des votants en ligne : un tirage au sort sera effectué parmi les 
votants ayant désigné le premier prix dans chacune des 5 catégories. 1 personne par catégorie sera tirée au sort, 
et au total 5 personnes recevront un coffret cadeau composé de produits « Made in 60 » (fabriqué dans l’Oise). 
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ARTICLE 5 : ECHANGE DES GAINS PAR LES GAGNANTS 
 
Le gagnant s’engage à accepter le lot tel qu’il est proposé. Ce lot ne pourra donner lieu à aucune contestation 
d’aucune sorte, ni à la remise de sa contre-valeur en argent, ni à son remplacement ou échange pour quelque 
cause que ce soit vis-à-vis de la société organisatrice. 
 
Le Département de l’Oise se réserve le droit, en cas de problèmes indépendants de sa volonté (notamment liés à 
ses fournisseurs ou à des circonstances imprévisibles) de remplacer le lot annoncé, par un lot de valeur 
équivalente. Le lot est nominatif et ne peut être remis à une autre personne.  
 
 
ARTICLE 6 : IDENTIFICATION DES GAGNANTS 
 
L’identification du gagnant se fera sur la base des coordonnées mentionnées par les participants sur le bulletin de 
participation rédigé en ligne, et mentionné à l’article 4-1 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 7 : RECEPTION DES LOTS 
 
Les dotations seront remises aux entreprises lauréates lors de l’évènement « L’Oise a du talent », qui se tiendra le 
vendredi 2 février 2018. 
 
 
ARTICLE 8 : LIMITATION DE RESPONSABILITE 
 
La responsabilité du Département de l’Oise ne saurait être encourue si, pour un cas de force majeure ou 
indépendant de sa volonté, le présent concours-concours devait être modifié, écourté ou annulé. Elle se réserve 
dans tous les cas, la possibilité de prolonger le concours et de reporter la date annoncée. Dans le cas où ces 
mêmes circonstances empêcheraient la remise du lot, le gagnant ne pourra en aucun cas rechercher la 
responsabilité de la société organisatrice, ni céder son lot à titre onéreux, ni prétendre à la remise de sa contre-
valeur en argent, ni à son remplacement ou échange pour quelque cause que ce soit sous peine d’annulation de 
son lot et/ou de demande de dommages et intérêts en justice de la part de la société délivrant le lot. 
 
Le Département de l’Oise ne saurait être tenu pour responsable des retards et/ou pertes du fait des services 
postaux ou de leur destruction totale ou partielle pour tout autre cas fortuit. La responsabilité de l’organisateur ne 
peut être recherchée concernant tous les incidents qui pourraient survenir du fait de l’utilisation du lot attribué. 
 
Il est expressément rappelé qu’Internet n’est pas un réseau sécurisé. Le Département de l’Oise ne peut être tenu 
pour responsable de tout problème de quelque nature que ce soit lié à l'utilisation des outils et des réseaux 
informatiques et en particulier à la transmission des données par Internet. 
 
Le Département de l’Oise ne saurait donc être tenu responsable de la contamination par d’éventuels virus ou de 
l’intrusion d’un tiers dans le système du terminal des participants au concours et décline toute responsabilité quant 
aux conséquences de la connexion des participants au réseau via l’application. 
 
Le Département de l’Oise ne saurait encourir aucune responsabilité si, en cas de force majeure ou d’évènements 
indépendants de sa volonté, le concours ne pouvait se dérouler convenablement du fait d’un virus, d’un bogue, 
d’une intervention d’un tiers non autorisé, d’une fraude et/ou de problèmes techniques (et sans que cette 
énumération soit limitative), ou si elle était amenée à annuler le présent concours, à l’écourter, le proroger, le 
reporter ou en modifier les conditions. 
 
Le Département de l’Oise ne saurait davantage être tenue responsable de tout dommage, matériel ou immatériel, 
causé aux participants, à leurs équipements informatiques et aux données qui y sont stockées, et aux 
conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle ou professionnelle. 
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Le Département de l’Oise se réserve le droit de changer l’adresse du site Internet pendant le déroulement du 
concours. 
 
Le Département de l’Oise ne saurait encourir aucune responsabilité en cas d’incident technique empêchant la 
connexion des participants ou entraînant la perte, le retard, l’envoi vers une mauvaise adresse, un enregistrement 
incomplet des données du courrier des participants, que ce soit par voie postale ou par voie électronique. 
 
La Département de l’Oise ne saurait encourir aucune responsabilité du fait de toute information incorrecte ou 
inexacte causée soit par les utilisateurs du site Internet, soit par tout équipement ou programme associé à 
l’organisation ou utilisé par l’organisation du présent concours. Le Département de l’Oise décline toutes 
responsabilités en cas d’incident lié à l’utilisation de l’ordinateur, de l’accès à Internet, de la ligne téléphonique ou 
encore de tout autre incident technique. 
 
 
ARTICLE 9 : MODALITES D’ACCES AU REGLEMENT 
 
Le règlement peut être consulté, téléchargé et imprimé gratuitement en ligne à partir de la page d’accueil de 
l’application concours pendant toute la durée du concours. 
 
Le règlement est adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande, à l’adresse suivante : 1 rue 
Cambry - CS 80941 - 60024 Beauvais Cedex  
 
Le timbre postal utilisé pour l’expédition de la demande sera remboursé sur demande écrite au tarif lent en vigueur 
dans la limite d’une demande par foyer ou entreprise du même nom et à la  même adresse postale. 
 
 
ARTICLE 10 : INTERPRETATION DU REGLEMENT 
 
La participation à ce concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. Aucune contestation 
s’y rapportant ne pourra être admise. Tous les cas non prévus par le règlement seront tranchés par le Département 
de l’Oise, dont les décisions seront sans appel. 
 
 
ARTICLE 11 : LOI « INFORMATIQUE ET LIBERTES » 
 
Les données à caractère personnel recueillies par le Département de l’Oise en qualité de responsable du 
traitement, dans le cadre du présent concours seront utilisées pour les finalités suivantes : organisation du 
concours, opérations promotionnelles et/ou publicitaires et prospection commerciale des participants, sous réserve 
de leur droit d’opposition.  
 
Les données signalées par un astérisque dans le bordereau de souscription électronique sont nécessaires pour la 
participation au concours. Le défaut de communication de ces données aura pour seule conséquence la non prise 
en considération du bulletin pour la désignation des gagnants. 
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, chaque participant dispose d'un droit d'accès, de rectification ou même de radiation des données le 
concernant et, s'il est concerné, d'un droit de s'opposer à l'utilisation de ses données ou à des fins de prospection 
dans le cadre d’opérations promotionnelles et/ou publicitaires. 
 
Ces droits peuvent être exercés gratuitement sur simple demande écrite adressée au Département de l’Oise, au 1 
rue Cambry - CS 80941 - 60024 Beauvais Cedex. Les frais de timbre correspondant seront remboursés sur simple 
demande du participant. 
  
Enfin, le Département de l’Oise rappelle que le présent concours n’est ni géré ni parrainé par Facebook, qui ne 
pourra donc pas être tenu responsable de tout éventuel incident occasionné lors du présent concours. En 
particulier, aucune question, commentaire ou plainte ne pourra lui être adressé. 
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Chaque participant devra respecter les conditions d’utilisation du site Facebook. Le participant reconnait par 
ailleurs être informé de la politique de confidentialité du site Facebook qui peut être consultée directement sur le 
site Facebook. Le siège de Facebook se trouve aux Etats-Unis d’Amérique à l’adresse suivante : 1601 S California 
Ave., Palo Alto, CA 94304 
 
 
ARTICLE 12 : DROITS D’AUTEURS ET AUTORISATION DE REPRODUCTION 
 
Les images utilisées sur l’application, les objets représentés, les marques et dénominations commerciales 
mentionnées, les éléments graphiques, informatiques et les bases de données composant le site, sont la propriété 
exclusive de leurs titulaires respectifs et ne sauraient être extraits, reproduits ou utilisés sans l’autorisation écrite de 
ces derniers, sous peine de poursuites civiles et/ou pénales. 
 
Toute ressemblance de personnages ou d’éléments du concours avec d’autres personnages fictifs ou d’autres 
éléments de concours déjà existants, serait purement fortuite et ne pourrait conduire à engager la responsabilité de 
l’organisateur ou de ses prestataires. 
 
Tout participant au concours autorise le Département de l’Oise à communiquer au public son nom (et dans le cadre 
d’une personne physique, son prénom) et capter et diffuser sa voix et son image par tous moyens et sur tous 
supports pour les besoins de l’organisation du concours et dans le cadre de la médiatisation de l’évènement 
« L’Oise a du talent », jusqu’au terme de l’année 2018. 
 
 
ARTICLE 13 : LITIGES ET RESPONSABILITES 
 
Le Département de l’Oise se réserve le droit de modifier, prolonger, écourter, suspendre ou annuler ce concours 
sans préavis, si les circonstances l'exigeaient. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. Aucun 
dédommagement ne pourra être demandé par les participants. 
 
Le Département de l’Oise se réserve la possibilité de remplacer le lot gagné par un produit d’une valeur égale ou 
supérieure, et dans la mesure du possible possédant des caractéristiques proches, en cas de force majeure, 
d'événements indépendants de sa volonté ou de justes motifs, si les circonstances l’exigent, sans qu’aucune 
réclamation ne puisse être formulée à cet égard. 
 
Le Département de l’Oise pourra annuler tout ou partie du concours s'il apparaît que des fraudes sont intervenues 
sous quelque forme que ce soit, notamment de manière informatique dans le cadre de la participation au concours. 
Elle se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer la dotation au fraudeur et/ou de poursuivre 
devant les juridictions compétentes l’auteur de ces fraudes. 
 
Le Département de l’Oise se réserve le droit d'arrêter ou de suspendre le concours en cas de fraude ou dans tous 
les cas où, pour quelque raison que ce soit, le système informatique attribuerait des dotations non prévues au 
présent règlement. Dans ces cas les messages ayant informé les participants d'un gain seraient considérés 
comme nuls et non avenus. En aucun cas, le nombre de dotations ne pourra excéder celui prévu au présent 
règlement. 
 
FIN DU REGLEMENT 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les articles 32, 38 et 42-1-a) de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

VU les articles 12, 25-I-1°, 66 à 68 et 78 à 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

VU l’article 12 de l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017,

VU les délibérations 102 du 1er juin 2017,

VU les  décisions  I-10  du  17  décembre  2015,  I-03  du  26  septembre  2016,  IV-01  du  17  octobre  2016,  I-03  et  IV-01
du 12 décembre 2016, I-03 du 30 janvier 2017,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéas 1.1, 3 et 6.1 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 lui donnant
délégation d’attributions,

VU le rapport n°I-04 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Communiste et républician s'abstenant et le groupe Front national - 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171218-62346-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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Rassemblement bleu marine s'abstenant sur le point I

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

I - SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

1.1 - Réalisation de travaux de grosses réparations, d’entretien courant et d’améliorations de bâtiments

- d’autoriser la  Présidente  à  signer  et  exécuter,  au  terme  d’une  procédure  d’appel  d’offres  ouvert  lancée  en
application des articles 32, 38 et 42-1-a) de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 12, 25-I-1°, 66 à
68 et 78 à 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, relatifs aux marchés publics, les 19 accords-cadres attribués
en vue de la réalisation de travaux de grosses réparations, d’entretien courant et d’améliorations de bâtiments, par la
commission d’appel d’offres réunie le 12 décembre 2017 et détaillés en annexe 1 ;

- de préciser que :

* l’accord-cadre  multi-attributaires (3 opérateurs économiques maximum) sera exécuté en partie par l’émission de
bons de commande et en partie par la conclusion de marchés subséquents,

*  l’accord-cadre est  conclu  sans  montant  minimum  ni  montant  maximum  et  est  estimé  (tous  lots  confondus)  à
26.300.000 € HT sur sa durée totale (48 mois, périodes de reconduction comprises),

* l’accord-cadre comporte 20 lots techniques et chaque lot de l’accord cadre fait l’objet d’un accord-cadre distinct,

* le lot n°20 Aménagements extérieurs a été déclaré infructueux par la commission d’appel d’offres et sera relancé
dans le cadre d’une procédure concurrentielle avec négociation conformément à l’article 25-II-6° du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

1.2- Fourniture et distribution d’énergie électrique

-  d’autoriser  la  Présidente  à  signer  et  exécuter,  en  vue  du  renouvellement  des  marchés  subséquents  pour  la
fourniture et la distribution d’énergie électrique et au terme de la procédure lancée en application de l’article 79 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, les 3 marchés subséquents repris en  annexe 2,
attribués par la commission d’appel d’offres lors de sa réunion du 12 décembre 2017 ;

- de préciser que :

* ces marchés subséquents, sans montant minimum et sans montant maximum, d’un montant annuel prévisionnel de
4.840.000 € HT, prendront effet à compter de leur date de notification jusqu’au 31 décembre 2019 ;

* la fourniture d’électricité devra impérativement être assurée à compter du 1er mars 2018 ;

* le lot n°1 Fourniture et acheminement d’énergie électrique et services associés pour les points de connexion C3 et
C4, a été déclaré infructueux par la commission d’appel d’offres et sera relancé en application de l’article 79 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

II - CONVENTIONS - AUTRES PROCEDURES

2.1 - Mise à disposition de l’ex gendarmerie de BRESLES (canton de MOUY)

-  d’autoriser le  renouvellement  de  la  convention  d’occupation  temporaire  par  laquelle  le  Département  met  à
disposition de la commune de BRESLES les locaux de l’ex gendarmerie de BRESLES,

- d’autoriser la Présidente à signer la convention correspondante jointe en annexe 3, étant précisé que :

* son occupation donnera lieu au versement d’une redevance annuelle de 5.000 €,

* sa durée est d’un an à compter du 1er janvier 2018,

* son renouvellement sera exprès.
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2.2 - Mise à disposition de la Maison Départementale de la Solidarité (MDS) Saint-Jean à BEAUVAIS (canton de
BEAUVAIS 2 - SUD)

-  d’autoriser le  renouvellement  de  la  convention  d’utilisation  temporaire  de  la  MDS  du  quartier  Saint-Jean  à
BEAUVAIS par laquelle le Département met à disposition de l’association  ITINER’AIR, le parking à l’intérieur de la
MDS du quartier Saint-Jean à BEAUVAIS pour le remisage d’un véhicule ;

- d’autoriser la Présidente à signer la convention correspondante jointe en annexe 4, étant précisé que :

* son occupation est à titre gratuit,

* sa durée est d’un an à compter du 9 février 2018,

* son renouvellement sera exprès.

2.3  -  Convention  d’occupation  précaire  de  locaux  de  la  Maison  Départementale  de  la  Solidarité  de
COMPIEGNE (canton de COMPIEGNE 2 - SUD)

- d’autoriser : 

* la mise à disposition à titre gratuit de locaux de la MDS de COMPIÈGNE, à l’association CAFE SEP 60 pour la tenue
de permanences à raison d’une demi-journée par trimestre ;

* la Présidente à signer la convention de mise à disposition à titre gratuit à intervenir avec l’association CAFE SEP 60,
jointe en annexe 5, étant précisé que la convention prendra effet le 1er janvier 2018 pour une durée d’un an et que son
renouvellement sera exprès.

III - ACQUISITIONS - ALIENATIONS - BAUX

Ancienne gendarmerie de MERU (canton de MERU) - régularisation de la vente

- de constater la désaffectation rétroactive de l’ancienne caserne de gendarmerie de MERU cadastrée AN n°123 et 124 et
d’autoriser  le déclassement de l’immeuble du domaine public sur la base des dispositions de l’ordonnance n° 2017-562
du 19 avril 2017 susvisée ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 06-04-01 – Patrimoine immobilier
administratif dotée de 6.498.079,32 € en dépenses de fonctionnement et de 8.748.277,60 € en dépenses d’investissement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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ANNEXE 1 – N° I-04

ATTRIBUTAIRE 1 ATTRIBUTAIRE 2 ATTRIBUTAIRE 3

1 Gros œuvre étendu  : tout le Département
SOTRAFRAN
(60000 TILLE)

SPIE BATIGNOLLES 
NORD
(02300 CHAUNY)

DEMOUY
(60280 CLAIROIX)

2 Etanchéité : tout le Département
LCIE
(60110 MERU)

BASTO ETANCHEITE
(60880 JAUX)

3 Menuiseries extérieures - Stores et fermetures : secteur ouest
ARTISAL
(60125 CREIL) 

LE VITRIER PICARD
(60650 SAINT-PAUL)

4 Menuiseries extérieures - Stores et fermetures : secteur est
ARTISAL
(60125 CREIL) 

LE VITRIER PICARD
(60650 SAINT-PAUL)

5 Menuiserie - Agencements intérieurs – plâtrerie : secteur ouest
ARTISAL
(60125 CREIL)

E2PCM
(95540 MERY SUR 
OISE)

6 Menuiserie - Agencements intérieurs - plâtrerie : secteur est
ARTISAL
(60125 CREIL)

E2PCM
(95540 MERY SUR 
OISE)

7 Charpente et couverture métallique : tout le Département
LAUNET
(60004 BEAUVAIS)

8 Métallerie - serrurerie : tout le Département
LAUNET
(60004 BEAUVAIS)

SERRURERIE DE 
BAETS
(60360 CREVECOEUR-
LE- GRAND)

9 Vitrerie-Miroiterie : tout le Département
LE VITRIER PICARD
(60650 SAINT-PAUL)

10 Couverture - Zinguerie - Charpente bois : tout le Département

CARLIER BAUDOIN 
CHARPENTE 
COUVERTURE
(60480 MAISONCELLE 
TUILERIE)

ESNAULT 
COUVERTURE
(60220 BLARGIES)

SANI CONFORT
(60700 LES AGEUX)

11 Désamiantage : tout le Département
VALGO
(76650 PETIT 
COURONNE)

LCIE
(60110 MERU)

G3D DESAMIANTAGE
(80080 AMIENS)

12
Peinture et revêtements intérieurs – Peintures extérieures – 
Revêtements de sols: secteur ouest

VADIER-DUROT
(60000 BEAUVAIS)

SPRID
(60000 ALLONNE)

DRIDER
(60000 BEAUVAIS)

13
Peinture et revêtements intérieurs – Peintures extérieures – 
Revêtements de sols: secteur est

VADIER-DUROT
(60000 BEAUVAIS)

SPRID
(60000 ALLONNE)

DRIDER
(60000 BEAUVAIS)

LIBELLE DES ACCORDS-CADRES

COMMISSION PERMANENTE DU 18 DECEMBRE 2017

REALISATION DE TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS, D'ENTRETIEN COURANT ET
 D'AMELIORATION DE BATIMENTS
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ATTRIBUTAIRE 1 ATTRIBUTAIRE 2 ATTRIBUTAIRE 3

14 Electricité et chauffage électrique : secteur ouest
SATELEC
(60000 ALLONNE)

NORD PICARDIE 
MAINTENANCE 
SERVICE - VINCI 
FACILITIES
(80440 BOVES)

MERELEC - ELEC 
TERTIAIRE HABITAT
(60000 BEAUVAIS)

15 Electricité et chauffage électrique : secteur est
SATELEC
115-121 rue des
(60000 ALLONNE)

NORD PICARDIE 
MAINTENANCE 
SERVICE - VINCI 
FACILITIES
(80440 BOVES)

MERELEC - ELEC 
TERTIAIRE HABITAT
(60000 BEAUVAIS)

16 Plomberie sanitaire – CVC : tout le Département
ASFB
1 rue de Poissonniers
(60120 ANSAUVILLERS)

NORD PICARDIE 
MAINTENANCE 
SERVICE - VINCI 
FACILITIES
(80440 BOVES)

SPIE FACILITIES
Parc scientifique de 
(59665 VILLENEUVE 
D'ASCQ CEDEX)

17 VRD : tout le Département
COLAS NORD EST
(60000 BEAUVAIS)

BARIQUAND
(60204 COMPIEGNE)

EUROVIA PICARDIE
(60000 BEAUVAIS)

18 Espaces verts : Secteur ouest

LOISELEUR PAYSAGE
(60870 VILLERS SAINT-
PAUL)

19 Espaces verts : Secteur est

LOISELEUR PAYSAGE
(60870 VILLERS SAINT-
PAUL)

LES PAYSAGES DU 
NOYONNAIS
(60170 RIBECOURT-
DRESLINCOURT)

20 Aménagements extérieurs : tout le Département

lot déclaré infructueux
à relancer dans le cadre d'une procédure concurrentielle avec négocation 

conformément à l'article 25-II-6° du décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics

LIBELLE DES ACCORDS-CADRES
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ANNEXE 2 - N° I-04

LIBELLE DU MARCHE MONTANT ATTRIBUTAIRE 

Lot 1 - Fourniture et acheminement 
d'énergie électrique et services associés 
pour les points de connexion C3 et C4

Sans montant minimum ni montant 
maximum d'un montant annuel 

prévisionnel estimé à 3.400.000 € HT

Lot déclaré sans suite à relancer en 
application de l'article 79 du décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics

Lot 2 - Fourniture et acheminement 
d'énergie électrique et services associés 

pour les points de connexion C2

Sans montant minimum ni montant 
maximum d'un montant annuel 

prévisionnel estimé à 580.000 € HT

PROXELIA SA 
(60200 COMPIEGNE)

Lot 3 - Fourniture et acheminement 
d'énergie électrique et services associés 

pour les points de connexion C5

Sans montant minimum ni montant 
maximum d'un montant annuel 

prévisionnel estimé à 360.000 € HT

ENGIE Enreprises et Collectivités  (92400 
COURBEVOIE)

Lot 4 - Fourniture et acheminement 
d'énergie électrique et services associés 
pour les points de connexion distribués 
par une entreprise locale de distribution 

(ELD)

Sans montant minimum ni montant 
maximum d'un montant annuel 

prévisionnel estimé à 500.000 € HT

PROXELIA SA 
(60200 COMPIEGNE)

Marchés subséquents à l'accord-cadre pour la fourniture et la distribution d'énergie électrique

FOURNITURE ET DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE

COMMISSION PERMANENTE DU 18 DECEMBRE 2017
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ANNEXE 3 – N°I-04

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LE DEPARTEMENT  DE L’OISE, identifié  au  SIREN sous  le  n°226 000 016  dont  le  siège  est  à  BEAUVAIS
(60000), 1 rue Cambry, représenté par M. Olivier GAUDEFROY, Directeur du patrimoine, agissant en vertu de
l’arrêté portant délégation de signature du Président du Conseil départemental en date du XX XXXXX, visé par la
Préfecture  de  l’Oise  le  XXXXXXX,  dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  la  décision  I-04
du 18 décembre 2017, ci-après dénommé ‘’le propriétaire’’,

d’une part 

ET

La Commune de BRESLES, identifiée au SIREN  sous le numéro 216 001 032 dont le siège social est situé en
Mairie,  Cour  du  Château,  place  de  l'Eglise 60510  BRESLES,  représentée  par  
M. Dominique CORDIER, maire de la commune de BRESLES, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en
vertu d’une décision du conseil municipal en date du 18 octobre 2017, visée par la Préfecture le 23 octobre 2017,
ci-après dénommé ‘’le bénéficiaire’, 

d’autre part

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

La commune de BRESLES souhaite continuer de louer l’ensemble des locaux de l’ex gendarmerie de BRESLES
situés sur la parcelle cadastrée, section AN n°159, sise 1 avenue Raymond Poincaré à BRESLES. Cette opération
nécessite de mettre en place une nouvelle convention d’occupation temporaire de ces locaux avec la commune.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

OBJET

La présente convention a pour objet  d’autoriser  « le bénéficiaire » conformément  aux dispositions des articles
L.1311-5 du code général  des collectivités territoriales,  L.2122-1 et  suivants  et  R.2122-1 et  suivants  du code
général  de  la  propriété  des  personnes  publiques,  à  occuper  les  locaux  sis  1  avenue  Raymond  Poincaré  à
BRESLES. 

CONDITIONS D’OCCUPATION

La présente convention est soumise au régime des occupations privatives du domaine public.
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ARTICLE 1 : IDENTIFICATION DU BIEN MIS A DISPOSITION

Le bénéficiaire  est autorisé à occuper les locaux décrits ci-après :

Un ensemble immobilier situé à BRESLES (60510) 1 avenue Raymond Poincaré comprenant :

- 1 bâtiment à usage de locaux de service d’une surface de 90 m² ;

- 1 bâtiment à usage de garage d’une surface de 110 m² ;

- Le terrain en dépendant.

Le tout situé sur une parcelle cadastrée section AN numéro 159  pour une surface de 8 ares et 50 centiares.

Il est précisé que toute erreur dans la désignation ci-dessus ne peut justifier ni réduction, ni augmentation de la
redevance. Le propriétaire ne confère aucune garantie de contenance du terrain ni de superficie des constructions.

ARTICLE 2 : DUREE – RENOUVELLEMENT-RESILIATION 

La présente convention est consentie pour une durée d’un an, à compter de la date du 1er janvier 2018.

La présente convention d’occupation temporaire du domaine public ne pourra pas faire l’objet d’un renouvellement
tacite. Il est rappelé que l’autorisation d’occupation est accordée à titre temporaire et révocable.

A l’issue de l’autorisation d’occupation, le propriétaire pourra conclure, s’il le souhaite, une nouvelle convention
d’occupation temporaire avec le bénéficiaire

Le non renouvellement de l’autorisation n’ouvre pas de droits à indemnisation au profit du bénéficiaire.

En cas de non-observation des dispositions de la présente convention, le  propriétaire se réserve le droit  de la
résilier à tout moment, après mise en demeure adressée au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de
réception restée sans effet à l’issue d’un délai de 15 jours. 

Le bénéficiaire peut  résilier cette convention, avant le terme de celle-ci, par lettre recommandée avec avis de
réception, en respectant un délai de préavis de six mois.

ARTICLE 3 : CHARGES ET CONDITIONS

Il est convenu que le bénéficiaire prendra les lieux mis à sa disposition dans leur état au moment de l’entrée en
jouissance.

Il est précisé que la présente autorisation est non constitutive de droits réels. Elle est accordée à titre personnel.
En conséquence, le bénéficiaire s’interdit  de concéder ou de sous-louer l’emplacement mis à disposition,  sauf
accord exprès du propriétaire.

La présente autorisation est donnée sous les charges et conditions suivantes auxquelles les parties s’obligent :

Le bénéficiaire fait son affaire personnelle de la souscription des contrats de distribution d’entretien et de fourniture
et prendra directement à sa charge l’ensemble des coûts liés à ces contrats (électricité, eau…).

Le bénéficiaire remboursera au propriétaire la quote-part d’imposition liée à l’occupation des locaux, notamment la
taxe foncière ainsi que tous autres impôts et taxes nouvelles auxquels le propriétaire pourrait se trouver assujetti
pour l’immeuble dont dépendent les locaux loués ; de telle sorte que le sous loyer perçu par le locataire principal
soit net de toutes charges et de tout impôt lié à l’usage de l’immeuble.
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Le bénéficiaire est tenu de souscrire une police d’assurances couvrant les dommages de toute nature qu’il serait
susceptible de causer à autrui, à son bien ou au domaine durant le temps de l’occupation. Le bénéficiaire devra
être en mesure de produire une attestation d’assurance à la demande du propriétaire. 

Dans le cas d’une occupation non conforme à la législation en vigueur par le bénéficiaire, le propriétaire ne saurait
être tenu pour responsable des dommages causés.
 
Le  bénéficiaire  devra  satisfaire  à  toutes  les  charges  de  ville,  de  police  et  de  voirie  dont  les  occupants  sont
ordinairement tenus, de manière à ce que le propriétaire ne puisse être recherché ni inquiété à ce sujet.

Le  bénéficiaire,  pourra,  après  accord  du  propriétaire,  effectuer  des  travaux.  Toutefois,  il  ne  pourra  pas  être
demandé au propriétaire de remboursement de ceux-ci à la fin de la jouissance de cette convention.

En fin  d’occupation,  le bénéficiaire  s’engage à prendre  à sa charge  toute  les dégradations  consécutives aux
travaux réalisés.

ARTICLE 4 : REDEVANCE D’OCCUPATION

La présente convention d’occupation temporaire du domaine est consentie et acceptée moyennant une redevance
annuelle de  cinq mille euros (5.000 €),  payable à TERME ECHU, en quatre termes trimestriels et  égaux de
chacun mille deux cent cinquante euros (1.250 €).

Cette redevance correspond à la valeur locative et s’entend hors droits, taxes et charges.

Il est précisé ici même que le bénéficiaire s’oblige à payer au propriétaire, sur présentation d’un décompte, les 31
mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre un des termes de ladite redevance.

Le bénéficiaire prendra directement à sa charge tous les frais d’entretien courant des locaux.

ARTICLE 5 : TOLERANCE

Il  est formellement convenu entre les parties que toutes les tolérances de la part du propriétaire relatives aux
clauses et  conditions de  la présente  convention,  quelles  qu’en  auraient  pu être  la fréquence  et  la durée,  ne
pourront  jamais,  et  dans  aucune  circonstance,  être  considérées  comme  entraînant  une  modification  ou
suppression de ces clauses et conditions, ni comme engendrant un droit quelconque pouvant être revendiqué par
le bénéficiaire. Le propriétaire pourra y mettre fin par tout moyen.

ARTICLE 6 : ETAT DES LIEUX 

Un état des lieux d’entrée dressé contradictoirement par un représentant de chacune des parties le 12 janvier 2017
servira de référence.

A l’expiration  de l’autorisation d’occupation,  le bénéficiaire devra également rendre en bon état les lieux sous-
loués, et devra acquitter le montant des réparations qui pourrait  être dû. À cet effet,  et au plus tard le jour de
l’expiration de la convention, il sera établi un état de lieux et des réparations à effectuer incombant au bénéficiaire,
d’un commun accord entre les parties.

ARTICLE 7 : DOCUMENTS ANNEXES

Un plan cadastral de la parcelle est annexé aux présentes.
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ARTICLE 8 : REGLEMENT DES 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

Pour la Présidente du Conseil
départemental et par délégation,

Pour la commune de
BRESLES,

Olivier GAUDEFROY
Directeur du Patrimoine

Dominique CORDIER
Maire
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ANNEXE 4 – N° I-
ANNEXE 4 - N° I-04

CONVENTION D'UTILISATION TEMPORAIRE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE
A LA SOLIDARITE DU QUARTIER SAINT-JEAN A BEAUVAIS

VALANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, réprésenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  I-04  du  18  décembre  2017,  ci-après  désigné  « le
Département »,

d'une part,

ET

L’ASSOCIATION ITINER’AIR , association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 25, rue
Maurice  Segonds  à  BEAUVAIS  (60000)  représentée  par  Margaux  IRIBARNEGARAY,  sa  directrice  dûment
habilitée, ci-après désigné « l’utilisateur »,

d'autre part,

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

VU l’arrêté de la Présidente du Conseil départemerntal de l’Oise en date du 25 octobre 2017, portant délégation
de signature à M. Sébastien PERNAUDET directeur général adjoint en charge de la direction générale adjointe
finances et modernisation ainsi qu’aux autres cadres de la direction finances et modernisation,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par convention d’utilisation temporaire valant  autorisation d’occupation du domaine public  en date du 9 février
2017, le Département a autorisé l’association ITINER’AIR à remiser un véhicule sur le parking intérieur de la MDS
Saint-Jean située au 32, rue Jean Rebour à BEAUVAIS (60000).

Cette convention fixe les clauses et conditions de cette mise à disposition, étant précisé qu’elle est consentie pour
une durée d’un an à compter de la date de sa signature.

La MDS est favorable au renouvellement de la convention formulée par l’association ITINER’AIR. 
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le Département met à disposition de l’utilisateur le parking à l’intérieur de la MDS Saint-Jean située 32, rue Jean
Rebour BEAUVAIS (60000) pour le remisage d’un seul véhicule.

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

ARTICLE 2 : REDEVANCE D’OCCUPATION

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

ARTICLE 3 : DUREE – RENOUVELLEMENT-RESILIATION 

La présente convention est consentie pour une durée d’un an, à compter du 9 février 2018.

La présente convention d’occupation temporaire du domaine public ne peut pas faire l’objet d’un renouvellement
tacite. Il est rappelé que l’autorisation d’occupation est accordée à titre temporaire et révocable sans indemnisation
de l’utilisateur.

A l’issue de l’autorisation d’occupation,  le département peut  conclure,  s’il  le souhaite,  une nouvelle convention
d’occupation temporaire avec l’utilisateur.

Le non renouvellement de l’autorisation n’ouvre pas de droit à indemnisation au profit de l’utilisateur.

En cas de non-observation des dispositions de la présente convention, le Département se réserve le droit de la
résilier  à  tout  moment,  après mise en demeure adressée à l’utilisateur  par  lettre  recommandée avec avis  de
réception, restée sans effet à l’issue d’un délai de 15 jours. 

L’utilisateur  peut  résilier  cette  convention,  avant  le  terme  de  celle-ci,  par  lettre  recommandée  avec  avis  de
réception, en respectant un délai de préavis d’un mois.

ARTICLE 4 : MODALITES D’UTILISATION DU PARKING EXTERIEUR

Pendant la durée de la convention, le véhicule est remisé sur le parking à l’intérieur de la MDS. Le véhicule devant
être utilisé tous les jours de la semaine à l’exception des week-ends et de six semaines de congés dans l’année
(une semaine au printemps, quatre semaines l’été et une semaine en hiver), son remisage s’effectue à partir de
17h30 jusqu’à 8h30-9h00 le lendemain matin.

Le véhicule ne doit pas occasionner une quelconque gêne en cas d’intervention des secours ou des forces de
l’ordre et, pour l’utilisation du parking par le personnel ainsi que pour le bon fonctionnement du portail.

Un badge d’accès est remis à l’utilisateur pour lui permettre d’actionner le portail automatique.

Il respecte les horaires de mise à disposition.

Il lui est interdit d’accéder au bâtiment en dehors des heures d’ouverture au public.
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ANNEXE 4 – N° I-

Il  lui  est  interdit  de stationner d’autres véhicules sans l’accord préalable du département et la conclusion d’un
avenant à la présente convention.

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

- respecter la propreté du site,

- ne pas utiliser le parking extérieur à d’autres fins que le remisage du véhicule,

- ne pas introduire d’animal,

- nommer et identifier le responsable du véhicule, seules les personnes appartenant à l’association étant autorisées
à pénétrer dans l’enceinte de la MDS,

- ne pas prêter le badge à une personne extérieure à l’association,

- prendre en compte les modalités d'appel des secours (numéro d'appel etc, …),

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

- respecter la tranquillité publique (nuisances sonores),

- s'assurer, à chaque départ de l’établissement, de sa fermeture effective,

- avertir le département – astreintes direction du patrimoine : 03 44 06 60 60 - de tout problème soit de sécurité,
soit technique, intervenu pendant l’utilisation du parking.

- en cas de perte du badge, le Département doit en être informé dans les meilleurs délais (cf. n° ci-dessus) et son
remplacement est à la charge de l’utilisateur.

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

Le Département décline toute responsabilité quant à d’éventuels vols ou autres atteintes au véhicule et effets
contenus dans le véhicule.

ARTICLE 5 : ASSURANCES

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

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

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

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

ARTICLE 6 : INCESSIBILITE DE L’UTILISATION

L’utilisateur ne peut pas transférer son droit d’occupation à un autre occupant. Il ne peut pas non plus en changer
l’objet.
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ARTICLE 7 : 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 Présidente du Conseil départemental
et par délégation

Pour l’association ITINER’AIR

Olivier GAUDEFROY Margaux IRIBARNEGARAY
Directeur du patrimoine Directrice

A joindre     :

 Attestation de responsabilité civile souscrite par l’association
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ANNEXE 5 - N° I-04

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX ET DE MATEREILS
DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITE DE COMPIEGNE

Entre :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  I-04 du  18  décembre  2017,  ci-après  désigné  « le
Département »

D'une part,

Et :

L’ASSOCIATION  CAFE  SEP  60,  située  17  rue  de  la  ferme,  Résidence  du  chêne,  appartement  26  à  
LA-CHAPELLE-AUX-POTS (60650) représentée par Mme Angélique POTIER sa présidente,  ci-après désignée
« l’association »

D'autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L’assocation CAFE SEP 60 s'adresse aux patients atteints de la sclérose en plaques mais aussi plus largement
aux conjoints, aidants, familles et amis.

Son but est de faire sortir le patient et son entourage du quotidien de la maladie avec beaucoup de bonne humeur,
mais  aussi  l'accompagner  au  domicile  dans  ses  démarches  si  nécessaire.  Pour  ce  faire,  elle  propose  des
permanences sur des lieux stratégiques telle que la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
de l'Oise, les Foyers d'Aide Médicalisée (FAM) ou encore dans les centres de rééducation et de rédaptation (SSR).

Des moments de détente autour d'un café en pratiquant une activité au choix ou encore des sorties organisées
(marches, baptêmes de l'air, équitation adaptée...) sont également régulièrement proposés à ses adhérents.

Elle  souhaite  effectuer  une  permanence  dans  les  locaux  de  la  maison  départementale  de  la  solidartié  de
COMPIEGNE.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1ER : OBJET 

Le Département de l’Oise met à la disposition de l’association, des locaux situés dans la Maison Départementale
de la Solidartié (MDS)de COMPIEGNE sis 8, rue Clément Bayard à COMPIEGNE pour y assurer une permanence
à raison d’une ½ journée par trimestre.

Les jours et horaires seront fixés d’un commun accord étant précisé que le jour et les horaires seront susceptibles
de varier après accord des deux parties.

Les clauses et  conditions de cette  mise à disposition sont  fixées comme suit,  étant  précisé que les droits  et
obligations des parties contractantes sont réglées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
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ARTICLE 2 : DURÉE

Cette convention d'occupation est conclue pour une durée d'un an, à compter du 1er janvier 2018.

La présente convention d’occupation temporaire du domaine public ne peut pas faire l’objet d’un renouvellement
tacite. Il est rappelé que l’autorisation d’occupation est accordée à titre temporaire et révocable sans indemnisation
de l’association.

A l’issue de l’autorisation d’occupation, le Département peut conclure, s’il le souhaite, une nouvelle convention
d’occupation temporaire avec l’assocaition.

Le non renouvellement de l’autorisation n’ouvre pas de droit à indemnisation au profit de l’assocation.

En cas de non-observation des dispositions de la présente convention, le Département se réserve le droit de la
résilier  à tout moment, après mise en demeure adressée à l’assocaition par lettre recommandée avec avis de
réception, restée sans effet à l’issue d’un délai de 15 jours. 

L’assocaition  peut  résilier  cette  convention,  avant  le  terme de  celle-ci,  par  lettre  recommandée avec  avis  de
réception, en respectant un délai de préavis d’un mois.

ARTICLE 3 : CHARGES ET CONDITIONS

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

L’association  s’engage à prendre  soin,  en bon citoyen  des  locaux  et  du matériel  mis  à  sa disposition  par  le
département  et  à  informer  les  services  départementaux  d’éventuels  travaux  d’entretien  ou  de  réparation  à
effectuer.

Le Département s’engage à prendre en charge l’entretien technique des installations et l’entretien régulier des sols
et sanitaires.

ARTICLE 4 : ASSURANCE

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

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

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

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

ARTICLE 5 : INCESSIBILITÉ DE L’UTILISATION

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

A BEAUVAIS, le

3/3

Pour la Présidente du Conseil
départemental et par délégation,

Pour l’association CAFE SEP 60

Olivier GAUDEFROY
Directeur du Patrimoine

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 6.1 de l’annexe à la délibération  103  du 25 octobre 2017 lui  donnant
délégation d’attributions,

VU le rapport I-05 de la Présidente du Conseil départemental et  ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171218-62347-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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- de procéder aux sorties d’inventaires suivantes :

I – VEHICULES ET MATERIELS

- suivant l’annexe 1, 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 ;

* le matériel sera cédé 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.

II – MATERIELS INFORMATIQUES

- suivant l’annexe 2, de 16 ordinateurs (13 fixes et 3 portables) et 2 imprimantes retirés des services compte tenu de
leur ancienneté étant précisé qu’ils seront mis à la disposition de cinq associations, un comité départemental sportif,
une épicerie solidaire, une école et une commune ;

- de prendre acte de la modification suivant l’annexe 2, des sorties d’inventaires de 36 ordinateurs réalisées lors de la
commission permanente du 27 avril 2017 afin d’effectuer la mise à jour du numéro d’immobilisation associé.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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ANNEXE 1 - N° I-05

SORTIE D'INVENTAIRE DE VEHICULES ET MATERIELS
COMMISSION PERMANENTE DU 18 DECEMBRE 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

Peugeot 206 04VEHI02906
Peugeot 206 04VEHI02904

Peugeot 206 04VEHI02897

Peugeot 206 04VEHI02875

Peugeot 206 04VEHI02894

Peugeot 206 04VEHI02893

Peugeot 206 04VEHI02878

Peugeot 206 04VEHI02876

Renault CLIO 3 06ZVEH01185

Renault CLIO 2 07VEHI00725

Ford TRANSIT 07VEHI00157

Renault MASCOTT benne 04VEHI733BRV60

Renault MASCOTT benne 04VEHI735BRV60

MODALITE DE SORTIE  
DESIGNATION

Marque Modèle N° d'inventaire

Cession à titre onéreux Etesia Tondeuse AK85 06OUTI01078

VEHICULES ROULANTS DE PTAC SUPERIEUR A 3,5 T, VEHICULES ROULANTS 
ET TOUT TYPE DE MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS
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ANNEXE 2 - N° I-05
SORTIES D'INVENTAIRE DE MATERIELS INFORMATIQUES 

COMMISSION PERMANENTE DU 18 DECEMBRE 2017

BENEFICIAIRE CANTON VILLE NOMBRE N° IMMO

1 EPSOVAL CREPY-EN-VALOIS SAINTINES 1 PC portable 09MATI00965
2 Ecole élémentaire Publique SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE LE PLESSIER-SUR-BULLES 4 PC fixe 09MATI00821

3 Tennis Club du Val d'Arre SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE 1 PC fixe 09MATI00821
4 Commune de Dives THOUROTTE DIVES 5 PC fixe 09MATI00821

5 A.S Verderel MOUY VERDEREL-LES-SAUQUEUSE 1 PC fixe 09MATI00821

6 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE 1 PC fixe 09MATI00821

7 Familles rurales, Grandfresnoy ESTREES SAINT DENIS GRANDFRESNOY 1 PC portable 09MATI00965

8 AAPPMA Le Thérain MOUY MOUY 1+1

9 BEAUVAIS 1 - Nord BEAUVAIS 1+1

TOTAL 16 + 2

MODIFICATION SORTIES D'INVENTAIRE DE MATERIELS INFORMATIQUES 

BENEFICIAIRE CANTON VILLE NOMBRE

Centre de réadaptation fonctionnelle Le Belloy GRANDVILLIERS SAINT OMER EN CHAUSSÉE 20 PC fixe 11MATI01458 09MATI00821

Mairie d'Hardivillers SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE HARDIVILLERS 9 PC fixe 11MATI01458 09MATI00821

Ensemble et solidaires - Section de Hermes MOUY HERMES 6 PC fixe 11MATI01458 09MATI00821

Ensemble et solidaires - UNRPA Oise CHAUMONT-EN-VEXIN PONCHON 1 PC fixe 11MATI01458 09MATI00821

TYPE DE 
MATERIEL

Amicale des Anciens Combattants 
Prisonniers de Guerre & CATM

PC portable
Imprimante

09MATI00965
13MATI01007

Comité départemental du Sport adapté de 
l'Oise

PC fixe
Imprimante

09MATI00965
06MATI00664

TYPE DE 
MATERIEL

N° IMMO
CP AVRIL

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3121-14-1 et L.3121-15,

VU la délibération 105 du 25 octobre 2017,

VU la décision I-08 du 13 novembre 2017,

VU l’article 32 du règlement intérieur,

VU les  dispositions de l’article  1-1 alinéa 13 de l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017  lui  donnant
délégation d’attributions,

VU le rapport n°I-06 de la Présidente du conseil départemental et de son annexe :

REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL AU SEIN DES ORGANISMES EXTERIEURS

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171218-62348-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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-  de procéder de  façon consensuelle,  par  dérogation  au  scrutin  secret,  aux  désignations  des  représentants  du
Département pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les conditions reprises en annexe. 

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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I - ORGANISMES RELEVANT DE LA 1ERE COMMISSION

- FINANCES ET EVALUATION -

DESIGNATIONS PAR L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 

1/ ORGANISMES DE DROIT PRIVE

2/ ETABLISSEMENTS PUBLICS

3/ COMMISSIONS A CARACTERE ADMINISTRATIF INTERDEPARTEMENTAL, REGIONAL, DEPARTEMENTAL

D1011 Commission d'appel d'offres - Jury de concours

D1012 Commission de délégation de service public

D1013 Commission consultative des services publics locaux

D1014 Commission ad hoc du dialogue des contrats de partenariat

D102 Comité consultatif de règlement amiable des litiges

D103 Comité de délimitation des secteurs d'évaluation

D104 Commission départementale des évaluations cadastrales

D105 Commission Départementale des Impôts Directs Locaux (CDIDL)

D106 Commission Départementale des Valeurs Locatives des Locaux Professionnels (CDVLLP)

D107 Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

D108 Commission départementale d'adaptation du commerce rural

D109 Conseil de discipline de recours

D110 Commission de réforme des agents des collectivités locales et des établissements publics

D111 Jury d'assises délégué à la commission annuelle
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4/ ASSOCIATIONS LOI 1901

D112 Open Data France (ODF)

5/ COMMISSIONS - COMITES - JURYS CREES PAR DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
ORGANISMES LOCAUX DE COORDINATION

D113 OSIRIL - Commission d'appel d'offres du groupement de commandes
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D1011 - COMMISSION D'APPEL D'OFFRES - JURY DE CONCOURS 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Présidente de droit)

ou son REPRESENTANT, M. DECORDE

et
Titulaires : Mme ROUX, Mme CORDIER, M. PACCAUD,

Mme VAN ELSUWE, Mme ALET

Suppléants : M. LETELLIER, Mme BORGOO, M. DESESSART,
Mme FUMERY, M. BOSINO

Décision I-08 du 13 novembre 2017

loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée
loi n° 95-127 du 8 février 1995 – art. 8 modifié
décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié portant code des
marchés publics

D1012 - COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Présidente de droit)

ou son REPRESENTANT, M. DECORDE

et
Titulaires : Mme ROUX, Mme CORDIER, M. PACCAUD,

Mme VAN ELSUWE, Mme ALET

Suppléants : M. LETELLIER, Mme BORGOO, M. DESESSART,
Mme FUMERY, M. BOSINO

Décision I-08 du 13 novembre 2017

loi n°93-122 du 29 janvier 1993 modifiée
article L.1411-5 du CGCT

D1013 - COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Présidente de droit)

ou son REPRESENTANT, M. DECORDE

et
Titulaires : Mme ROUX, Mme CORDIER, M. PACCAUD,

Mme VAN ELSUWE, Mme ALET

Suppléants : M. LETELLIER, Mme BORGOO, M. DESESSART,
Mme FUMERY, M. BOSINO

Au titre du corps associatif :

* M. AURY, Président de l’Association de lutte pour l’Environnement
 en Picardie ou son représentant ;

* M. BLANCO, Président de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise
 ou son représentant ;

* Mme RECOUVROT, Co-animatrice du Collectif SNCF Vamtuer 
ou son représentant ;

* M. COSMA, Président de l’association LUTECE ou son représentant.

Décision I-08 du 13 novembre 2017

loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée
article L.1413-1 du CGCT
décision I-04 du 12 octobre 2015
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D1014 - COMMISSION AD HOC DU DIALOGUE DES CONTRATS DE PARTENARIAT

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Présidente de droit)

ou son REPRESENTANT, M. DECORDE

et
Titulaires : Mme LEFEBVRE N., Mme CORDIER, M. PACCAUD,

Mme VAN ELSUWE, Mme ALET

Suppléants : M. LETELLIER, Mme BORGOO, M. DESESSART,
Mme ROUX, M. BOSINO 

articles L.1414-5 et L.1414-16 du CGCT
délibération 1002 du 25 octobre 2012

D102 - COMITE CONSULTATIF DE REGLEMENT AMIABLE DES LITIGES

MM. MARCHAND, BASCHER, de VALROGER, GUINIOT et Mme
DAILLY

décret n° 2006-975 du 1er août 2006 – art. 127
décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010

D103 - COMITE DE DELIMITATION DES SECTEURS D'EVALUATION

Titulaires : MM. MARCHAND, BASCHER, de VALROGER, GUINIOT 
et Mme DAILLY

Suppléants : MM. de VALROGER, DIETRICH, Mme JORAND 
et M. BOSINO

loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 modifiée - art. 43
articles 1651 et 1651 E du code général des impôts

D104 – COMMISSION DEPARTEMENTALE DES EVALUATIONS CADASTRALES

Titulaires : Mme LEFEBVRE N., MM. de VALROGER, DECORDE,
LETOURNEUR et AUGER

Suppléants : MM. DIETRICH, de VALROGER, Mmes GOURAUD et
ALET

loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 modifiée - art. 44
décret n° 90-1090 du 4 décembre 1990

D105 – COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX (CDIDL)

Titulaire : M. BASCHER de VALROGER

Suppléant : Mme LAVALETTE

art. 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 n° 2010-
1658
décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013

D106 – COMMISSION DEPARTEMENTALE DES VALEURS LOCATIVES DES LOCAUX PROFESSIONNELS (CDVLLP)

Titulaires : MM. DESESSART de VALROGER et DIETRICH

Suppléants : Mme VAN ELSUWE et M. de VALROGER DESESSART

art. 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 n° 2010-
1658
décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013

D107 - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES
SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

M. BASCHER de VALROGER loi n° 87-502 du 8 juillet 1987
article 1651 E du CGI
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D108 - COMMISSION DEPARTEMENTALE D'ADAPTATION DU COMMERCE RURAL

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
(Co-président avec le Préfet)

ou son REPRESENTANT, Mme LEFEBVRE N.

et
Titulaires : M. DECORDE, Mme NEAU, MM. NANCEL et AUGER

Suppléants : Mme CORDIER, M. FONTAINE, Mmes BALITOUT et
ALET

Personne qualifiée désignée : (à une prochaine réunion)

décret n° 92-952 du 3 septembre 1992 modifié
article 1648 AA V du CGI
arrêté préfectoral du 3 novembre 2010 modifié

cf. décision I-06 du 9 nov. 2015

D109 - CONSEIL DE DISCIPLINE DE RECOURS

M. BASCHER PIA, Mmes LEFEBVRE N. et BALITOUT décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié

D110 - COMMISSION DE REFORME DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES
ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

Titulaires : MM. BASCHER PIA et GUINIOT

Suppléants : Mme LEFEBVRE N., M. DUMONTIER, 
Mmes JORAND et GOURAUD

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 – art. 16
décret n° 2003-1306 du 26 déc. 2003 – art. 31
arrêté ministériel du 4 août 2004

D111 - JURY D'ASSISES DELEGUE A LA COMMISSION ANNUELLE

M. BASCHER, Mme DHAMY, M. DECORDE, Mme LAVALETTE,
 et M. BOSINO

article 262 du code de procédure pénale

D112 – ASSOCIATION OPEN DATA FRANCE (ODF)

Titulaire : M. BASCHER LOCQUET
Suppléant : M. PACCAUD PIA

statuts
décision I-02 du 4 juillet 2014 (adhésion)

D113 - OSIRIL - COMMISSION D'APPEL D'OFFRES DU GROUPEMENT DE COMMANDES

Titulaire : M. BASCHER
Suppléant : M. AUGER

décision III-08 du 23 mai 2005
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II - ORGANISMES RELEVANT DE LA 2EME COMMISSION

- RURALITE, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT
 DU TERRITOIRE -

DESIGNATIONS PAR L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 

1/ ORGANISMES DE DROIT PRIVE

D201 Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France – Conseil d'administration et 
Assemblée générale

D202 Société d’aménagement de l’Oise (SAO)

D203 Assistance départementale pour les territoires de l’Oise (ADTO)

D204 Société Anonyme d'HLM du Département de l'Oise - Conseil d'Administration

D205 Société Anonyme d'HLM du Beauvaisis - Assemblée générale et Conseil d’administration

D206 Société Anonyme d'HLM PICARDIE HABITAT - Assemblée générale et conseil de 
surveillance 

D207 Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) de Picardie Conseil 
d’administration

D207 Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) Hauts-de-France Conseil 
d’administration

D208 Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) anonyme PICARDIE ENERGIE BOIS

2/ ETABLISSEMENTS PUBLICS

D209 Syndicat mixte des transports collectifs de l’Oise (SMTCO) - Comité syndical

D210 Syndicat mixte de l’aéroport de Beauvais-Tillé  - Comité syndical

D211 Service départemental d’Incendie et de Secours – Conseil d’administration

D212 Etablissement public foncier local de l’Oise (EPFLO) - Assemblée générale et Conseil 
d’administration

D213 Office Public de l’Habitat de l'Oise (OPH) - Conseil d'administration

D214 Syndicat mixte Oise Très Haut Débit  – Comité syndical

D215 Syndicat mixte du port fluvial de LONGUEUIL SAINTE-MARIE Comité syndical 

D216 Entente interdépartementale pour la protection contre les inondations de l'Oise, de l'Aisne, 
de l'Aire et de leurs affluents
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D217 Agence de l'Eau "Seine-Normandie" + Comité de Bassin Seine Normandie

D218 Institution interdépartementale Seine-Maritime - Somme - Oise pour la gestion et la valorisation
de LA BRESLE

D219 Syndicat mixte Aménagement et Valorisation du Bassin de la Somme (AMEVA) - Comité 
syndical et bureau

D220 Syndicat mixte des Marais de SACY – Comité syndical

D221 Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional (PNR) Oise-Pays 
de France – Comité syndical

D222 Entente de Lutte Interdépartementale contre les Zoonoses (ELIZ)

3/ COMMISSIONS A CARACTERE ADMINISTRATIF INTERDEPARTEMENTAL, REGIONAL, DEPARTEMENTAL

D223 Comité régional des transports

D224 Commission départementale de la sécurité routière

D225 Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité

D226 Conseil départemental de sécurité civile

D227 Commission départementale de la coopération intercommunale

D228 Commission départementale d'aménagement foncier – Etat
(Opérations ordonnées par le Préfet avant le 1er janvier 2006) 

D229 Commission départementale d'aménagement foncier – Département

D230 Commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de 
commissaire-enquêteur

D231 Comité responsable du plan départemental d’action pour l’hébergement et le logement des 
personnes défavorisées (PDAHLPD) 2014-2020

D232 Commissions locales de l'eau (CLE) :
D2321 * du SAGE "Oise-Aronde"
D2322 * du SAGE "Automne"
D2323 * du SAGE "Nonette"
D2324 * du SAGE "de la Haute Somme"
D2325 * du SAGE "de la vallée de la BRESLE"
D2326 * du SAGE "du bassin versant de l’Oise moyenne"
D2327 * du SAGE "Somme aval et ses cours d’eaux côtiers"
D2328 * du SAGE « de la Brêche »

D233 Commissions d’élaboration et de suivi des plans de prévention et de gestion des déchets 
non dangereux (PPGDND) et  issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics 
(PPGDBTP)

D234 Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
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D235 Commission régionale du patrimoine et des sites
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D236 Commission départementale de gestion de l'espace rural

D237 Commission régionale de la forêt et des produits forestiers

D237 Commission régionale de la forêt et du bois

D238 Commission régionale de l’économie agricole et du monde rural (COREAMR)

D239 Commission départementale des risques naturels majeurs (CDRNM)

D240 Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques 
(CODERST)

D241 Conseil départemental de la santé et de la protection animale

D242 Commission consultative de l'environnement pour l'aérodrome de PERSAN-BAUMONT

D243 Commission consultative de l'environnement de l'aéroport ROISSY-CHARLES de GAULLE

D244 Commission consultative de l'environnement de l’aéroport de BEAUVAIS-TILLÉ et comité 
permanent

D245 Commission consultative d’aide aux riverains de l’aéroport de BEAUVAIS-TILLÉ

D246 Commissions locales d’information et de surveillance (CLIS)

D2461 * de la société TERRALYS à BURY
D247 Comités locaux d’information et de concertation (CLIC)
D2471 * du site classé « AS » de l’usine FM Logistic sur la commune de LONGUEIL SAINTE-MARIE
D2472 * du site classé « AS » de la société Total Gaz à RESSONS SUR MATZ
D247 3 * des sites classés « AS » des établissements Seco, Rhodia, Nova,  Bostik, et SPRSAS sur la 

commune de RIBECOURT-DRESLINCOURT
D2474 * du site classé « AS » de la société Clariant à TROSLY BREUIL
D2475 * du site classé « AS » de l’usine Général Electric Plastics et du centre de traitement à 

VILLERS-SAINT-SEPULCRE

D248 Commissions de suivi de site

D2481 * de la société GURDEBECKE à HARDIVILLERS
D2482 * de la société FERTI-NRJ à PASSEL
D2483 * de la société APSM à BRENOUILLE
D248 4 * de la société CHEMTURA à CATENOY
D2485 * de la société SPAT à SAINT-MAXIMIN
D2486 * de la société BASF COATINGS à BREUIL-LE SEC
D248 7 * de la société KUEHNE + NAGEL LOGISTIQUE à BRESLES
D248 8 * de la société SITA FD à CREPY-EN-VALOIS
D248 9 * de la société SITA NORMANDIE PICARDIE à VILLENEUVE-SOUS-VERBERIE
D248 10 * de NERY-SAINTINES
D248 11 * du centre de traitement des déchets ménagers à VILLERS-SAINT-PAUL
D248 12 * de la société HUTTENES ALBERTUS à PONT-SAINTE-MAXENCE
D248 13 * de l’usine ARKEMA à VILLERS-SAINT-PAUL
D248 14 * de la société BUTAGAZ à LEVIGNEN
D248 15 * de la société HEMPEL à SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS
D248 16 * de la société VALNOR à BAILLEUL- SUR-THERAIN
D248 17 * de la société GURDEBEKE à MOULIN-SOUS-TOUVENT
D248 18 * de la société SITA à LIANCOURT SAINT PIERRE
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D249 Commission départementale des objets mobiliers
D249 Commission régionale du patrimoine et de l’architecture

D250 Observatoire départemental d’aménagement commercial

D250’ Comité de Gestion des Poissons Migrateurs (COGEPOMI) du Bassin Seine-Normandie

D250’’ Comité des financeurs du Plan Bio des Hauts de France 2017-2021

4/ ASSOCIATIONS LOI 1901

D251 Association SEINE - MOSELLE – RHONE

D252 Association SEINE-NORD EUROPE

D253 Groupement des Autorités Responsables des Transport (GART)

D254 Association des Départements et Régions Cyclables (DRC)

D255 Association Club National pour la Mobilité Courante

D256 Association pour le développement et l’innovation numérique des collectivités (ADICO)

D257 Association départementale pour l'information sur le logement (ADIL)

D258 Conseil d'architecture, d'urbanisme et d’environnement (CAUE)

D259 Association « Oise-la-Vallée » agence d’urbanisme et de développement de la vallée de l’Oise

D260 Association des collectivités territoriales et des professionnels pour la gestion des déchets, des
réseaux de chaleur et de froid, de l’énergie et de l’environnement (AMORCE)

D261 AIR TECH, pôle d’excellence de l’aéroport de BEAUVAIS-TILLE
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5/ COMMISSIONS - COMITES - JURYS CREES PAR DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL - ORGANES LOCAUX DE
COORDINATION

D262 Comité départemental de la coopération décentralisée

D263 Comité de coordination - objectifs de qualité des eaux du bassin de l'Epte

D264 Jury de concours départemental des villes, villages et maisons fleuris

D265 Observatoire départemental de l'environnement

D266 Comité départemental des espaces naturels sensibles

D267 Comité consultatif de la forêt de COMPIEGNE
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D201 – SOCIETE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ASSEMBLEE GENERALE 

Correspondant : M. LETELLIER articles L. 1521-1 et suivants, L. 3231-6 et suivants et R. 1524-
1 et suivants du code général des collectivités territoriales

D202 – SOCIETE D’AMENAGEMENT DE L’OISE (SAO)

Assemblée générale

Titulaire : M. DESMEDT
Suppléant : M. LOCQUET

Conseil d’administration

MM. LOCQUET, DESMEDT, MARCHAND, Mmes CORDIER,
VAN ELSUWE,

MM. SELLIER, Mme DHAMY, MM. AUGER, NANCEL et DUMONTIER

Décision I-08 du 13 novembre 2017

articles L. 1411-12, L. 1411-19 et L. 1531-1 du CGCT
articles L. 300-1 et L. 327-1 du code de l’urbanisme
délibération 304 du 18 juin 2009
décision III-10 du 18 mai 2009
statuts

D203 – ASSISTANCE DEPARTEMENTALE POUR LES TERRITOIRES DE L’OISE (ADTO)

Assemblée générale

Titulaire : M. DESMEDT
Suppléant : M. LOCQUET

Conseil d’administration

MM. DESMEDT, LOCQUET, MARCHAND, Mmes LEVESQUE, COLIN,
FUMERY, M. SELLIER,

MM. AUGER, NANCEL et VAN ELSUWE

Décision I-08 du 13 novembre 2017

articles L. 1411-12, L. 1411-19 et L. 1531-1 du CGCT
articles L. 300-1 et L. 327-1 du code de l’urbanisme
décision III-09 du 24 janvier 2011
statuts

D204 - SOCIETE ANONYME D'HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE
 ASSEMBLEE GENERALE ET CONSEIL D'ADMINISTRATION

Représentant permanent au sein de l’AG des actionnaires et du CA :

Mme BORGOO M. FONTAINE

Personnes physiques proposées pour siéger au CA :

Mme LADURELLE, MM. DIETRICH, FONTAINE, BORGOO, DESHAYES
(maire de COYE-LA-FORET) et BELVAL (maire de BURY)

Décision I-08 du 13 novembre 2017

article L. 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation
délibération 3005 du 19 décembre 2013
décision III-13 du 18 novembre 2013
statuts

D205 – SOCIETE ANONYME D'HLM DU BEAUVAISIS - ASSEMBLEE GENERALE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION

Assemblée générale – conseil d’administration :

Mme FUMERY

statuts

D206 – SOCIETE ANONYME D'HLM PICARDIE HABITAT - ASSEMBLEE GENERALE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE

Assemblée générale :

Mme VAN ELSUWE

Conseil de surveillance :

statuts 
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Mme CARLIER

D207 – SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) DE PICARDIE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mmes LEFEBVRE N. et CORDIER loi n° 99-574 du 9 juillet 1999
loi n°2005-157 du 23 février 2005
articles L.141-1 à L.141-9, R.141-1, D.141-2 
et R.141-3 à 12 du code rural et de la pêche maritime
statuts

D207 – SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) HAUTS-DE-FRANCE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mme BORGOO loi n° 99-574 du 9 juillet 1999
loi n°2005-157 du 23 février 2005
articles L.141-1 à L.141-9, R.141-1, D.141-2 
et R.141-3 à 12 du code rural et de la pêche maritime
statuts à venir

D208 – SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF (SCIC) ANONYME PICARDIE ENERGIE BOIS

Assemblée générale et conseil d’administration :

Mme COLIN

loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée
délibération 305 du 18 juin 2009
décision III-01 du 12 octobre 2009
statuts     

cf. décision I-06 du 9 nov. 2015

D209 – SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L’OISE (SMTCO) – COMITE SYNDICAL

Titulaires : M. LETELLIER, Mme BORGOO, MM. SELLIER et AUGER

Suppléants : MM. DECORDE, DESESSART, LOCQUET, Mme ALET

loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée par la loi n° 
2000-1208 du 13 décembre 2000 
articles L.5721-1 à L.5722-8 du CGCT
délibération 202 du 19 octobre 2006
arrêté préfectoral et statuts du 21 novembre 2006
délibération du comité syndical du 4 décembre 2006

D210 – SYNDICAT MIXTE DE L’AEROPORT DE BEAUVAIS-TILLE – COMITE SYNDICAL

Titulaires : M. COURTIAL, Mme LEFEBVRE N., M. DESMEDT, 
Mme FUMERY et M. LETELLIER

Suppléants : M. MARCHAND, Mmes BORGOO, COLIN et M. de
VALROGER

loi n°2004-809 du 13 août 2004
articles L.5721-1 à L.5722-8 du CGCT
délibération 308 du 19 octobre 2006
arrêté préfectoral et statuts du 20 octobre 2006
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D211 - SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Titulaires : MM. de VALROGER, DIETRICH, FONTAINE, DECORDE,
DUMONTIER, Mme CORDIER, M. COURTIAL, Mmes LEFEBVRE N.,

LEFEBVRE B., ROUX, de FIGUEIREDO,
MM. GUINIOT et VILLEMAIN (démissionnaire en août 2017,

remplacé par son suppléant, M. NANCEL pour la durée du mandat
restant à courir conformément à l’article R. 1424-15 du CGCT)

Suppléants : M. BASCHER, LETELLIER, Mmes CARLIER, DHAMY,
NEAU, M. LOCQUET, Mmes LADURELLE, BORGOO, VAN ELSUWE,

LEVESQUE et M. PACCAUD
GOURAUD et M. BOSINO 

Décision I-08 du 13 novembre 2017

loi n° 2002-276 du 27 février 2002
loi n° 2004-811 du 13 août 2004
articles L.1424-1 et L.1424-24 à 33 du CGCT
délibération CASDIS 07-25 du 12 novembre 2007

D212 – ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DE L’OISE (EPFLO)
ASSEMBLEE GENERALE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Assemblée générale :

Titulaires : MM. MARCHAND, DESESSART, FONTAINE,
Mme LEFEBVRE B., M. PIA, Mme LEVESQUE

Suppléants : Mme NEAU, MM. PACCAUD, DUMONTIER,
Mme BORGOO, M. DIETRICH et Mme de FIGUEIREDO

Conseil d’administration :

Titulaires : MM. MARCHAND, DESESSART, FONTAINE,
Mme LEFEBVRE B., MM. PIA et Mme LEVESQUE

Suppléants : Mme NEAU, M. PACCAUD, M. DUMONTIER, Mme
BORGOO, M. DIETRICH et Mme de FIGUEIREDO

Décision I-08 du 13 novembre 2017

article L.324-1 et suivants du code de l’urbanisme
délibération 502 du 19 octobre 2006
statuts modifiés
arrêté préfectoral modifié du 21 mai 2007 
décision III-08 du 28 janvier 2013  
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D213 - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L'OISE (OPH) - CONSEIL D'ADMINISTRATION

MM. DUMONTIER, DESESSART, Mmes CARLIER, LEFEBVRE B., 
ROUX et M. SELLIER

- 7 personnalités qualifiées :

* dont 2 personnalités ayant la qualité d’élu d’une collectivité ou d’un EPCI
du ressort de compétence de l’OPH :

- M. André COET, maire de CREVECOEUR-LE-GRAND
- Mme Josy CARREL-TORLET, conseillère municipale de CREPY-EN-

VALOIS

* dont 5 personnalités qualifiées en matière d’urbanisme, de logement,
d’environnement et de financement de ces politiques ou en matière
d’affaires sociales n’ayant pas la qualité d’élus de la collectivité de

rattachement :

- M. Michaël KERVRAN, représentant la Caisse d’Epargne,
- M. François HEIBLE, représentant de la Caisse des Dépôts,

- Mme Nicole LANDON, maire-adjoint de MERU,
- M. Roger MENN, maire de LIANCOURT,

- Mme Béatrice LACROIX, maire-adjoint d’AGNETZ

- 1 représentant des associations dont l’un des objets est l’insertion
 ou le logement des personnes défavorisées :

M. Jean-Christophe DUMOULIN (Directeur délégué de l’ADARS)

1 observateur : M. AUGER

dispositions transitoires de l’ordonnance 
n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux OPH
décret n°2008-566 du 18 juin 2008
articles L.421-1 à L.421-14 et R.421-1 à R.421-21 du code de la
construction et de l’habitation

délibération 305 du 23 octobre 2008
délibération 105 du 20 avril 2015
décision II-07 du 27 avril 2015
décision II-04 du 22 juin 2015

D214 – SYNDICAT MIXTE OISE TRES HAUT DEBIT  – COMITE SYNDICAL 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Membre de droit)

et
Titulaires : MM. BASCHER, FONTAINE, M. LOCQUET

et Mme JORAND

Suppléants : Mme DHAMY, MM. DUMONTIER, COURTIAL,
Mme BORGOO et M. GUINIOT 

Décision I-08 du 13 novembre 2017

articles L.5721-1 et suivants du CGCT
décision III-04 du 11 février 2013 (adhésion)
statuts 
arrêté préfectoral à venir

D215 - SYNDICAT MIXTE DU PORT FLUVIAL DE LONGUEIL-SAINTE-MARIE
 COMITE SYNDICAL

Titulaires : MM. DESMEDT, FONTAINE, Mmes DHAMY, FOYART
et M. de VALROGER

Suppléants : Mmes VAN ELSUWE, CORDIER, de FIGUEIREDO,
CARLIER, ROUX

Pour exercer alternativement chaque année civile avec le Pdt de
l’ARC la Présidence et la 1ère vice-présidence du comité syndical : M.

DESMEDT 

Décision I-08 du 13 novembre 2017

délibération 108 du 20 décembre 2007
décision III-11 du 28 janvier 2008 (adhésion)
arrêté préfectoral d’autorisation du 8 février 2008
statuts modifiés
décision III-06 du 12 décembre 2011

décisions II-08 du 22 juin 2015 et
II-09 du 9 novembre 2015

D216 - ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE POUR LA PROTECTION CONTRE
LES INONDATIONS DE L'OISE, DE L'AISNE, DE L'AIRE ET DE LEURS AFFLUENTS

Titulaires : M. de VALROGER, Mme COLIN, M. DIETRICH
Mme BALITOUT et M. GUINIOT

Suppléants : Mmes CARLIER, FOYART, ROUX
M. NANCEL et Mme JORAND

règlement intérieur de l'entente
article 9 des statuts de l'entente
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D217 - AGENCE DE L'EAU "SEINE - NORMANDIE" + COMITE DE BASSIN SEINE NORMANDIE

M. de VALROGER Mme COLIN articles L. 213-8, L.213-8-2, D.213-17, D.213-19 à D.213-28 et 
R213-30 à R.213-48 du code de l’environnement

D218 - INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE SEINE-MARITIME - SOMME - OISE
POUR LA GESTION ET LA VALORISATION DE LA BRESLE

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Membre de droit)

ou SON REPRESENTANT, M. DECORDE

et
Mmes BORGOO et COLIN NEAU

statuts

D219 – SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT ET VALORISATION DU BASSIN DE LA SOMME (AMEVA) 
COMITE SYNDICAL ET BUREAU 

Titulaire : Mme CORDIER

Suppléant : M. BOSINO

articles L.5721-1 et suivants du CGCT
décision III-03 du 11 février 2013 adhésion
statuts
arrêté préfectoral du 30 mai 2013

D220 – SYNDICAT MIXTE DES MARAIS DE SACY  – COMITE SYNDICAL 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Membre de droit)

et

Titulaires : Mmes COLIN, FOYART, M. AUGER

Suppléants : M. DUMONTIER, Mmes VAN ELSUWE et ALET

articles L.5721-1 et suivants du CGCT
décision III-15 du 16 septembre 2009 (adhésion)
décision III-03 du 2 avril 2010
statuts 
arrêté préfectoral du 25 janvier 2010

D221 - SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL (PNR) 
OISE-PAYS DE FRANCE – COMITE SYNDICAL

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Membre de droit)

ou son REPRESENTANT, Mme COLIN
et

Titulaires : M. DUMONTIER, Mmes LADURELLE et NEAU

Suppléants : MM. BASCHER, SELLIER et Mme FOYART

décret du 13 janvier 2004 portant classement du PNR
arrêté préfectoral du 27 janvier 2004
statuts

D222 - ENTENTE DE LUTTE INTERDEPARTEMENTALE CONTRE LES ZOONOSES (ELIZ)

Titulaires : Mme FUMERY, MM. DECORDE, AUGER et LETOURNEUR

Suppléants : Mmes COLIN, BORGOO, ALET et GOURAUD

statuts

D223 – COMITE REGIONAL DES TRANSPORTS

Titulaire : M. LETELLIER
Suppléant : M. DESMEDT

loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée
décret n° 84-139 du 24 février 1984 modifié
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cf. décision I-06 du 9 nov. 2015

D224 - COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE ROUTIERE

Formation plénière :

Titulaires : M. de VALROGER, Mmes BORGOO et LAVALETTE

Suppléants : MM. DECORDE, PACCAUD et VILLEMAIN

Formations spécialisées « conduite et enseignement de la
conduite », « manifestations sportives » et « fourrières » : 

Titulaire : M. de VALROGER
Suppléant : Mme BORGOO

articles R. 411-10 à 12 du code de la route
arrêté préfectoral du 21 mai 2014 modifié

D225 - COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

Commission plénière

Titulaires : Mmes NEAU, LEVESQUE et M. AUGER
Suppléants : Mme LEFEBVRE N., MM. DIETRICH, FONTAINE et 

Mme ALET

Sous-commission pour l’accessibilité des personnes handicapées

Titulaires : Mmes NEAU et LEVESQUE
 Suppléants : Mme LEFEBVRE N., MM. DIETRICH et FONTAINE

et
2 représentants au titre de la qualité de maître d’ouvrage et

gestionnaire d’espaces publics du département :

1 titulaire : sera désigné ultérieurement
1 suppléant : sera désigné ultérieurement

décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié
arrêté préfectoral du 7 février 2011 modifié

D226 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SECURITE CIVILE

Titulaires : MM. de VALROGER et GUINIOT

Suppléants : M. DIETRICH et Mme JORAND

décret n° 2006-665 du 7 juin 2006
arrêté préfectoral du 24 novembre 2014 modifié

D227 - COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA COOPERATION INTERCOMMUNALE 

Mmes VAN ELSUWE, COLIN, FOYART, MM. PACCAUD, BOSINO 
et M. DIETRICH, Mme BORGOO et M. AUGER

décret n° 2011-122 du 28 janvier 2011
articles L.5211-42 à 44, L.5721-6-3 et R.5211-19 à 29 du CGCT
arrêté préfectoral du 24 juillet 2014 modifié

D228 - COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT FONCIER – ETAT
(OPÉRATIONS ORDONNÉES PAR LE PRÉFET AVANT LE 1ER JANVIER 2006)

Titulaires : MM. MARCHAND, BASCHER, Mmes BORGOO, BALITOUT 
et M. VILLEMAIN

Suppléants : MM. DIETRICH, DUMONTIER, NANCEL
et Mme LAVALETTE 

articles L.121-8, L.121-9 et R.121-7
du code rural
arrêté préfectoral du 1er juin 2011
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D229 - COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT FONCIER - DEPARTEMENT

Titulaires : MM. MARCHAND, BASCHER, Mme BORGOO, M. GUINIOT
et BOSINO

Suppléants : MM. DIETRICH, DUMONTIER, Mmes JORAND et DAILLY

loi n°2005-157 du 23 février 2005
articles L. 121-7 à 12, R. 121-7 à 12 et R. 121-7
à 19 du code rural
arrêté départemental du 15 avril 2013

D230 - COMMISSION DEPARTEMENTALE CHARGEE D'ETABLIR LA LISTE D'APTITUDE
AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE-ENQUETEUR

Titulaire : M. MARCHAND

Suppléant : Mme ALET

décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 
Article L. 123-4 et suivants, et R.123-34 et suivants du code 
de l’environnement
arrêté préfectoral du 7 septembre 2015

D231 - COMITE RESPONSABLE DU PLAN DEPARTEMENTAL D’ACTION POUR L’HEBERGEMENT ET LE LOGEMENT 
DES PERSONNES DEFAVORISEES (PDAHLPD) 2014-2020

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
(Co-président avec le préfet)

ou son REPRESENTANT, Mme de FIGUEIREDO

et
- le directeur général adjoint en charge de la solidarité

- le directeur adjoint du logement, de l’habitat et de la politique de la
ville ou son représentant,

- la directrice de la cohésion et de l’insertion ou son représentant,
le chargé de projet PDAHLPD

Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée,
Décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007,
Décision V-04 du 26 janvier 2015,
Arrêté  préfectoral  et  départemental  conjoint  
du 20 février 2015 arrêtant le plan
Arrêté préfectoral et départemental conjoint à venir 

D232 - COMMISSIONS LOCALES DE L'EAU (CLE) :

LE CONSEILLER DEPARTEMENTAL CONCERNE loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
décret n°2007-1213 du 10 aout 
article L.212-4 et R. 212-29 à R.212-34 du code de 
l’environnement 

D232 1 * DU SAGE OISE-ARONDE

M. DESESSART arrêté préfectoral du 10 mars 2009

D232 2 * DU SAGE "AUTOMNE"

M. SELLIER arrêté inter-préfectoral Oise-Aisne 
du 24 juin 2010 modifié

D232 3 * DU SAGE "NONETTE"

Mme NEAU arrêté inter-préfectoral Seine et Marne-Oise
du 3 avril 1998
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D232 4 * DU SAGE "DE LA HAUTE SOMME"

Mme CORDIER arrêté inter-préfectoral Aisne, Oise et Pas-de-Calais du 15 
mars 2011

D232 5 * DU SAGE "DE LA VALLEE DE LA BRESLE"

M. DECORDE arrêté inter-préfectoral Seine-Maritime, Somme et Oise des 16
et 28 mars et 3 avril 2006

D232 6 * DU SAGE "DU BASSIN VERSANT DE L’OISE MOYENNE"

M. FONTAINE

D232 7 * DU SAGE "SOMME AVAL ET SES COURS D’EAUX COTIERS"

Mme CORDIER et M. DECORDE arrêté préfectoral cadre de composition du 17 décembre 2010

D232 8 * DU SAGE "DE LA BRECHE"

Mme ROUX arrêté préfectoral à venir 

D233 – COMMISSIONS D’ELABORATION ET DE SUIVI DES PLANS DE PREVENTION ET DE GESTION 
DES DECHETS NON DANGEREUX (PPGDND)

ET DES DÉCHETS ISSUS DE CHANTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (PPGDBTP)

Pour chacune des 2 commissions :

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL (Président)
ou son REPRESENTANT, Mme COLIN

et

Titulaires : M. DECORDE, Mmes LEVESQUE, NEAU, M. FONTAINE
Mmes ROUX, LAVALETTE et GOURAUD

Suppléants : Mmes CARLIER, LEFEBVRE B., FUMERY, DHAMY
VAN ELSUWE, ALET et M. LETOURNEUR

articles L.541-12, L.541-14, L.541-14-1, R.541-13 à 28 et R.541-
41-1 à R.541-41-18 du code de l’environnement
décision III-04 du 24 septembre 2013

PPGDND 
arrêté du 17 avril 2014 portant composition fonctionnelle 

PPGD-BTP 
arrêté du 28 novembre 2013 portant composition 
fonctionnelle 
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D234 - COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA NATURE, DES PAYSAGES ET DES SITES

Formation nature :

Titulaires : Mmes COLIN, CORDIER et LAVALETTE

Suppléants : Mmes LADURELLE, BORGOO, M. AUGER

Formation sites et paysages :

Titulaires : Mmes COLIN et CORDIER

Suppléants : Mmes LADURELLE et BORGOO

Formation publicité :

Titulaires : Mme COLIN, M. NANCEL

Suppléants : Mmes LADURELLE et BALITOUT

Formation carrière :

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Membre de droit)

ou son REPRESENTANT, Mme COLIN

et

Titulaire : Mme CORDIER

Suppléants : Mmes LADURELLE et BORGOO

Formation faune sauvage captive :

Titulaires : Mmes COLIN et FOYART 

Suppléants : M. DECORDE et Mme LAVALETTE

ordonnance n°2004-637 du 1er juillet 2004
décret n°2006-665 du 7 juin 2006
décret n°2006-672 du 8 juin 2006
articles R 341-16 à R.341-27 du code de l’environnement
arrêté préfectoral du 16 octobre 2006 portant création de la 
CDNPS modifié le 12 décembre 2012

décision II-08 du 22 juin 2015
arrêtés préfectoraux de composition modifiés en date du 28 
juillet 2015

D235 – COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE ET DES SITES

Titulaire : Mme FOYART COLIN
Suppléant : M. MARCHAND

Section de la commission régionale du patrimoine et des sites
chargée d’examiner les recours contre l’avis de l’architecte des

bâtiments de France
Titulaires : Mmes FOYART et LAVALETTE

Suppléants : M. MARCHAND et Mme ALET

articles L.612-1, L.621-31 et L.641-1 du code du patrimoine,
article L.313-2 du code de l’urbanisme.
Arrêté préfectoral du 1er avril 2009 modifié
le 24 février 2012

D236 - COMMISSION DEPARTEMENTALE DE GESTION DE L'ESPACE RURAL

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Vice-présidente de droit)

et
Titulaire : Mme BORGOO
Suppléant : M. NANCEL

Décision I-08 du 13 novembre 2017

article L.112-16 et 17, et D.112-51 à D.112-54 du code rural et 
de la pêche maritime

D237 - COMMISSION REGIONALE DE LA FORET ET DES PRODUITS FORESTIERS

M. MARCHAND décret n° 2002-1080 du 7 août 2002
décret n° 2006-665 du 7 juin 2006
articles R.4-1 à R.4-6 du code forestier

cf. décision I-06 du 9 nov. 2015
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D237 - COMMISSION REGIONALE DE LA FORET ET DU BOIS

Titulaire : M. MARCHAND
Suppléante : Mme COLIN

Décret n° 2015-778 du 29 juin 2015
Articles L. 113-2 et D. 113-11 à D. 113-16 du code forestier
Arrêté préfectoral de composition à venir

D238 - COMMISSION REGIONALE DE L’ECONOMIE ET DU MONDE RURAL (COREAMR)

Titulaire : Mme LEFEBVRE N. BORGOO

Suppléant : M. DESMEDT

décret n° 2006-665 du 7 juin 2006
décret n°2006-672 du 8 juin 2006
articles R.313-35, R.313-37 et R.313-38 du code rural

D239 - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES RISQUES NATURELS MAJEURS (CDRNM)

Titulaires : Mmes COLIN, BORGOO et LAVALETTE

Suppléants : Mmes LEVESQUE, LEFEBVRE N. et M. VILLEMAIN

loi n°2003-699 du 30 juillet 2003
décret n°2006-672 du 8 juin 2006
arrêté préfectoral du 10 février 2010 modifié

D240 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES RISQUES SANITAIRES 
ET TECHNOLOGIQUES (CODERST)

Titulaires : Mmes COLIN et LAVALETTE

Suppléants : MM. FONTAINE et AUGER

décret n° 2006-665 du 7 juin 2006
décret n°2006-672 du 8 juin 2006
articles L.1331-17, L.1331-24 à L.1331-27, L.1416-1 et R.1416-
16 et R.1416-21 du CSP
(Ancien conseil départemental d’hygiène)

Décision II-08 du 22 juin 2015
Arrêté préfectoral modificatif du 10 juillet 2015

Nouvel arrêté préfectoral à venir

D241 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION ANIMALES

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Membre de droit)

ou son REPRESENTANT, Mme COLIN

et

Titulaires : Mme BORGOO, M. DESMEDT et Mme LAVALETTE

Suppléants : MM. DECORDE, FONTAINE et VILLEMAIN

décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 
art. R214-1 à 4 du code rural et de la pêche maritime

cf. décision I-06 du 9 nov. 2015

D242 - COMMISSION CONSULTATIVE DE L'ENVIRONNEMENT 
POUR L'AERODROME DE PERSAN-BAUMONT

Titulaire : Mme LADURELLE

Suppléant : Mme ALET

article L.571-13 du code de l'environnement

D243 - COMMISSION CONSULTATIVE DE L'ENVIRONNEMENT 
POUR L'AEROPORT ROISSY-CHARLES DE GAULLE

Titulaire : M. SELLIER

Suppléant : M. BASCHER

article L.571-13 du code de l'environnement 
arrêté préfectoral modificatif n°2011-460 
du 16 mai 2011
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D244 - COMMISSION CONSULTATIVE DE L'ENVIRONNEMENT DE L’AEROPORT
DE BEAUVAIS-TILLE ET COMITE PERMANENT 

Titulaire : M. PACCAUD 

Suppléant : M. LOCQUET

décret n°87-341 du 21 mai 1987 modifié
articles L.571-13 et R.571-70 à 80du code de l'environnement 
décision III-10 du 24 septembre 2012
arrêté préfectoral du 4 juin 2008 (composition fonctionnelle)
arrêtés préfectoraux du 18 septembre 2012 (CCE et CP)

D245 - COMMISSION CONSULTATIVE D’AIDE AUX RIVERAINS DE L’AEROPORT
DE BEAUVAIS-TILLE

Titulaire : M. PACCAUD
Suppléant : M. LOCQUET

articles L.571-16 et R.571-81 à 84 du code de l'environnement
décision III-10 du 24 septembre 2012

D246 - COMMISSIONS LOCALES D’INFORMATION ET DE SURVEILLANCE (CLIS) 

loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, notamment son article 3-1
articles L.125-1 et R.125-5 à R.125-8 du code de 
l’environnement

D2461 * SOCIETE TERRALYS À BURY 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Membre de droit par arrêté préfectoral)

ou son représentant : Mme FUMERY

D247 – COMITES LOCAUX D’INFORMATION ET DE CONCERTATION (CLIC) 

LE CONSEILLER DEPARTEMENTAL CONCERNE décret n°2005-82 du 1er février 2005
article L.125-2 du code de l’environnement

D2471 – DU SITE CLASSÉ « AS » DE L’USINE FM LOGISTIC SUR LA COMMUNE DE LONGUEIL-SAINTE-MARIE

Mme DHAMY arrêté préfectoral du 26 septembre 2005

D2472 * DU SITE CLASSÉ « AS » DE LA SOCIÉTÉ TOTAL GAZ À RESSONS-SUR-MATZ

Mme DHAMY arrêté préfectoral du 26 septembre 2005
modifié le 1er octobre 2007

D2473 * DES SITES CLASSÉS « AS » DES ÉTABLISSEMENTS SECO, RHODIA, NOVA,  BOSTIK, ET SPRSAS 
À RIBECOURT-DRESLINCOURT

Mme BALITOUT arrêté préfectoral du 26 septembre 2005
modifié le 16 janvier 2006
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D2474 * DU SITE CLASSÉ « AS » DE LA SOCIÉTÉ CLARIANT À TROSLY-BREUIL

Mme CARLIER arrêté préfectoral du 26 septembre 2005
modifié le 30 octobre 2006

D2475 * DU SITE CLASSÉ « AS » DE L’USINE GÉNÉRAL ELECTRIC PLASTICS ET DU CENTRE DE TRAITEMENT
À VILLERS-SAINT-SEPULCRE

Mme FUMERY arrêté préfectoral du 26 septembre 2005
modifié le 28 février 2006

D248 - COMMISSIONS DE SUIVI DE SITE

Articles L.125-2-2, L. 511-1 et R.125-8-1 à R.125-8-5, R.-69 du code de 
l’environnement.

2481 – DE LA SOCIÉTÉ GURDEBECKE À HARDIVILLERS

Titulaire : M. DESMEDT
Suppléant : Mme CORDIER

Décision III-13 du 12 juillet 2012

2482 – DE LA SOCIÉTÉ FERTI-NRJ À PASSEL

Titulaire : Mme JORAND
Suppléant : M. GUINIOT

Décision III-10 du 24 septembre 2012

D2483 – DE LA SOCIÉTÉ APSM À BRENOUILLE

Titulaire : Mme FOYART
Suppléant : Mme COLIN

D2484 – DE LA SOCIÉTÉ CHEMTURA  À CATENOY

Titulaire : Mme VAN ELSUWE
Suppléant : Mme COLIN

D2485 – DE LA SOCIÉTÉ SPAT À SAINT-MAXIMIN

Titulaire : M. MARCHAND
Suppléant : Mme COLIN

D2486 – DE LA SOCIÉTÉ BASF COATINGS À BREUIL-LE-SEC

Titulaire : Mme VAN ELSUWE
Suppléant : Mme COLIN

D2487 – DE LA SOCIÉTÉ KUEHNE + NAGEL LOGISTIQUE À BRESLES

Titulaire : Mme FUMERY
Suppléant : Mme COLIN
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D2488 – DE LA SOCIÉTÉ SITA-FD À CREPY-EN-VALOIS

Titulaire : M. LETOURNEUR
Suppléant : Mme COLIN

D2489 – DE LA SOCIÉTÉ SITA NORMANDIE PICARDIE À VILLENEUVE-SOUS-VERBERIE

Titulaire : M. DUMONTIER
Suppléant : Mme COLIN

D24810 – DE NERY-SAINTINES

Titulaire : Mme GOURAUD
Suppléant : Mme COLIN

D24811 – DU CENTRE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS À VILLERS-SAINT-PAUL

Titulaire : M. DIETRICH
Suppléant : Mme COLIN NEAU

D24812 – DE LA SOCIÉTÉ HUTTENES ALBERTUS À PONT SAINTE-MAXENCE

Titulaire : M. DUMONTIER
Suppléant : Mme COLIN

D24813 – DE L’USINE ARKEMA À VILLERS-SAINT-PAUL

Titulaire : M. DIETRICH
Suppléant : Mme COLIN

D24814 – DE LA SOCIÉTÉ BUTAGAZ À LEVIGNEN

Titulaire : Mme COLIN
Suppléant : M. SELLIER

D24815 – DE LA SOCIÉTÉ HEMPEL A SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS

Titulaire : Mme LEVESQUE
Suppléant : Mme COLIN

D24816 * SOCIETE VALNOR À BAILLEUL SUR THERAIN 

Titulaire : M. PACCAUD
Suppléant : Mme COLIN

D24817 * SOCIETE GURDEBEKE À MOULIN-SOUS-TOUVENT 

Titulaire : Mme CARLIER
Suppléant : Mme COLIN NEAU

MAJ novembre 2017  26/49
82



D24818 * SOCIETE SITA À LIANCOURT-SAINT-PIERRE 

Titulaire : Mme LEVESQUE arrêté préfectoral du 10 janvier 2006

D249 - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES OBJETS MOBILIERS

Titulaires : Mmes CARLIER et DAILLY

Suppléants : MM. MARCHAND et M. BOSINO

décret n° 71-858 du 19 octobre 1971 modifié 
arrêté préfectoral du 10 novembre 2011

Supprimée décret n° 2017-456 du 29 mars 2017

D249 - COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE ET DE L’ARCHITECTURE

Titulaires : Mmes COLIN et DAILLY

Suppléants : Mme NEAU et M. BOSINO

décret n° 2017-456 du 29 mars 2017

D250 - OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

Titulaires : MM. LOCQUET et AUGER

Suppléants : M. MARCHAND et Mme ALET

loi n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 
décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008
arrêté du 13 novembre 2009
articles R.751-12 à 14 et A751-1 à 6 du code du commerce
Abrogé par décret n° 2015-165 du 15 février 2015

D250’ – COMITE DE GESTION DES POISSONS MIGRATEURS (COGEPOMI) DU BASSIN SEINE NORMANDIE

Titulaire : Mme COLIN

Suppléante : Mme LAVALETTE

Articles R. 436-47 à R. 436-54 du code de l’environnement
Arrêté préfectoral de nomination à venir

D250’’ – COMITE DES FINANCEURS DU PLAN BIO DES HAUTS DE FRANCE 2017-2021

Mme BORGOO Plan Bio des Hauts de France 2017-2021 approuvé par 
décision II-03 du 9 octobre 2017

D251 - ASSOCIATION SEINE - MOSELLE - RHONE

Titulaire : M. LETELLIER DESMEDT

Suppléant : M. LETOURNEUR

statuts

D252 – ASSOCIATION SEINE-NORD EUROPE

1 représentant du PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL :

M. DESMEDT

statuts du 7 avril 2003 modifiés
décision II-01 du 12 juillet 2004 (adhésion)

D253 – GROUPEMENT DES AUTORITES RESPONSABLES DE TRANSPORT (GART)

Assemblée générale

Titulaire : M. LETELLIER

Suppléant : Mme BALITOUT

statuts     
décision II-04 du 26 février 2006 (adhésion)
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D254 – ASSOCIATION DES DEPARTEMENTS ET REGIONS CYCLABLES (DRC)

Assemblée générale

Titulaire : M. DECORDE Mme LEFEBVRE B.

Suppléant : M. VILLEMAIN 

statuts     
décision II-09 du 24 sept. 2007 (adhésion)

D255 – ASSOCIATION CLUB NATIONAL POUR LA MOBILITE COURANTE

Assemblée générale

Titulaire : M. LETELLIER

Suppléant : M. LOCQUET

statuts     
décision II-04 du 26 janv. 2015 (adhésion)
Adhésion non renouvelée depuis la délibération 202 du BP 
2016

D256 - ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET L’INNOVATION NUMERIQUE DES COLLECTIVITES (ADICO)

Titulaire : M. SELLIER LOCQUET

Suppléant : M. GUINIOT

statuts

D257 - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR L'INFORMATION SUR LE LOGEMENT (ADIL)

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Membre de droit)

ou son REPRESENTANT, M. DUMONTIER
et

Mme de FIGUEIREDO 

Décision I-08 du 13 novembre 2017

statuts

D258 – CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT (CAUE)

REPRESENTANTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Mmes VAN ELSUWE et LADURELLE

REPRESENTANT DES PETITES COMMUNES

M. MINOT, maire d’ETOUY 
et M. LETELLIER, maire de CREPIN-IBOUVILLERS

REPRESENTANTS DES GRANDES VILLES

M. COET, maire de CREVECOEUR-LE GRAND
et M. VILLEMAIN, maire de CREIL 

loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée
décret n° 78-172 du 9 février 1978
statuts

D259 - ASSOCIATION "OISE-LA-VALLEE",
AGENCE D’URBANISME ET DE DEVELOPPEMENT DE LA VALLEE DE L’OISE

Conseil d’administration :

MM. de VALROGER et DUMONTIER

Assemblée générale :

MM. de VALROGER, DUMONTIER, DESMEDT, LOCQUET,
Mme LAVALETTE et M. BOSINO

statuts
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D260 – ASSOCIATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES PROFESSIONNELS POUR LA GESTION DES
DECHETS,

 DES RESEAUX DE CHALEUR ET DE FROID, DE L’ENERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT (AMORCE)

Titulaire : Mme COLIN

Suppléant : Mme ROUX

Statuts
Décision III-02 du 19 mai 2014

D261 – ASSOCIATION DE PREFIGURATION 
AIR TECH, POLE D’EXCELLENCE DE L’AEROPORT DE BEAUVAIS-TILLE

Titulaires : M. COURTIAL, Mme FUMERY, M. LOCQUET

Suppléants : M. BASCHER, Mmes DHAMY et LEVESQUE

Statuts
Décision III-13 du 23 février 2015
Association qui avait une durée de vie d’un an à compter de 
février 2015

D262 – COMITE DEPARTEMENTAL DE LA COOPERATION DECENTRALISEE 

MM. MARCHAND, LETELLIER, Mme CARLIER
MM. BASCHER, DUMONTIER, PIA, VILLEMAIN, Mme ALET, M.

NANCEL
 et Mme GOURAUD

délibération n° 603 du 1er octobre 1992
délibération 202 du 28 juin 2007
décision VI-02 du 30 mars 1993

D263 - COMITE DE COORDINATION - OBJECTIFS DE QUALITE DES EAUX
DE BASSIN DE L'EPTE

Mmes LEFEBVRE N. COLIN et LAVALETTE arrêté du Préfet de l'Eure du 23 avril 1980

D264 - JURY DU CONCOURS DEPARTEMENTAL DES VILLES, VILLAGES
ET MAISONS FLEURIS

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
ou son REPRESENTANT, PRÉSIDENT,

Mme BORGOO

JURY DEPARTEMENTAL

Mmes CORDIER et JORAND

ARRONDISSEMENT DE BEAUVAIS

Mmes LEFEBVRE B. et M. DECORDE

ARRONDISSEMENT DE CLERMONT

M. FONTAINE et Mme CORDIER

ARRONDISSEMENT DE COMPIEGNE

Mmes CARLIER et BALITOUT

ARRONDISSEMENT DE SENLIS

Mmes NEAU et ALET

délibérations du Conseil Général
du 11 décembre 1975 et du 12 janvier 1976
délibération n° 305 du BP 1997
arrêté départemental du 26 mai 2011

D265 - OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DE L'ENVIRONNEMENT

TOUS LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX délibérations n° 3001 et n° 316 des 5 octobre 1989 et 25 
janvier 1990
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D266 - COMITE DEPARTEMENTAL DES ESPACES NATURELS SENSIBLES

M. COURTIAL Mmes LEFEBVRE N., Mmes COLIN, FOYART NEAU 
M. BOSINO, Mme LAVALETTE et M. LETOURNEUR

délibération n° 3001 du Conseil Général
du 13 octobre 1994

D267 - COMITE CONSULTATIF DE LA FORET DE COMPIEGNE

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Membre de droit) 

ou son REPRESENTANT, M. DESESSART

et

Mme CARLIER, M. de VALROGER, Mme BALITOUT et M.
LETOURNEUR

arrêté préfectoral du 8 juin 2001
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III - ORGANISMES RELEVANT DE LA 3EME COMMISSION

- AFFAIRES SOCIALES -

DESIGNATIONS PAR L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 

1/ ORGANISMES DE DROIT PRIVE

2/ ETABLISSEMENTS PUBLICS

D301 Fondation Halleur – GRANDVILLIERS – Conseil d’administration

D302 Etablissements publics sociaux et médico-sociaux - Conseil d'administration

D303 Etablissements publics de santé de ressort régional ou interrégional hors département – 
Conseil de surveillance

3/ COMMISSIONS A CARACTERE ADMINISTRATIF INTERDEPARTEMENTAL, REGIONAL, DEPARTEMENTAL

D304 Commission régionale de sélection des foyers de jeunes travailleurs

D305 Conseil de famille des pupilles de l'Etat

D306 Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des 
transports sanitaires (CODAMUPS-TS)

D307 Commission départementale de l’emploi et de l’insertion

D308 Conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte 
contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes

D309 Comité régional des politiques de santé

D310 Comité départemental des retraités et personnes âgées (CODERPA)

D311 Commission consultative départementale des gens du voyage

D312 Commission départementale de l'accueil des jeunes enfants

D313 Comité régional pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (CRCSEC)

D314 Conférences de territoire de l’Agence Régionale de Santé de Picardie
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4/ ASSOCIATIONS LOI DE 1901

D315 Office privé d'hygiène sociale – Conseil d’administration

D316 Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de l'Oise 
(ADSEAO)

D317 Association Départementale d’Entraide des Personnes Accueillies à la Protection de 
l’Enfance de l’Oise (ADEPAPE 60) [ex Association d’Entraide des pupilles et anciens pupilles de 
l'Oise] – Conseil d’administration

D318 Association de Services pour l’aide à Domicile et Aux Personnes Agées du département de 
l’Oise (ASDAPA)

D319 Générations mouvement - Les ainés ruraux – Fédération de l’Oise (ex Fédération 
départementale des clubs des aînés ruraux de l'Oise)

D320 Foyers des jeunes travailleurs et travailleuses de BEAUVAIS et de NOGENT-SUR-OISE

D321 Centre d'ergonomie et de sécurité du travail de Picardie – Association régionale pour 
l’amélioration des conditions de travail (CESTP – ARACT)

D322 Union régionale de lutte contre l'illettrisme de Picardie (URLIP)

D323 Comité de coordination des mouvements de buveurs guéris et de lutte anti-alcoolique

D324 Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire (RTES)

5/ COMMISSIONS, COMITES, JURY CREES PAR DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

D325 Jury chargé de l'attribution des prix de la fondation du conseil départemental en faveur des 
familles nombreuses

D326 Comité de pilotage du dispositif départemental « Coup de pouce pour l’emploi »

6/ SERVICES NON PERSONNALISES DU DEPARTEMENT

D327 Centre départemental de l’Enfance et de la Famille (CDEF) (ex CDAME) Commission de 
surveillance

7/ ORGANES LOCAUX DE COORDINATION

D328 Commission de coordination de gestion de l'aide ménagère et des travailleuses familiales

D329 Groupe départemental de coordination « HANDISCOL »
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D301 - FONDATION HALLEUR - GRANDVILLIERS - CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mmes DHAMY, BORGOO et M. DECORDE articles L.315-10 et R.315-6 du code de l'action sociale et des 
familles

D302 - ETABLISSEMENTS PUBLICS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX - CONSEIL D'ADMINISTRATION

Maisons de retraite publiques – EHPAD

ANTILLY Mme COLIN et M. SELLIER
ATTICHY M. de VALROGER et Mme CARLIER
BEAULIEU-LES-FONTAINES Mme BALITOUT et M. NANCEL
BERTHECOURT                                M. LETELLIER et Mme LEVESQUE
BRETEUIL Mme CORDIER et M. DESMEDT
BRESLES                                                Mme FUMERY et M. PACCAUD
CHAMBLY Mme ALET et M. AUGER
CUTS M. GUINIOT et Mme JORAND
LIANCOURT M. COURTIAL et Mme VAN ELSUWE
MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS Mme BORGOO et M. DECORDE
MOUY Mmes FUMERY et LEVESQUE
VERBERIE Mme GOURAUD et M. LETOURNEUR
LA FERTE MILON (02) Mme CARLIER

articles L. 315-9 à L.315-12 et R.315-6 du CASF

Institut médico-professionnel de RIBECOURT-DRESLINCOURT

Mme CARLIER, M. de VALROGER et Mme BALITOUT

Et la directrice de l’autonomie des personnes 
et le responsable chargé de l’enfance à la MDPH

articles L. 315-9, L. 315-10, R. 315-6 et R. 315-7 du code de 
l’action sociale et des familles
décret 2005-11 du 6 janvier 2005
décision V-04 du 20 octobre 2008
délibération 1001 du 25 octobre 2012

D303’ – COMMISSION DE SURVEILLANCE DE L’HÖPITAL VILLEMIN – PAUL DOUMER DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE –
HÖPITAUX DE PARIS (AP-HP)

Titulaire : Mme LEVESQUE
Suppléante : Mme VAN ELSUWE

D303 - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE DE RESSORT REGIONAL OU INTERREGIONAL HORS DEPARTEMENT 
CONSEIL DE SURVEILLANCE

Centre hospitalier universitaire d’AMIENS : 

Mme CORDIER FUMERY

Centre de réadaptation fonctionnelle de SAINT-GOBAIN : 

Mme CARLIER

loi n°2009-879 du 21 juillet 2009
décret n°2010-361 du 8 avril 2010
articles L.6143-1, L.6143-5, L.6143-6, R.6143-1, R.6143-3 d), 
R.6143-4, et R.6143-7 à R.6143-16  du code de la santé 
publique.

D304 - COMMISSION REGIONALE DE SELECTION DES FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS

Titulaire : M. PIA
Suppléant : Mme FUMERY

circulaire n° 36 du 1er août 1986
cf. décision I-06 du 9 nov. 2015

D305 - CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L'ETAT

Mmes DHAMY et JORAND articles L. 224-2 à L.224-3 du code de l’action sociale et des 
familles
article préfectoral à venir
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D306 - COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE,
DE LA PERMANENCE DES SOINS ET DES TRANSPORTS SANITAIRES (CODAMUPS-TS)

Titulaire : M. PIA FUMERY

Suppléant : M. AUGER

décret n° 2006-665 du 7 juin 2006
décret n°2006-672 du 8 juin 2006
décret n°2010-810 du 13 juillet 2010
articles R.6313-1 à R.6313-7 du code de la santé publique 
arrêté conjoint du directeur de l’ARS de Picardie et du préfet 
à venir

D307 – COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION

Commission plénière :

Titulaire : M. PIA Mme de FIGUEIREDO

Suppléant : M. LETOURNEUR

Formation spécialisée « conseil départemental de l’insertion 
par l’activité économique » (CDIAE) :

Titulaire : M. PIA Mme de FIGUEIREDO

Suppléant : Mme FUMERY

décret n° 2006-665 du 7 juin 2006
décret n°2005-672 du 8 juin 2006
articles R.5112-11 à R.5112-18 du code du travail 
arrêté préfectoral du 23 mars 2007 (constitut°)
arrêté préfectoral du 23 mars 2007 (désignat° des membres) 
modifié 
arrêté modificatif à venir

D308 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE, D’AIDE AUX VICTIMES ET DE LUTTE 
CONTRE LA DROGUE, LES DERIVES SECTAIRES ET LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Vice-président de droit)

et
Mme NEAU, M. de VALROGER, Mmes FUMERY, DAILLY, ALET

 et M. LETOURNEUR

+ 5 administratifs désignés par le Président pour le « collège services » :
- le directeur général adjoint de la solidarité, M. BELLAMY ;

- la directrice de l’action sociale et de l’insertion, Mme OUERTANI ;
- la directrice de l’enfance et de la famille, Mme DELARUELLE ;

- le directeur du centre départemental de l’enfance et de la famille, 
M. DECLETY ;

- le directeur général adjoint de l’éducation, jeunesse, culture et sport, 
M. LONGVERT ;

- la secrétaire générale de l’administration départementale, Mme CANDOTTI.

décret n° 2006-665 du 7 juin 2006
articles D.132-5 et D.132-6 du code de la sécurité intérieure
arrêté préfectoral de création du 9 janvier 2007
arrêté préfectoral de nomination des membres du 10 janvier 2007
arrêté modificatif à venir

D309 - COMITE REGIONAL DES POLITIQUES DE SANTE

Mme FUMERY loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
décret n° 98-1216 du 29 décembre 1998

D310 - COMITE DEPARTEMENTAL DES RETRAITES ET PERSONNES AGEES (CODERPA)

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
(Président)

et

Titulaires : Mme LEVESQUE, M. FONTAINE, Mmes FUMERY et
DAILLY

Suppléants : Mmes DHAMY, LEFEBVRE B., MM. PIA et BOSINO

article L.149-1 du code de l’action sociale et des familles
délibération 503 du 16 décembre 2004
arrêté départemental du 16 novembre 2015

(en  attente  constitution  de  la  CDCA attendue  pour  janvier
2018)
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D311 - COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DES GENS DU VOYAGE

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Co-présidente avec le Préfet)

ou SON REPRESENTANT, M. DUMONTIER
et

Titulaires : M. de VALROGER, Mmes de FIGUEIREDO, LADURELLE
et M. BOSINO

Suppléants : M. LETELLIER, Mme FUMERY, M. FONTAINE
et Mme DAILLY 

Décision I-08 du 13 novembre 2017

loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 modifié
arrêté préfectoral à venir

D312 - COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L'ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Président de droit)

ou SON REPRESENTANT, Mme DHAMY

et

Mme NEAU et M. AUGER

articles L.214-5 et L.214-6 et D.214-1 à D.214-6 du code de 
l'action sociale et des familles
arrêté départemental à venir

D313 - COMITE REGIONAL POUR LA COHESION SOCIALE ET L’EGALITE DES CHANCES (CRCSEC)

Titulaire : M. PIA Mme de FIGUEIREDO

Suppléant : Mme FUMERY

loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 
articles R.121-23 à R.121-25 du code de l’action sociale et des
familles,
arrêté préfectoral portant création du 6 mars 2007 
arrêté préfectoral de composition modifié à venir 

D314 – CONFERENCES DE TERRITOIRE DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE PICARDIE

Territoire Oise Ouest :

Titulaire : Mme LEVESQUE

Suppléant : M. AUGER

Territoire Oise Est :

Titulaire : Mme NEAU

Suppléant : M. NANCEL

loi n°2009-879 du 21 juillet 2009,
décret n°2010-336 du 31 mars 2010
articles L. 1434-16, L. 1434-17, et D.1434-21 à D.1434-40 du 
code de la santé publique

I-06 du 9 nov. 2015

D315 - OFFICE PRIVE D'HYGIENE SOCIALE – CONSEIL D’ADMINISTRATION

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
(Membre de droit)

ou son représentant, M. PIA

et MM. FONTAINE et AUGER

statuts

D316 - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE
A L’ADULTE DE L'OISE - ADSEAO

Mmes DHAMY, NEAU et M. AUGER statuts
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D317 - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’ENTRAIDE DES PERSONNES ACCUEILLIES EN PROTECTION DE L’OISE 
(ADEPAPE 60) [EX ASSOCIATION ENTRAIDE DES PUPILLES ET ANCIENS PUPILLES DE L'OISE] – CONSEIL

D’ADMINISTRATION

Mme DHAMY, MM. PIA et LETOURNEUR statuts

D318 - ASSOCIATION DE SERVICES POUR L’AIDE A DOMICILE ET AUX PERSONNES AGEES 
DU DEPARTEMENT DE L’OISE - ASDAPA

Mmes LEVESQUE et DAILLY statuts

D319 – GENERATIONS MOUVEMENT – LES AINES RURAUX – FEDERATION DE L’OISE
(EX FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CLUBS DES AINES RURAUX DE L'OISE)

Titulaire : M. DECORDE

Suppléant : M. AUGER

statuts

D320 - FOYERS DES JEUNES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS
DE BEAUVAIS ET DE NOGENT-SUR-OISE

Foyer de Jeunes travailleuses de BEAUVAIS
Fondation Ignace Ricard Clamaron 

M. PIA

Foyer de NOGENT-SUR-OISE
Association départementale de l’Oise pour l’Habitat des Jeunes –

ADOHJ- 

Mme ROUX

statuts

statuts

D321 – CENTRE D'ERGONOMIE ET DE SECURITE DU TRAVAIL DE PICARDIE – ASSOCIATION REGIONALE 
POUR L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CESTP-ARACT)

M. PIA statuts

D322 - UNION REGIONALE DE LUTTE CONTRE L'ILLETTRISME DE PICARDIE (URLIP)

Titulaire : Mme CORDIER
Suppléant : Mme LAVALETTE

statuts

D323 - COMITE DEPARTEMENTAL DE COORDINATION DES MOUVEMENTS DE BUVEURS GUERIS
ET DE LUTTE ANTI-ALCOOLIQUE

M. PIA, Mmes FUMERY, BALITOUT et M. AUGER statuts
cf. décision I-06 du 9 nov. 2015

D324 – RESEAU DES COLLECTIVITES TERRITORIALES POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE (RTES)

M. LOCQUET Mme de FIGUEIREDO statuts 
décision V-05 du 15 juin 2009
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D325 - JURY CHARGE DE L'ATTRIBUTION DES PRIX DE LA FONDATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
EN FAVEUR DES FAMILLES NOMBREUSES

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
ou son représentant, Mme DHAMY 

et :
BEAUVAIS Mme LEVESQUE

COMPIEGNE M. de VALROGER
CLERMONT Mme VAN ELSUWE

SENLIS M. MARCHAND

délibération du 12 octobre 1943

D326 – COMITE DE PILOTAGE DU DISPOSITIF DEPARTEMENTAL « COUP DE POUCE POUR L’EMPLOI »

Co-présidents :

Mme FUMERY et M. PIA

Autres membres permanents :

- M. FONTAINE, Mmes LADURELLE, LEFEBVRE B.,
de FIGUEIREDO et GOURAUD

- et 5 autres titulaires (administration et cabinet) :

- un membre du cabinet – à désigner 
- M. Eric BELLAMY, directeur général adjoint en charge du pôle solidarité,

ou son représentant ;
- M. Olivier GROS, directeur général adjoint en charge du pôle
développement durable et environnement ou son représentant ;
- M. Paul FRELAUT, directeur général adjoint en charge du pôle

ressources humaines ou son représentant ;
- M. Samia OUERTANI, directrice de la cohésion, sociale et de l’insertion.

délibération 503 du 19 décembre 2013
décision V-04 du 14 avril 2014
délibération 303 du 15 juillet 2015 
décision I-06 du 9 nov. 2015

D327 – CENTRE DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE (CDEF)  - COMMISSION DE SURVEILLANCE

Mmes DHAMY, LADURELLE, CARLIER, FUMERY, 
M. PIA, Mme NEAU, M. BOSINO, Mme ALET, 

MM. GUINIOT et LETOURNEUR

délibération 502 du Conseil général
du 14 décembre 1992

- Plus d’existence -

D328 - COMMISSION DE COORDINATION DE LA GESTION DE L'AIDE MENAGERE
ET DES TRAVAILLEUSES FAMILIALES

Titulaires : Mmes DHAMY et DAILLY
Suppléants : MM. PIA et LETOURNEUR

convention multipartite associant l'Etat, le département et les
employeurs

D329 - GROUPE DEPARTEMENTAL DE COORDINATION « HANDISCOL »

Titulaire : Mme LEVESQUE
Suppléant : M. NANCEL 

circulaire n° 99-188 du 19 novembre 1999
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IV - ORGANISMES RELEVANT DE LA 4EME COMMISSION

- EDUCATION, JEUNESSE, SPORT ET CITOYENNETE -

DESIGNATIONS PAR L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE 

1/ ORGANISMES DE DROIT PRIVE

2/ ETABLISSEMENTS PUBLICS

D401 Centres d'information et d'orientation - Conseils de perfectionnement

D402 Syndicat mixte intercommunal de l'Oise des classes d'environnement (SMIOCE)

D403 Collèges publics

* Conseil d'administration
* Commission permanente
* Commission d'hygiène et de sécurité

2'/ ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

D404 Collèges privés d'enseignement sous contrat d'association

* Organisme de gestion

D405 Université de technologie de COMPIEGNE - Conseil d'administration

D406 Institut Universitaire de Technologie de l'Oise –Conseil d’administration

D407 Université de Picardie - Commission sociale d'établissement

D408 Lycée agricole de l’Oise à AIRION – Conseil d’administration

D409 Lycée horticole de RIBECOURT – Conseil d’administration

D410 Institut de préparation à l’administration générale (IPAG) de Picardie –  Conseil 
d’administration
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3/ COMMISSIONS A CARACTERE ADMINISTRATIF INTERDEPARTEMENTAL, REGIONAL, DEPARTEMENTAL

D411 Conseil académique de l'éducation nationale

D412 Conseil départemental de l'éducation nationale

D413 Commission départementale des bourses nationales d'enseignement secondaire

D414 Prix sur la Résistance et la Déportation – Jury départemental

D415 Conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative

D416 Commission départementale des espaces, sites et itinéraires (CDESI)

4/ ASSOCIATIONS LOI 1901

D417 Centre Régional Information Jeunesse Picardie (CRIJ Picardie)

D418 Agence pour l’éducation par le sport (APELS)

5/ COMMISSIONS CREEES PAR DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

D419 Défi-Oise - Comité de pilotage
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D401 - CENTRES D'INFORMATION ET D'ORIENTATION 
 CONSEILS DE PERFECTIONNEMENT

BEAUVAIS M. PIA
CLERMONT Mme VAN ELSUWE
COMPIEGNE Mme de FIGUEIREDO

CREIL M. VILLEMAIN 
SENLIS Mme NEAU

article D.313- 8 du code de l’éducation
arrêté ministériel modifié du 5 mars 1973

D402 - SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE L'OISE
DES CLASSES D'ENVIRONNEMENT (SMIOCE)

Titulaires : M. PACAUD Mme CORDIER et Mme LAVALETTE

Suppléants : Mme CORDIER VAN ELSUWE et M. VILLEMAIN

arrêté préfectoral du 16 juin 1980 
arrêté préfectoral du 20 novembre 2002
statuts
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D403 - COLLEGES PUBLICS
CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA)

COMMISSION PERMANENTE *) 1 des membres titulaires ou suppléants
COMMISSION D'HYGIENE ET DE SECURITE **)  du conseil d'administration

articles L.421-1, L.421-4, L.421-23, L.421-26, D.421-151, D.421-152, D.421-153 à 159, R.421-37, R.421-38 
et R.421-41 du code de l’éducation ; article L. 231-2-2 du code du travail

CA : 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants de la collectivité de rattachement 
(article L.421-2 et R.421-14 et 16 du code de l’éducation modifiés par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014

 et le décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014).

1er titulaire 2ème titulaire 1er suppléant 2ème suppléant

Le Point du Jour à AUNEUIL ** Mme LEFEBVRE N. M. PIA Mme LEFEBVRE B. M. LOCQUET
Henri Baumont à BEAUVAIS Mme LEFEBVRE B. M. LOCQUET Mme LEFEBVRE N. M. PIA
Charles Fauqueux à BEAUVAIS ** M. PIA Mme LEFEBVRE N. Mme LEFEBVRE B. M. LOCQUET
J. Michelet à BEAUVAIS M. LOCQUET Mme LEFEBVRE B. Mme LEFEBVRE N. M. PIA
Jean-Baptiste Pellerin à BEAUVAIS ** Mme LEFEBVRE B. M. LOCQUET Mme LEFEBVRE N. M. PIA
G. Sand à BEAUVAIS ** M. LOCQUET Mme LEFEBVRE B. Mme LEFEBVRE N. M. PIA
Marcel Pagnol à BETZ  Mme COLIN M. SELLIER Mme de FIGUEIREDO M. DESESSART 
Françoise Sagan à BORNEL ** M. AUGER Mme ALET Mme LAVALETTE M. VILLEMAIN
René Cassin à BRENOUILLE ** Mme FOYART M. DUMONTIER Mme NEAU M. BASCHER
Condorcet à BRESLES ** Mme FUMERY M. PACCAUD Mme CORDIER M. DESMEDT
Compère Morel à BRETEUIL Mme CORDIER M. DESMEDT M. PACCAUD Mme FUMERY
Jacques-Yves Cousteau à BREUIL-LE-VERT ** Mme VAN ELSUWE M. COURTIAL Mme ROUX M. DIETRICH
du Marais à CAUFFRY ** M. DIETRICH Mme ROUX M. COURTIAL Mme VAN ELSUWE
Jacques Prévert à CHAMBLY Mme ALET M. AUGER Mme LAVALETTE M. VILLEMAIN
des Bourgognes à CHANTILLY Mme LADURELLE M. MARCHAND Mme NEAU M. BASCHER
Antoine de Saint-Exupéry à CHAUMONT-EN-VEXIN Mme LEVESQUE M. LETELLIER Mme LEFEBVRE N. M. PIA
Guy de Maupassant à CHAUMONT-EN-VEXIN ** Mme LEVESQUE M. LETELLIER Mme LEFEBVRE N. M. PIA
Jean Fernel à CLERMONT Mme VAN ELSUWE M. COURTIAL Mme ROUX M. DIETRICH
Ferdinand Bac à COMPIEGNE Mme CARLIER M. de VALROGER Mme de FIGUEIREDO M. DESESSART
Gaëtan Denain à COMPIEGNE Mme CARLIER M. de VALROGER Mme de FIGUEIREDO M. DESESSART
André Malraux à COMPIEGNE ** Mme de FIGUEIREDO M. DESESSART Mme CARLIER M. de VALROGER
Jacques Monod à COMPIEGNE M. de VALROGER Mme CARLIER Mme de FIGUEIREDO M. DESESSART
Louis Bouland à COULOISY Mme CARLIER M. de VALROGER Mme de FIGUEIREDO M. DESESSART
Gabriel Havez à CREIL M. VILLEMAIN Mme LAVALETTE Mme ALET M. AUGER
Jules Michelet à CREIL ** Mme LAVALETTE M. VILLEMAIN Mme ALET M. AUGER
Jean-Jacques Rousseau à CREIL ** M. VILLEMAIN Mme LAVALETTE Mme ALET M. AUGER
Jean de la Fontaine à CREPY-EN-VALOIS ** M. LETOURNEUR Mme GOURAUD Mme JORAND M. GUINIOT
Gérard de Nerval à CREPY-EN-VALOIS M. LETOURNEUR Mme GOURAUD Mme JORAND M. GUINIOT
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Jehan Le Fréron à CREVECOEUR-LE-GRAND ** Mme CORDIER M. DESMEDT Mme FUMERY M. PACCAUD
Abel Didelet à ESTREES-SAINT-DENIS Mme DHAMY M. FONTAINE Mme CARLIER M. de VALROGER
Jean Moulin à FORMERIE ** M. DECORDE Mme BORGOO Mme LEFEBVRE B. M. LOCQUET
Gérard Philipe à FROISSY M. DESMEDT Mme CORDIER Mme FUMERY M. PACCAUD
Sonia Delaunay à GOUVIEUX M. MARCHAND Mme LADURELLE Mme NEAU M. BASCHER
Ferdinand Buisson à GRANDVILLIERS M. DECORDE Mme BORGOO Mme LEFEBVRE B. M. LOCQUET
Constant Bourgeois à GUISCARD ** Mme JORAND M. GUINIOT Mme GOURAUD M. LETOURNEUR
Du Servois à LA CHAPELLE-EN-SERVAL Mme NEAU M. BASCHER Mme LADURELLE M. MARCHAND
Jules Verne à LA CROIX-SAINT-OUEN M. DESESSART Mme de FIGUEIREDO M. de VALROGER Mme CARLIER
Françoise Dolto à LAMORLAYE Mme LADURELLE M. MARCHAND Mme NEAU M. BASCHER
Abel Lefranc à LASSIGNY M. NANCEL Mme BALITOUT Mme DAILLY M. BOSINO
La Rochefoucauld à LIANCOURT Mme VAN ELSUWE M. COURTIAL Mme ROUX M. DIETRICH
M. et G. Blin à MAIGNELAY-MONTIGNY ** M. FONTAINE Mme DHAMY Mme CORDIER M. DESMEDT
Claude Debussy à MARGNY-LES-COMPIEGNE ** M. de VALROGER Mme CARLIER Mme de FIGUEIREDO M. DESESSART
Phileas Lebesgue à MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS ** M. DECORDE Mme BORGOO Mme LEFEBVRE B. M. LOCQUET
du Thelle à MERU ** M. AUGER Mme ALET Mme LAVALETTE M. VILLEMAIN
Pierre Mendès France à MERU Mme ALET M. AUGER Mme LAVALETTE M. VILLEMAIN
Anatole France à MONTATAIRE ** Mme DAILLY M. BOSINO Mme BALITOUT M. NANCEL
Romain Roland à MOUY ** M. PACCAUD Mme FUMERY M. LETELLIER Mme LEVESQUE
Guillaume Cale à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN M. SELLIER Mme COLIN Mme NEAU M. BASCHER
Henry de Montherlant à NEUILLY-EN-THELLE ** M. AUGER Mme ALET Mme LAVALETTE M. VILLEMAIN
Anna de Noailles à NOAILLES ** Mme LEVESQUE M. LETELLIER Mme FUMERY M. PACCAUD
Berthelot à NOGENT-SUR-OISE Mme ROUX M. DIETRICH Mme FOYART M. DUMONTIER
Edouard Herriot à NOGENT-SUR-OISE Mme ROUX M. DIETRICH Mme FOYART M. DUMONTIER
Paul Eluard à NOYON ** Mme JORAND M. GUINIOT Mme GOURAUD M. LETOURNEUR
Louis Pasteur à NOYON ** Mme JORAND M. GUINIOT Mme GOURAUD M. LETOURNEUR
Lucie et Raymond AUBRAC à PONT-SAINTE-MAXENCE ** M. DUMONTIER Mme FOYART Mme ROUX M. DIETRICH
La Vallée du Matz à RESSONS-SUR-MATZ Mme DHAMY M. FONTAINE Mme CARLIER M. de VALROGER
De Marly de RIBECOURT ** Mme BALITOUT M. NANCEL Mme DAILLY M. BOSINO
Les Fontainettes à SAINT-AUBIN-EN-BRAY ** Mme LEFEBVRE N. M. PIA Mme BORGOO M. DECORDE
Léonard de Vinci à SAINTE-GENEVIEVE Mme LEVESQUE M. LETELLIER Mme FUMERY M. PACCAUD
Louise Michel à SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE ** M. DESMEDT Mme CORDIER Mme BORGOO M. DECORDE
Jules Vallès à SAINT-LEU-D'ESSERENT ** M. BOSINO Mme DAILLY Mme BALITOUT M. NANCEL
Albéric Magnard à SENLIS M. BASCHER Mme NEAU Mme LADURELLE M. MARCHAND
Fontaine des Prés à SENLIS ** M. BASCHER Mme NEAU Mme LADURELLE M. MARCHAND
Clotaire Baujoin à THOUROTTE Mme BALITOUT M. NANCEL Mme DAILLY M. BOSINO
D’Aramont à VERBERIE Mme GOURAUD M. LETOURNEUR Mme JORAND M. GUINIOT
Emile Lambert à VILLERS-SAINT-PAUL Mme ROUX M. DIETRICH Mme VAN ELSUWE M. COURTIAL
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D404 - COLLEGES PRIVES D'ENSEIGNEMENT SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION
ORGANISMES DE GESTION

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée

Jeanne d'Arc à AGNETZ Mme VAN ELSUWE 
Notre Dame à BEAUVAIS M. LOCQUET
Saint-Esprit à BEAUVAIS M. PIA
Sacré Cœur à BRETEUIL Mme CORDIER
Marcel Callo à NOGENT-SUR-OISE CEMPUIS Mme ROUX (IV-06 du 17 déc. 2015)
Jean-Paul II à COMPIEGNE Mme de FIGUEIREDO (décision I-06 du 9 nov.15)
Notre Dame de la Tilloye à COMPIEGNE Mme de FIGUEIREDO
Guynemer à COMPIEGNE Mme CARLIER
Sévigné à COMPIEGNE Mme CARLIER
La Maison Française à CUISE-LA-MOTTE M. DESESSART
Immaculée Conception à MERU Mme ALET M. LETELLIER
Saint-Dominique à MORTEFONTAINE M. BASCHER
Notre Dame à NOYON Mme JORAND
Saint-Joseph du Moncel à PONT-SAINTE-MAXENCE M. DUMONTIER
Saint-Maximin à SAINT-MAXIMIN Mme LADURELLE
Anne-Marie Javouhey à SENLIS M. BASCHER

D405 - UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE – CONSEIL D’ADMINISTRATION

M. de VALROGER décret n° 85-28 du 7 janvier 1985 modifié
article L.715-2 du code de l’éducation
statuts

En raison des dernières modifications apportées par l’UTC à 
ses statuts, cette désignation relève de l’exécutif.

D406 - INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE DE L'OISE - CONSEIL D’ADMINISTRATION

Titulaire : M. PACCAUD Mme CORDIER

Suppléant : Mme LAVALETTE

Article L.713-9 du code de l’éducation
statuts

D407 - UNIVERSITE DE PICARDIE - COMMISSION SOCIALE D'ETABLISSEMENT

M. PACCAUD Mme CORDIER circulaire du 27 août 1991

D408 - LYCEE AGRICOLE DE L’OISE A AIRION
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Titulaire : Mme CORDIER

Suppléant : Mme JORAND

article R.811-12 et R.811-17 du code rural et de la pêche 
maritime

D409 - LYCEE HORTICOLE DE RIBECOURT - CONSEIL D'ADMINISTRATION

Titulaire : Mme CORDIER

Suppléant : Mme BALITOUT

article R.811-12 et R.811-17 du code rural et de la pêche 
maritime

MAJ novembre 2017  44/49
100



D410 – INSTITUT DE PREPARATION A L’ADMINISTRATION GENERALE (IPAG) DE PICARDIE – CONSEIL
D’ADMINISTRATION

M. PACCAUD M. PIA article L.713-1 du code de l’éducation
décision IV-05 du 4 juillet 2008
statuts

D411 - CONSEIL ACADEMIQUE DE L'EDUCATION NATIONALE

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Membre de droit)

ou SON REPRÉSENTANT, M. PACCAUD Mme CORDIER
et

Titulaires : Mmes LEVESQUE, CORDIER VAN ELSUWE et GOURAUD

Suppléants : Mme LADURELLE, M. DECORDE et Mme JORAND

articles L.234-1 à 8, et R.234-1 à 12 du code de l’éducation

D412 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'EDUCATION NATIONALE

PRESIDENCE CONJOINTE PREFET / PRESIDENTE DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL

ou SON REPRESENTANT, Mme CORDIER
et

Titulaires : Mmes LEVESQUE, LADURELLE, VAN ELSUWE,
M. PACCAUD et Mme DAILLY

Suppléants : MM. SELLIER, DECORDE et DESESSART, Mmes ROUX
et LAVALETTE 

Décision I-08 du 13 novembre 2017

articles L.235-1 et R.235-1 à 11 du code de l’éducation

D413 - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES BOURSES NATIONALES
D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Titulaires : M. PACCAUD et Mme ALET

Suppléants : Mme CORDIER et M. AUGER

décret 59-1423 du 18 décembre 1959 modifié par décret n° 
71-745 du 10 septembre 1971
cf. décision I-06 du 9 nov. 2015

D414 - PRIX SUR LA RESISTANCE ET LA DEPORTATION – JURY DEPARTEMENTAL

MM. PACCAUD Mme CORDIER et M. BOSINO arrêté du 21 décembre 2009

D415 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Titulaire : Mme FOYART VAN ELSUWE

Suppléant : M. DESESSART

décret n° 2006-665 du 7 juin 2006
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D416 – COMMISSION DEPARTEMENTALE DES ESPACES, SITES ET ITINERAIRES (CDESI)

Présidente, Mme COLIN,

et Mme BORGOO et NEAU 

articles L.311-1 à L.311-6 et R.311-1 à R.311-3 du code du 
sport
délibération 602 du 25 mars 2010
délibération 603 du 16 décembre 2010
décision VI-08 du 26 janvier 2015 (2014-2016)
arrêté départemental à venir

D417 - CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE PICARDIE (CRIJ PICARDIE)

M. PACCAUD Mme VAN ELSUWE statuts

D418 – AGENCE POUR L’EDUCATION PAR LE SPORT (APELS)

M. DESESSART décision VI-08 du 17 avril 2009 (adhésion)
statuts

D419 – DEFI- OISE - COMITE DE PILOTAGE

Président, M. PACCAUD
et

MM. DESESSART, FONTAINE, Mme DAILLY et M. AUGER

délibération 405 du 23 juin 2005
délibération 406 du 15 décembre 2005
délibération 403 du 28 juin 2007

- Supprimée -
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V - ORGANISMES RELEVANT DE LA 5EME COMMISSION

- CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME

DESIGNATIONS PAR L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE

1/ ORGANISMES DE DROIT PRIVE

2/ ETABLISSEMENTS PUBLICS

3/ COMMISSIONS A CARACTERE ADMINISTRATIF INTERDEPARTEMENTAL, REGIONAL, DEPARTEMENTAL

4/ ASSOCIATIONS LOI DE 1901

D501 Centre d'animation culturelle de COMPIEGNE et du VALOIS (CACCV) – Espace Jean 
LEGENDRE

D502 Union des Etablissements d’Enseignement Artistique de l’Oise (UDEEA 60)
(ex Union des Conservatoires et Ecoles de Musique de l'Oise – UCEM 60)

D503 Fédération Nationale des Collectivités territoriales pour la Culture (FNCC)

D504 Association Villes et Cinéma (Territoires et Cinéma)

D505 Association « Culture et départements »

D506 Association « Centre Culturel de Rencontre Jean-Jacques Rousseau »

D507 Association "Initiative pour le développement de CHANTILLY"

D508 Oise Tourisme, agence de développement et de réservation touristiques

D509 Association départementale des logis de France de l'Oise

D510 GITOISE

5/ COMMISSIONS, COMITES, JURY CREES PAR DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

D511 Comité de lecture pour l'aide à l'édition

D512 Comité d’experts du fonds de soutien à la diffusion culturelle et au cinéma de proximité
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D501 - CENTRE D'ANIMATION CULTURELLE DE COMPIEGNE ET DU VALOIS – ESPACE JEAN LEGENDRE

Mmes CARLIER, de FIGUEIREDO, BALITOUT
 et M. LETOURNEUR

statuts

D502 – UNION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE L’OISE (UDEEA 60) 
(EX UNION DEPARTEMENTALE DES CONSERVATOIRES ET ECOLES DE MUSIQUE DE L'OISE – UCEM 60)

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
 (membre de droit)

ou son représentant, Mme FOYART

et

Mmes NEAU, CARLIER et Mme LAVALETTE

statuts modifiés le 15 octobre 2010

D503 - FEDERATION NATIONALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES POUR LA CULTURE (FNCC)

Titulaire : Mme FOYART

Suppléant : Mme NEAU

décision VI-14 du 16 février 2009 (adhésion)
statuts

D504 – ASSOCIATION VILLES ET CINEMA (TERRITOIRES ET CINEMA)

Mme FOYART décision VI-12 du 15 septembre 2008 (adhésion)
statuts

D505 – ASSOCIATION « CULTURE ET DEPARTEMENTS »

Mme FOYART décision VI-06 du 20 novembre 2009 (adhésion)
statuts

D506 – ASSOCIATION « CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE JEAN-JACQUES ROUSSEAU »

Titulaires : Mme LADURELLE, FOYART, NEAU, M. SELLIER 
Mme COLIN et M. BOSINO

Suppléants : MM. MARCHAND, DUMONTIER, BASCHER, 
Mme COLIN M. SELLIER

et M. AUGER

labellisation du parc en centre culturel  de rencontre 
(décision du 5 janvier 2012 de la commission nationale des 
centres culturels de rencontre et décision du ministre du 8 
mars 2012)
décision VI-05 du 16 avril 2012 (création-adhésion)
statuts

D507 - ASSOCIATION "INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DE CHANTILLY"

Mme LADURELLE statuts
délibération n° 311 du 14 décembre 1999
du Conseil général
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D508 – OISE TOURISME - AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET DE RESERVATION TOURISTIQUES
(EX COMITE DEPARTEMENTAL DE TOURISME (CDTO))

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(Membre de droit)

ou son représentant, M. DESMEDT

et
Mme LEFEBVRE B., BORGOO, ROUX, CARLIER, CORDIER, 

MM. DUMONTIER, SELLIER, Mmes LADURELLE, 
BALITOUT, LAVALETTE, MM. VILLEMAIN et LETOURNEUR

statuts 

D509 - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES LOGIS DE FRANCE DE L'OISE

Mme BORGOO, MM. FONTAINE et GUINIOT statuts 

D510 - GITOISE

Mmes BORGOO, CORDIER COLIN et M. BOSINO statuts

D511 – COMITE DE LECTURE POUR L’AIDE A L’EDITION

Mmes NEAU, FOYART, CORDIER et GOURAUD délibération n° 604 du Conseil général
du 19 janvier 1987

D512 – COMITE D’EXPERTS DU FONDS DE SOUTIEN A LA DIFFUSION CULTURELLE 
ET AU CINEMA DE PROXIMITE

Mmes FOYART, NEAU, MM. PACCAUD, M. SELLIER
et Mme ALET

(délibération 601 du 28 juin 2007)
décision VI-05 du 24 septembre 2007
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les délibérations 103 du 2 avril 2015, 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2017,

VU les dispositions des articles 1-1 et 2 2ème alinéa de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 lui donnant
délégation d’attributions,

VU le rapport n°I-07 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

PREND ACTE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171218-62349-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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-2-

- conformément aux états ci-annexés, de l’exercice par la Présidente 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 20 décembre 2017
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE

NBRE 

DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

AA01_1 Produits carnés surgelés ou congelés F 1 96,62 €

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

en conserve appertisée, élaborés ou secs)
F 15 916,15 €

AA01_11 Produits laitiers et avicoles (autre que surgelés) F 3 121,85 €

AA01_12 Pains et pâtisseries (autres que surgelés) F 3 27,21 €

AA01_13 Epicerie F 8 1 035,67 €

AA01_2 Produits de la mer ou d'eau douce surgelés ou congelés F 1 84,66 €

AA01_4 Préparations alimentaires élaborées composites surgelées F 1 1 307,59 €

AA01_5 Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées F 3 157,86 €

AA01_6 Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovo produits surgelés F 2 566,23 €

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

en conserve appertisée) 
F 11 2 871,24 €

AA01_9 Fruits et légumes préparés et réfrigérés F -1 -72,14 €

AA07_ Fournitures accessoires aux réceptions F 2 213,44 €

AA09_ Equipements pour réceptions et manifestations F 1 92,81 €

AB01_ Produits des pépinières F 27 2 060,13 €

AB02_ Autres produits du bois F 0 -9,62 €

AD03_ Chaussures F 1 250,87 €

AD08_ Articles de voyage et de maroquinerie F 1 100,89 €

AE02_ Papiers et cartons en l'état F 3 1 430,48 €

AE05_ Livres non scolaires F 2 658,20 €

AE09_ Supports d'impression F 1 36,48 €

AF_ Acquisitions foncières S 4 60,00 €

AG01_ Gaz industriels F 2 243,88 €

AG06_ Matières plastiques de base caoutchouc synthétique F 1 1 483,96 €

AG07_ Produits agrochimiques F 0 4,79 €

BA01_ Quincaillerie, outillage, produits en plastique F 4 3 830,57 €

BA07_ Produits en métal F 1 74,82 €

BB01_ Produits de métallurgie et métaux non ferreux F 2 1 018,27 €

BC01_ Equipements audiovisuels (petit matériel) F 4 5 928,18 €

BC02_ Equipements audiovisuels (gros matériel) F 2 1 830,00 €

BD03_ Matériels optiques F 1 53,66 €

BE03_
Accessoires et pièces détachées pour véhicules légers et 

utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T
F 1 208,97 €

BE06_
Accessoires et pièces détachées pour camions de PTAC > 

3,5 T
F 1 151,50 €

BE14_ Consommables pour ateliers automobiles F 5 3 937,35 €

MARCHES ADAPTES HORS UGAP ET HORS CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

Budget principal et budgets annexes

Commission Permanente du 18 décembre 2017

ETAT arrêté au 20 novembre 2017
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE

NBRE 

DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

BF01_ Mobilier domestique et pour la petite enfance F 1 149,81 €

BF02_ Mobilier de bureau et de direction F 1 771,21 €

BF03_ Mobilier médical et/ou paramédical F 8 6 106,65 €

BI02_ Jeux et jouets (hors matériels de jeux extérieur) F 0 -77,93 €

CA01_ Matériaux et équipements pour la construction F 1 108,72 €

CA02_ Moquettes et revêtements de sols et muraux F 1 106,86 €

CA05_
Equipements et matériels de signalisation pour la sécurité 

routière
F 1 466,25 €

CD01_ Electricité F 3 1 594,21 €

CE02_ Machines d'usage général F 1 1 170,41 €

CE07_  Machines pour l'imprimerie  F 1 204,40 €

CE09_ Appareils domestiques et à usages professionnels F 1 98,31 €

CE11_  Location de petit matériel  F 1 636,00 €

CE14_
Pièces détachées et accessoires pour matériels d'espaces 

verts
F 15 5 484,63 €

CE16_
Pièces détachées et accessoires pour les tracteurs, 

machines et équipements agricoles
F 2 132,24 €

DA04_

Transports routiers collectifs occasionnels des personnes 

non handicapées  (y compris bagages, animaux et 

véhicules accompagnés) à caractère touristique et de loisir

S 0 43,45 €

DA05_

Transports routiers individuels des personnes non 

handicapées (y compris bagages, animaux et véhicules 

accompagnés)

S 5 3 576,58 €

DA07_
Transports routiers des PMR personnes handicapées (y 

compris bagages, animaux et véhicules accompagnés)
S 3 4 113,99 €

DC04_ Péages et droits de stationnement S 1 900,00 €

DD03_
Services de réseaux de transmission de données 

(abonnements et communication)
S 10 3 102,25 €

DD08_ Location de fibre noire S 1 3 867,48 €

DE01_
Affranchissement et acheminement de lettres et colis à 

vitesse normale
S 1 1 000,00 €

DH09_ Services de banques de données S 2 1 699,00 €

DH11_ Maintenance périphériques S 15 25 748,86 €

DI01_
Hébergements en hôtel pension demi-pension, auberges de 

jeunesse, refuges, camping ou autres 
S 1 0,73 €

DI02_ Traiteur S 1 3 545,45 €

DI04_ Restauration individualisée S 1 244,08 €

DJ02_ Conseil en sécurité S 1 150,00 €

EA01_ Gestion de personnel : recrutement conseil, organisation S 24 14 085,85 €

EA06_ Etudes à caractère générale (hors communication) S 1 600,00 €

EA09_ Autres conseils et assistance S 2 6 190,00 €

EB03_

Etudes analyses et contrôles nécessaires à la réalisation 

d'un ouvrage  (à l'exclusion des analyses et essais des 

matériaux, produits et matériels d'installation et 

d'équipement immobilier)

S 1 300,00 €

EC02_ Autres publicités S 1 400,00 €

EC03_ 
Campagnes de communication pour manifestations 

culturelles et sportives
S 1 840,00 €
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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 1 148,00 €

EC05_ Organisation de colloques et évènements (foires, salons) S 6 10 765,21 €

EC14_ Objets publicitaires S 2 591,00 €

EC15_ Produits évènementiels S 1 1 000,00 €

EE05_
Enlèvement tri stockage déchets et traitement des déchets 

autres que ménagers ou nucléaires
S 6 3 962,04 €

EF02_
Service d'établissement d'actes authentiques et des 

auxiliaires de justice 
S 1 450,00 €

EG04_
Prestations de services de soins médicaux effectués par 

des praticien généralistes et spécialistes 
S 4 973,00 €

EG14_ Services de prestations sociales S 2 650,00 €

EG16_
Prestations de services de médecine préventive à 

destination des agents du Département
S 125 4 795,67 €

EH01_

Services de conception, de production, de distribution, de 

projection, de traduction et de promotion 

ou de publicité de films ou œuvre audiovisuelles et 

multimédia 

S 1 300,00 €

EH02_

Services de spectacles musicaux, de danse, de théâtre, de 

représentation artistique et de promotion 

ou de publicité de films ou œuvres audiovisuelles et 

multimédia artistes amateurs ou professionnels (comprend 

également les bals et discothèques) 

S 4 11 723,70 €

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 3 329,00 €

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

d'archives publiques ou historiques
S 1 35,00 €

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 1 770,00 €

EH06_1 Peintures S 1 2 577,95 €

EH06_3 Autres (mobilier, cadres, céramique, verre…) S 2 2 281,00 €

EH08_
Services d'organisation et de promotion de manifestations 

culturels et sportives
S 1 60,00 €

EH10_
Services de parcs de récréation, de plages, de parcs 

d'attraction
S 1 92,73 €

EH12_
Services d'animation culturelles socio-culturelles et de 

loisirs
S 1 350,00 €

EI04_
Formation professionnelle continue destinée aux  agents 

des collectivités publiques 
S 65 132 738,70 €

EI04_1 Services de formation hors formation pro S 1 224,00 €

FA04_ Analyses et essais de biens sportifs et de divertissements S 1 580,00 €

FB03_ Maintenance de camions de PTAC > 3,5 T S 1 3 406,00 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE

NBRE 

DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

FB09_
Maintenance des matériels et équipements de sécurité, y 

compris alarmes
S 2 5 072,00 €

FB17_
Maintenance d'installations de levage et de transport électro-

mécaniques
S 1 1 650,81 €

FC06_ Travaux spécifiques impression et repro S 14 3 221,50 €

FE02_ Autres services industriels S 1 16,67 €

INSERT Insertion publicité opérations S 21 76 071,06 €

UFFERM17 Marché fermier 2017 S 45 61 991,88 €

UFMDO17 MDO 2017 Animations culturelles S 2 4 273,65 €

UFVIES17 UF "Village estival 2017" S 11 9 473,08 €

UFVVF17 Concours Villes et Villages Fleuris 2017 S 1 963,90 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE

NBRE 

DE 

CDES 

MONTANT (HT) 

 BA01CAP  Quincaillerie, outillage, produits en plastique  F 2 83,41 €

 BF02CAP  Mobilier de bureau et de direction  F 2 619,78 €

AA01CAP Denrées alimentaires F 4 132,33 €

AA03CAP Boissons non alcoolisées F 1 173,09 €

AA07CAP Fournitures accessoires aux réceptions F 1 50,86 €

AA08CAP Boissons alcoolisées F 1 113,72 €

AD02CAP Vêtements de travail dont uniformes F 20 14 204,68 €

AD09CAP
Equipements de protection individuelle et vêtements à 

haute visibilité
F 1 772,76 €

AD10CAP Chaussures de sécurité F 1 772,82 €

AE02CAP Papiers et cartons en l'état F 19 2 072,20 €

BF02CAP Mobilier de bureau et de direction F 42 18 634,26 €

CA04CAP Produits composites pour revêtement routiers F 3 10 216,85 €

CA05CAP
Equipements et matériels de signalisation pour la sécurité 

routière
F 14 17 905,66 €

CE02CAP Machines d'usage général F 3 426,02 €

CE05CAP Matériel d'entretien d'espaces verts F 3 16 734,49 €

CE06CAP Machines-outils F 1 -604,54 €

CF02CAP Micro-ordinateurs et portables F 1 4 092,66 €

CF05CAP Périphériques F 4 454,74 €

CF06CAP Equipements de réseaux informatiques F 3 59 747,98 €

CF07CAP Consommables et autre fournitures 10 4 879,01 €

CG01CAP
Articles de droguerie et produits d'entretien à usage 

domestique
F 29 10 898,23 €

CH01CAP Petites fournitures de bureau F 28 3 722,03 €

CH02CAP Fournitures matériels équipement bureau F 4 524,11 €

DD01CAP
Services de téléphonie filaire (abonnements et 

communications)
S 8 3 186,49 €

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 1 147,87 €

UFVIES17 UF "Village estival 2017" S -1 -47,32 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

Budget principal et budgets annexes

Commission Permanente du 18 décembre 2017

ETAT arrêté au 20 novembre 2017

1/1112



FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE

NBRE 

DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

AD02UG Vêtements de travail dont uniformes F 1 70,80 €

AF02UG Huiles et lubrifiants F 1 1 547,52 €

BA01UG Quincaillerie outillage produits en plastiques F 0 3 116,56 €

BC01UG Equipements audiovisuels (petit matériel) F 7 5 118,20 €

BE01_BUG Véhicules particulier  légers segment citadine (B) F 1 21 083,33 €

BF02UG Mobilier de bureau et de direction F 2 4 869,79 €

CE09UG Appareils domestiques et à usages professionnels F 1 1 282,50 €

CF05UG Périphériques F 1 3 991,01 €

CF06UG Equipements de réseaux informatiques F 1 104,54 €

CH01UG Petites fournitures de bureau F 2 196,43 €

DH11UG Maintenance des micro-ordinateurs mini, station de travail S 1 1 358,40 €

DJ01UG
Surveillance d'immeubles garde protection par vigiles ou 

télésurveillance
S -1 -432,81 €

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

compris photocopieur
S 1 1 149,30 €

MARCHES ADAPTES UGAP 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

Budget principal et budgets annexes

Commission Permanente du 18 décembre 2017

ETAT arrêté au 20 novembre 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 un spectacle lors des 

Journées Européennes du Patrimoine
S Les Anthropologues 17/09/2017 1 870,00 € 1 jour 1704000725

Marché arrivé à son terme et soldé 

pour un montant de 1.870 €

EH02_

Services de spectacle 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 Les Anthropologues du 14 mai au 30 juin 26 540,00 € 1 mois et demi 1704000314
Marché arrivé à son terme et soldé 

pour un montant de 26.540 €

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 €.

Marché arrivé à son terme et soldé 

pour un montant 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 arrivé à son terme et soldé 

pour un montant de 18.000 €

UFVIES17 Contrat de cession spectalce pour Village estival S Les Têtes d'affiche du 11 au 27 juillet 15 000,00 € 1 mois 1704000377
Marché arrivé à son terme et soldé 

pour un montant de 15.000 €

EH02_ Parade déambulatoire S Les Anthropologues 11/06/2017 1 423,00 € 1 jour 1704000501
Marché arrivé à son terme et soldé 

pour un montant de 1.423 €

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

semestre 2017
7 010,00 €  2 jours 1604000919

Marché arrivé à son terme,  et 

soldé pour un montant de 7.010 €

EH02_
Contrat de cession pour la manifestation Fanfares 

en fête
S K DANCE ANIMATION 01/10/2017 12 495,35 € 1 jour 1704000780

Marché arrivé 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 novembre 2017

Commission Permanente du 18 décembre 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)

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

pour un montant de 11.570 €

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

pour un montant de 25.872 €

MARCHES ADAPTES PLURIANNUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT arrêté au 20 novembre 2017

Commission Permanente du 18 décembre 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)

FC08_ Conception de fiches travaux collèges S DON CAMELEON 14/09/2017 5 000,00 € Jusqu'au 31/10/17 17020005

MARCHES ADAPTES SUBSEQUENTS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT arrêté au 20 novembre 2017

Commission Permanente du 18 décembre 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

26/09/2017 MAITRISE D'ŒUVRE I PI

Maitrise d'œuvre pour la réparation d'un 

ouvrage maçonné et le remplacement d'un 

tablier en béton armé franchissant la Brêche à 

Fitz-James

ACOGEC 28 000,00 € 17-101B-043

09/10/2017 RD 1330 BASE DE CREIL I T
Création d'une bretelle de sortie sur la RD 1330 

pour la base de Creil
EUROVIA PICARDIE 342 368,00 € 17-101B-048

Commission permanente du 18 DECEMBRE 2017

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 19 SEPTEMBRE 2017

ETAT ARRETE AU 19 OCTOBRE 2017

DIRECTION GENERALE ADJOINTE AMENAGEMENT ET MOBILITE / DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS 

/ SERVICE ETUDES ET TRAVAUX

1/1
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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

29/09/2017
Reconstruction du restaurant inter 

administratif à BEAUVAIS
Travaux de construction T

Lot 1 : gros œuvre - ravalement - 

carrelage/faïence - VRD - Modification 

n°2 au marché

DEMATHIEU BARD 

CONSTRUCTION 

NORD

+ 37 387,10 €

(507 350,10 €)

Marché 

n°161321004

29/09/2017
Reconstruction du restaurant inter 

administratif à BEAUVAIS
Travaux de construction T

Lot 3 : couverture - étanchéité - 

Modification n°2 au marché

DELAFORGE 

EMMANUEL

+ 21 674,24 €

(146 768,83 €)

Marché 

n°161321006

29/09/2017
Reconstruction du restaurant inter 

administratif à BEAUVAIS
Travaux de construction T

Lot 5 : menuiseries intérieures - 

Modification n°2 au marché
AM3D

+ 7 582,90 €

(64 582,90 €)

Marché 

n°161321008

29/09/2017
Reconstruction du restaurant inter 

administratif à BEAUVAIS
Travaux de construction T

Lot 6 : cloisons - doublages - faux 

plafonds - Modification n°2 au marché
MARISOL

+9 653,09 €

(232 644,09 €)

Marché 

n°161321009

29/09/2017
Reconstruction du restaurant inter 

administratif à BEAUVAIS
Travaux de construction T

Lot 8 : électricité - Modification n°2 au 

marché
THEBAULT

+ 17 397,10 €

(163 397,10 €)

Marché 

n°161321011

29/09/2017
Reconstruction du restaurant inter 

administratif à BEAUVAIS
Travaux de construction T

Lot 9 : plomberie sanitaire - chauffage - 

ventilation - Modification n°2 au 

marché

ASFB
+10 500,00 €

(349 000,00 €)

Marché 

n°161321012

29/09/2017
Reconstruction du restaurant inter 

administratif à BEAUVAIS
Travaux de construction T

Lot 10 : peinture - sols - souples - 

Modification n°2 au marché
BK2M

+5 598,07 €

(66 932,56 €)

Marché 

n°161321013

29/09/2017
Reconstruction du restaurant inter 

administratif à BEAUVAIS
Travaux de construction T

Lot 12 : équipements de cuisine - 

Modification n°2 au marché
SMAF ENTREPRISE

+ 2 656,00 €

(270 426,51 €)

Marché 

n°161321015

Commission Permanente du 18 décembre 2017

FINANCES ET MODERNISATION / DIRECTION DU PATRIMOINE/

 SERVICE DES AFFAIRES GENERALES

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 20 SEPTEMBRE 2017 

ETAT ARRETE AU 20 NOVEMBRE 2017

BATIMENTS INVESTISSEMENT

1/2
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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

11/10/2017
Restauration des 2 tours de la porterie 

au MUDO à BEAUVAIS
Travaux de construction S Constat affichage autorisation travaux

SELARL LEWINTRE 

TOUCHE VINCENT
207,67 €

16/10/2017
Reconstruction du restaurant inter 

administratif à BEAUVAIS
Travaux de construction T Nettoyage des locaux Fabien GOUZE 7 025,00 €

24/10/2017
Reconstruction du restaurant inter 

administratif à BEAUVAIS
Travaux de construction T

Nettoyage des locaux (devis 

complémentaire)
Fabien GOUZE 2 300,00 €

2/2
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les délibérations 201 des 1er juin et 9 octobre 2017,

VU les décisions II-01 des 15 septembre 2008, 29 avril 2011, 12 mars 2012 et 21 septembre 2015, 

VU les dispositions des articles 1-1 alinéas 1.1 et 5 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 lui donnant
délégation d’attributions,

VU le rapport n°II-01 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 03 - 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

060-226000016-20171218-62350-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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I – SIGNATURE DE MARCHE PUBLIC

-  d'autoriser  la Présidente à signer le marché détaillé en  annexe 1 qui a été attribué par la commission d’appel
d’offres lors de sa réunion du 12 décembre 2017.

II – ACCORD TRANSACTIONNEL AU MARCHE DE MAÎTRISE D'ŒUVRE DE CONCEPTION ET DE REALISATION
DE LA DEVIATION DE TRIE-CHATEAU (RD 981)

-  d'approuver les termes joints en  annexe 2 de  l'accord transactionnel à intervenir avec la SA EGIS VILLES ET
TRANSPORTS,  met  fin  aux  différends  nés  de  l’exécution  du  marché  de  maîtrise  d'œuvre  de  conception  et  de
réalisation relatif à la déviation de TRIE-CHATEAU ;

- de préciser que le montant de cet accord transactionnel de 172.750 € pour solde de tout compte sur les différends,
objet de la transaction (révisions incluses) s'ajoutera aux sommes restant éventuellement dues au titre du marché et
que cet accord met fin aux différends qui opposent les parties qui déclarent n’avoir plus aucune prétention l’une à
l’égard de l’autre concernant l’exécution des prestations et travaux correspondants ;

- d'autoriser la Présidente à le signer.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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Direction générale adjointe aménagement et mobilité

Appel d'offres ouvert

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

(48 mois)
Montant estimé : 
300.000  € HT

SAS SAMOG 
(76340 BLANGY-SUR-

BRESLE)

Libellé du marché

Fournitures d'enrobés stockable à froid en vrac pour 
les besoins du département de l'Oise

Procédure

ANNEXE 1 - N° II-01

Marchés publics attribués par la commission d'appel d'offres
du 12 décembre 2017                                                   

Mission 03
Chapitres 011

Montant HT Attributaire
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1/12 
 

ACCORD TRANSACTIONNEL 
 
Entre :  
 
Le Département de l’Oise, 1 rue Cambry, CS 80941, 60024 Beauvais Cedex, représenté par Madame Nadège 
LEFEBVRE, en sa qualité de Présidente du Conseil Départemental, dûment habilitée par la décision II-01 de la 
commission permanente en date du 18 décembre 2017. 
 
D’une part 
 
ET 
 
La société anonyme Egis Villes et Transports, sise 170 avenue Thiers, 69006 LYON, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 493 334 429, dûment représentée par Madame Isabelle 
HENRY, en sa qualité de responsable commercial et opérationnel France Nord. 
D’autre part, 
 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE : 
 

- Que les dispositions faisant l’objet du présent accord ont été établies conformément aux articles 1103, 1104, 
1193, et 2044 et suivants du Code Civil ; 
 
- Considérant que les parties étaient liées par le marché n° 08-1410-061 conclu dans le cadre d’une procédure 
d’appel d’offres ouvert engagée en application des articles 74 III 4° a) et 57 à 59 du code des marchés publics, et 
ayant pour objet la maîtrise d’œuvre de conception et de réalisation de la déviation de Trie-Château ; 
 
- Que suite à l’attribution de la commission d’appel d’offres constituée en jury le 2 septembre 2008, et à la décision 
n° II-01 de la commission permanente du 15 septembre 2008, le marché a été notifié le 21 octobre 2008 pour un 
montant de 615 270,00 € H.T. (soit 735 862,92 € T.T.C.) ; 
 
- Qu’un avenant n°1 notifié le 25 mai 2011 a eu pour objet d’ajouter la réalisation d’études complémentaires non 
prévues initialement et rendues obligatoires par l’instruction de diverses procédures administratives, pour un 
montant en plus-value de 94 705 € HT ;  
 
- Qu’un avenant n°2 notifié le 18 juillet 2012 a eu pour objet de transférer le marché du GIE EGIS Route France à 
la société anonyme Egis France pour l’exécution du contrat ; 
 
- Qu’un avenant n°3, notifié le 7 décembre 2015, a fixé le coût prévisionnel des travaux à 18 649 890,13 € HT 
(valeur mai 2008) et a établi le forfait définitif de rémunération du Maître d’œuvre à 686 185,41 € HT au regard 
notamment des prescriptions de l’arrêté préfectoral de dérogation aux interdictions relatives aux espèces de faune 
sauvage protégée suite à l’avis favorable du conseil national de protection de la nature (CNPN) délivré le 22 
novembre 2012, portant ainsi le montant total du marché à 780 890,41 € HT ; 
 
- Que Le 1er janvier 2016, la raison sociale de SA EGIS FRANCE a, par ailleurs, été modifiée en SA EGIS VILLES 
ET TRANSPORTS ; 
 
- Que la Société Egis Villes et Transports a présenté un mémoire en réclamation, joint au présent document, reçu 
le 18 juillet 2017 par le maître d’ouvrage pour un montant total de 409 540,40 € HT ; 
 
RECLAMATION DU MAITRE D’ŒUVRE 
 
La réclamation porte sur : 

 
- des perturbations anormales rencontrées en phase conception et déclinées selon les 3 rubriques suivantes : 
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* Modifications substantielles de la stratégie d’allotissement, 
* Modifications de programme suite au changement de réglementation, 
* Mobilisation supplémentaire et désynchronisation des missions, 
 
- des perturbations anormales en phase réalisation pour le point suivant : 
* Mobilisation supplémentaire des moyens sur les missions VISA, DET, AOR et ACI, 
 
- Perturbations anormales en phase conception. 
 
 
MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES DE LA STRATEGIE D’ALLOTISSEMENT : 
 
Le mémoire détaille les modifications relatives à la stratégie d’allotissement mise en œuvre, déclinées en 3 points : 
 
- Etablissement de DCE supplémentaires : 
 
Le mémoire indique que la mission DCE a été chiffrée sur la base de 4 DCE, conformément au découpage 
prévisionnel indiqué à l’article 7 du cahier des clauses techniques particulières du marché de maîtrise d’œuvre. 
Le mémoire indique que le découpage en 4 marchés, envisagés au contrat, a été confirmé dans l’AVP définitif, il 
développe les principales décisions prises par le maître d’ouvrage, qui ont finalement abouti à un choix de 10 
marchés de travaux postérieurement à l’AVP. 
 
Le mémoire rappelle que les DCE devaient être produits simultanément, sur une période réduite, de 10 semaines, 
incluant 3 réunions avec le maître d’ouvrage (initialisation des DCE, réunion intermédiaire, réunion pour remise du 
dossier final). Il fait état de l’étalement des DCE, en réalité, sur une durée de 71 mois, et du nombre important de 
réunions, qui a découlé de cet étalement. 
 
Le maître d’œuvre mentionne dans son mémoire un surcoût de 59 380,00 € HT pour ces éléments. 
 
- Accomplissement d’ACT supplémentaires : 
 
Le mémoire indique que la mission ACT a été chiffrée sur la base de 4 DCE, conformément au découpage 
prévisionnel indiqué à l’article 7 du CCTP. 
 
Le mémoire indique que le travail effectué est très fortement impacté par les 10 ACT à réaliser. Il rappelle 
l’ensemble des tâches effectuées au titre de cette mission, et le très grand nombre de variantes examinées. 
 
Le mémoire rappelle que les ACT devaient être produits simultanément, sur une période réduite, de 3 mois, 
incluant 2 réunions avec le maître d’ouvrage.  
 
Le mémoire fait état de l’étalement des ACT, en réalité, sur une durée de 69 mois, et du nombre important de 
réunions, qui a découlé de cet étalement. 
 
Au total, le maître d’œuvre mentionne dans son mémoire un surcoût de 34 800,00 € HT pour ces éléments. 
 
Prestations supplémentaires dans l’élaboration de dossiers d’exploitation (EXP) : 
 
Le mémoire rappelle que la mission EXP a initialement été chiffrée à 4 700 € HT sur la base d’un dossier 
d’exploitation unique pour l’ensemble des travaux. Il fait état de l’établissement d’un dossier d’exploitation pour la 
section courante, et de deux dossiers d’exploitation supplémentaires, estimés chacun à 50% du montant du dossier 
global, compte tenu de l’évolution du projet. 
 
Le surcoût est estimé par le maitre d’œuvre à 4 700 € HT. 
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MODIFICATIONS DE PROGRAMME SUITE AU CHANGEMENT DE REGLEMENTATION  
 
Le mémoire présente les conséquences sur les missions de maîtrise d’œuvre de la procédure nouvellement 
introduite après la signature du marché, de dérogation aux interdictions relatives aux espèces de faune et de flore 
sauvages protégées soumise à l’avis du conseil national de protection de la nature (CNPN) et des prescriptions de 
l’Arrêté de dérogation en découlant. Il détaille en 4 points particuliers, les modifications intervenues au titre des 
missions AVP, PRO et DCE consécutivement à ces nouvelles contraintes. 
 
- Production du mémoire de réponse à l’avis du CNPN du 07/11/12 
 
Le mémoire rappelle qu’un rapport d’étude a été produit en réponse à l’avis que le CNPN a émis sur la base de la 
première version du dossier de demande de dérogation. Ce rapport d’études précisait et complétait les premiers 
éléments fournis. 
 
Le surcoût est estimé à 7 350 € HT. 
 
- Reprise des études AVP et PRO au droit du Carex Maréi 

 
Le mémoire détaille les modifications induites par les prescriptions de l’arrêté de dérogation CNPN en lien avec la 
découverte du Carex Maréi, alors que les études de PRO étaient finalisées et que seules les notices et la 
constitution du dossier final n’étaient pas réalisées. 

 
Le mémoire présente une évaluation des reprises de conception de deux manières : 
* sur la base de temps passés, estimée à 28 330 € HT  
* au prorata de la rémunération des dossiers AVP et PRO du contrat, à 29 998,52 € HT. 
 
- Dispositions spécifiques supplémentaires de PRO suite à l’arrêté de dérogation CNPN 
 
Le mémoire énumère l’ensemble des prescriptions fixées par l’arrêté de dérogation CNPN, obligeant le maître 
d’œuvre à une reprise des études PRO, outre les modifications dans la zone du Carex Maréi, et alors que celles-ci 
étaient quasi achevées. 
 
Les prestations de reprise d’études sont présentées par le Maître d’œuvre, sur la base d’une mobilisation de 
moyens. 
 
Le maître d’œuvre mentionne dans son mémoire un surcoût estimé à 9 480 € HT pour ces éléments. 
 
 
Intégration des dispositions prescrites par l’arrêté de dérogation CNPN dans les DCE 
 
Le mémoire souligne que des prescriptions techniques et environnementales, des prix et des plans spécifiques ont 
dû être intégrés dans les DCE pour tenir compte de l’arrêté de dérogation CNPN. 
 
Le maître d’œuvre mentionne dans son mémoire un surcoût estimé à 12 850 € HT pour ces éléments. 
 
MOBILISATION SUPPLEMENTAIRE DES MOYENS EN PHASE CONCEPTION ET IMPACT DE LA 
DESYNCHRONISATION DES ELEMENTS DE MISSION LOI MOP :  
 
Le mémoire rappelle la durée et la décomposition des différentes étapes prévues dans la phase d’études, ainsi que 
le calendrier prévisionnel de l’opération. Il énumère l’ensemble des circonstances ayant conduit à la modification du 
déroulement initialement envisagé. Il détaille en 2 points particuliers, les tâches supplémentaires que le maître 
d’œuvre estime avoir assurées en termes d’études, de manière concomitante avec celles réalisées en phase 
travaux. 
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Réunions supplémentaires de suivi de projet sur l’ensemble du projet : 
 
Le mémoire rappelle le nombre de réunions de revue de projet auxquelles le maître d’œuvre a déjà participé en 
phase études et qui ont fait l’objet d’un compte-rendu. Le maître d’œuvre estime également celles qui seront 
nécessaires pour accompagner l’ensemble des missions restant à accomplir. Il en ressort la tenue de 27 réunions 
supplémentaires, à celles prévues dans l’offre initiale. 
 
Le maître d’œuvre mentionne dans son mémoire un surcoût estimé à 37 800 € HT pour ces éléments. 
 
Morcellement et désynchronisation des missions d’études : 
 
Le mémoire souligne que la prolongation significative de la durée des études et le décalage dans l’enchaînement 
des missions du maître d’œuvre ont induit une mobilisation permanente d’une partie de l’équipe dédiée au projet, 
afin d’assurer une réactivité et des productions adaptées à son contexte d’évolution et aux exigences du moment. 
 
Le maître d’œuvre évalue l’incidence à 70 400 € HT. 
 
Perturbations anormales en phase réalisation 
 
Le mémoire rappelle la durée de la mission fixée à 21 mois pour la phase de travaux, ainsi que le découpage basé 
initialement sur 4 dossiers, conformément aux dispositions du contrat. 
 
Le mémoire détaille par élément de mission les prestations prévues et chiffrées dans l’offre et énumère les 
modifications que le maitre d’œuvre estime avoir subi au regard des circonstances rencontrées et qui se décline 
sur les postes suivants : VISA, DET, AOR et ACI 
 
MOBILISATION SUPPLEMENTAIRE EN MISSION VISA : 
 
Le mémoire indique que pour la mission VISA, un nombre supplémentaire de 6 marchés a dû être traité. Il cite les 8 
tâches inhérentes à la mission VISA et leurs exigences en termes de temps passé. 
 
Le maître d’œuvre mentionne dans son mémoire un surcout estimé à 13.386,40 € HT. 
 
MOBILISATION SUPPLEMENTAIRE EN MISSION DET : 
 
Le mémoire évalue le surcoût de la mission au regard d’une période de mobilisation de 39 mois, fractionnés sur 70 
mois, au lieu des 21 mois continus initialement pris en compte et sur la base d’un chronogramme de mobilisation 
effective des moyens pour cette mission. 
 
Il évoque également une charge de travail beaucoup plus importante pour gérer 10 marchés de travaux au lieu de 
4 prévus, avec de nombreuses tâches directement proportionnelles au nombre de marchés de travaux. 
 
Parmi ces tâches, le mémoire met en avant 70 réunions de chantier supplémentaires, intégrant l’organisation, la 
préparation, la tenue des réunions, la rédaction et la diffusion des comptes rendus sont identifiées. 
 
Le mémoire fait état de modifications correspondant à un montant de 103.269 € HT pour ces éléments. 
 
MOBILISATION  SUPPLEMENTAIRE EN MISSION AOR : 
 
Le mémoire indique que le nombre de dossiers pour lequel le maitre d’œuvre a assuré la mission AOR, a été porté 
de 4 à 10. 
Le maître d’œuvre mentionne dans son mémoire un surcoût lié à la mobilisation supplémentaire pour la mission 
AOR est estimé à 19 455 € HT. 
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MOBILISATION SUPPLEMENTAIRE EN MISSION ACI : 
 
Le mémoire souligne un investissement accru pour accomplir la mission ACI en phase réalisation en raison de 
l’allongement de la durée globale de l’opération. 
Le surcoût est estimé à 8 250 € HT. 
 
- Que le Département estime que l’ensemble des réclamations ne sont pas justifiées ;  

 
DESACCORD DU DEPARTEMENT  
 
L’analyse par le Département du mémoire de réclamation de la Société Egis Villes et Transports a porté sur 
l’ensemble des points de ce dernier, lesquels reposent sur 2 thématiques principales à savoir : 

- La stratégie d’allotissement retenue et ses conséquences sur la mobilisation des moyens et l’enchainement des 
missions : le Département considère que seules les conclusions de la revue de projet n°21 du 21 juillet 2010 
préalable à la validation de l’AVP, sont à retenir pour apprécier le préjudice subi par le maître d’œuvre. 

- Les changements de réglementation environnementale : le Département considère que le préjudice subi par le 
maître d’œuvre se limite aux prestations réalisées en surplus et non rémunérées par les différents avenants. 
 
En phase conception 
 
MODIFICATIONS DU CHOIX DU MODE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX: 

 
- Etablissement de DCE supplémentaires : 
 
Le Département considère que la modification du découpage initial liée à des contraintes de planification 
budgétaire d’une part et à la prise en compte d’exigences environnementales d’autre part, a nécessité pour le 
maitre d’œuvre l’établissement de dossiers de consultation des entreprises et la tenue de réunions 
supplémentaires.  
 
Pour autant, le Département ne reconnaît pas l’établissement de 6 DCE supplémentaires mais uniquement 4 par 
rapport au découpage retenu à l’issue de la phase AVP. Les 10 DCE retenus finalement sont à mettre en rapport 
avec les 6 DCE validés à l’issue de la phase AVP et non pas avec les 4 DCE initialement envisagés lors de la 
notification du contrat de maîtrise d’œuvre. 
 

Volet Allotissement 
envisagé au 

marché 

Allotissement à l’issue de 
l’AVP 

Allotissement réel 

Terrassement – 
Assainissement 
- Chaussées 

DCE Terrassement 
– Assainissement 
– Chaussées de la 
totalité de la 
déviation : 

DCE Terrassement – 
Assainissement – Chaussées 
de la section courante 
 
DCE  des 3 Giratoires  
 
DCE RD 166 

DCE Section Courante + RD 166 : 
Terrassement – Assainissement – 
Chaussées TAC 
 
DCE Giratoire RD923 – LOT 1 : 
Terrassement  / Assainissement / 
Chaussées 
 
 
DCE Giratoires RD15BIS et RD166 – 
LOT 1 : Terrassement / Assainissement / 
Chaussées 
  
DCE OA3 et Remblais dans la vallée de 
la Troësne – LOT 2 – Terrassements / 
Assainissement 
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Ouvrage d’art 
 

DCE  Ouvrage 
d’Art  

DCE  Ouvrage d’Art  DCE OA3 et Remblais dans la vallée de 
la Troësne – LOT 1 – Ouvrages d’art 
 

Equipements 
de la route 

DCE Equipements 
de la route (totalité 
déviation) 

DCE Equipements de la route 
(totalité déviation) 

DCE Ecrans anti-bruit et glissière béton, 
finitions 
 
DCE Giratoire RD923 – LOT 2 : 
Équipements / Signalisations 
 
+ Production des DE sur la base des BPU 
des marchés à bon de commande pour 
les travaux de signalisations et 
d’équipements sur les  giratoires et la 
section courante. 
 

Aménagements 
paysagers 

DCE 
Aménagements 
Paysagers (totalité 
déviation) 

DCE Aménagements 
Paysagers (totalité déviation) 

DCE Section courante : Aménagements 
Paysagers 
 
DCE Giratoire RD923 – LOT 3 : 
Aménagements paysagers 
 
DCE Giratoires RD15BIS et RD166 – 
LOT 2 : Aménagements paysagers 
 

 
Les 4 nouveaux marchés introduits correspondent à : 

- 1 marché pour 1 giratoire seul, 

- 1 marché pour les remblais dans la vallée de la Troësne, 

- 2 marchés d’aménagement paysager propres aux giratoires. 
 

En effet, d’abord, deux DCE TAC ont été produits pour les giratoires à la place d’un seul. Ensuite, le DCE TAC 
spécifique à la RD166 a été réintégré au DCE TAC de la section courante. Enfin le marché supplémentaire 
d’équipements n’est pas à retenir car le périmètre technique de la mission initiale du maître d’œuvre a été 
parallèlement réduit en raison de la prise en charge par le Département des prestations relatives à la signalisation 
horizontale et verticale. 
 
Nonobstant ce découpage, le périmètre du projet n’a nullement été impacté. 
 
En outre, ces surcoûts ne peuvent prendre en compte les réunions supplémentaires de mise au point avec la 
direction de la commande publique du Département dont l’objet était de reprendre les incohérences et erreurs dans 
les DCE du maitre d’œuvre. 
 
- Accomplissement d’ACT supplémentaires : 
 
La mission ACT découle de la stratégie d’allotissement finalement retenue et dépend directement du nombre de 
lots à analyser et de la complexité des travaux considérés. Le Département considère que la modification de la 
stratégie d’allotissement initiale a nécessité pour le maitre d’œuvre l’accomplissement de nouvelles prestations 
d’assistance pour la passation des contrats de travaux, et la tenue de réunions supplémentaires de mise au point 
mais pas à hauteur des prétentions du maître d’œuvre. 
 
Ainsi le Département considère que les surcoûts ne sont à retenir que pour les modifications induites par les lots 
relatifs à un giratoire seul, aux remblais dans la vallée de la Troësne, et aux deux aménagements paysagers 
propres aux giratoires.  
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En outre, ces surcoûts ne peuvent prendre en compte les réunions supplémentaires de mise au point avec la 
direction de la commande publique du Département dont l’objet était de reprendre les incohérences et erreurs sur 
l’analyse des offres du maitre d’œuvre.  
 
- Prestations supplémentaires dans l’élaboration de dossiers d’exploitation (EXP) : 
 
Sur l’ensemble de l’opération, le Département considère que le marché prévoyait un dossier d’exploitation global 
comportant 4 volets distincts entre la section courante et les 3 sites de construction des 3 giratoires (l’ouvrage d’art 
ne nécessitant pas de DESC spécifique) et que la gestion différenciée des travaux sur les trois giratoires avait 
conduit à produire deux dossiers complémentaires particuliers qu’il convient de retenir.  
 
MODIFICATIONS DE PROGRAMME SUITE AU CHANGEMENT DE REGLEMENTATION 
 
- Production du mémoire de réponse à l’avis CNPN du 07/11/12 : 
 
L’ensemble s’inscrivant dans le cours normal de la procédure visant à obtenir l’autorisation administrative requise 
pour la poursuite de l’opération, le Département considère que les prestations correspondantes faisaient partie 
intégrante de la mission du maître d’œuvre ayant fait l’objet de l’avenant n°1, rémunérée forfaitairement et qu’en 
conséquence le surcoût présenté n’est pas recevable.  
 
- Reprise des études AVP et PRO au droit du Carex Maréi 
 
Le département considère : 

* que les prescriptions de l’arrêté de dérogation CNPN relatives à l’évitement du Carex Maréi, ont obligé la maitrise 
d’œuvre à reprendre complètement sur un tronçon de 14 % du linéaire de la déviation, les études d’AVP et PRO 
déjà réalisées.  

* que l’avenant n°3, qui fixe le coût prévisionnel des travaux et qui établit  le forfait définitif de rémunération du 
MOE, a intégré une revalorisation correspondant à la définition du nouveau projet en considérant le Carex Maréi, 
mais n’a toutefois pas pris en compte le double travail effectué par le maître d’oeuvre. 
 
En conséquence le Département considère qu’il convient d’indemniser ces prestations supplémentaires. 
 
- Dispositions spécifiques supplémentaires de PRO suite à l’arrêté de dérogation CNPN 
 
Le Département considère que les autres prescriptions fixées par l’arrêté de dérogation CNPN ont obligé la 
maitrise d’œuvre à reprendre les études d’AVP et PRO déjà réalisées dans différents domaines techniques, pour y 
intégrer des dispositions spécifiques supplémentaires aux mesures de réduction et de compensation des impacts 
environnementaux et qu’en conséquence la reprise des études PRO, à ce stade d’avancement de l’opération 
justifie une rémunération complémentaire mais pas dans les proportions chiffrées par la société Egis Villes et 
Transports. 
 
- Intégration des dispositions prescrites par l’arrêté de dérogation CNPN dans les DCE 
 
Le Département considère que l’intégration des dispositions prescrites par l’arrêté de dérogation CNPN dans les 
DCE justifie une rémunération complémentaire mais pas dans les proportions chiffrées par la société Egis Villes et 
Transports. 
 
MOBILISATION SUPPLEMENTAIRE DES MOYENS EN PHASE CONCEPTION ET IMPACT DE LA 
DESYNCHRONISATION DES ELEMENTS DE MISSION LOI MOP : 
 
- Réunions supplémentaires de suivi de projet sur l’ensemble du projet : 
 
En raison de l’allongement de la phase d’études et travaux, le Département considère que le nombre de réunions 
s’est effectivement accru pour assurer les interfaces, mises au point et validations nécessaires à la progression du 
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projet. Elles font toutes l’objet d’un compte-rendu numéroté. Elles ont contribué à assurer un suivi précis et 
permanent des missions en cours et de l’évolution globale du projet, sous ses différents aspects. 
Toutefois, le Département souligne à ce titre que le périmètre du projet reste inchangé et que le maître d’œuvre 
s’est engagé sur un montant forfaitaire. 
 
- Morcellement et désynchronisation des missions d’études : 
 
Le Département considère que les réunions de revue de projet participent au processus de suivi normal et 
permanent de l’opération et contribuent à la réappropriation en continu de la globalité du projet et de son 
environnement, au sens large et complet. En conséquence, le surcoût présenté n’est donc pas recevable. 
 
Perturbations anormales en phase réalisation 
 
MOBILISATION SUPPLEMENTAIRE EN MISSION VISA : 
 
Le Département considère que le nouvel allotissement a effectivement entraîné une mobilisation supplémentaire 
des moyens en phase de réalisation liée au nombre de VISA supplémentaires à produire et que le surcout doit être 
rémunéré mais pas dans les proportions chiffrées par la société Egis Villes et Transports. En effet, il convient de ne 
retenir que les VISA supplémentaires liés aux marchés supplémentaires demandés après la validation de la phase 
AVP, soit : 

- 1 marché pour 1 giratoire seul, 

- 1 marché pour les remblais dans la vallée de la Troësne, 

- 2 marchés d’aménagement paysager propres aux giratoires. 
 
En revanche, les surcoûts invoqués par le titulaire sur le VISA du marché supplémentaire d’équipements ne sont 
pas recevables, le périmètre technique de la mission initiale du maître d’œuvre ayant été parallèlement réduit en 
raison de la prise en charge par le Département des prestations relatives à la signalisation horizontale et verticale. 
 
MOBILISATION SUPPLEMENTAIRE EN MISSION DET : 
 
Le Département considère que le nouvel allotissement a entraîné une mobilisation supplémentaire des moyens en 
phase de réalisation notamment en termes de présence sur le chantier liée à des réunions et visites de contrôle 
supplémentaires et que ces dernières ayant contribué à la bonne maîtrise du chantier dans toutes ses 
composantes techniques et administratives. Il convient donc de les rémunérer mais pas dans les proportions 
chiffrées par la société Egis Villes et Transports au regard de la composition de l’équipe de maitrise d’œuvre 
réellement mobilisée lors des réunions de chantier et des visites de contrôle.  
 
MOBILISATION  SUPPLEMENTAIRE EN MISSION AOR : 
 
Le Département considère que le nouvel allotissement a entraîné une mobilisation supplémentaire des moyens au 
regard des quatre marchés supplémentaires demandés après la validation de la phase AVP, notamment lors des 
opérations préalables à la réception et des réceptions définitives de travaux, et qu’il convient de les rémunérer mais 
pas dans les proportions chiffrées par la société Egis Villes et Transports. 
 
MOBILISATION SUPPLEMENTAIRE EN MISSION ACI : 
 
Le Département considère qu’il n’a pas eu à préparer ou tenir de réunions spécifiques supplémentaires pour 
l’information du public et qu’en conséquence le surcoût présenté n’est pas recevable.  
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- Que dans ce contexte, les représentants de la société Egis Villes et Transports et du Département se sont 
rapprochés et ont convenu de transiger après une phase de négociation conduisant à un règlement amiable des 
différends sur la base de concessions réciproques ; 
 
- Que les concessions réciproques, ont abouti à un accord sur une indemnité transactionnelle au profit du maître 
d’oeuvre ; 
 
 

Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 : Objet de la transaction 

 
La présente transaction a pour objet le règlement amiable du différend lié à l’exécution des prestations de maitrise 
d’œuvre pour la réalisation de la déviation de TRIE-CHATEAU (RD 981). 
 

ARTICLE  2 : Concessions réciproques 

 
Après s’être rapprochés, le Département et la Société Egis Villes et Transports ont réciproquement convenu des 
points suivants : 
 
 
2.1 PERTURBATIONS ANORMALES EN PHASE CONCEPTION 
 
 
2.1.1 MODIFICATIONS DU CHOIX DU MODE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX : 
 
Le maître d’œuvre convient que l’allotissement réel de l’opération est à comparer avec l’allotissement retenu à 
l’issue de la revue de projet n°21 du 21 juillet 2010 préalable à la validation de la phase AVP. 

 
- Etablissement de DCE supplémentaires : 
 
Pour le volet « Terrassement – Assainissement- Chaussées », les parties ont convenu que la production des 2 
premiers DCE (terrassement, assainissement, chaussées de la section courante et réalisation des 2  giratoires des 
RD15bis et RD166) était conforme à l’allotissement décidé à l’issue de l’AVP. Le travail nécessaire pour ces 2 DCE 
est donc considéré équivalent au travail prévu initialement et qu’aucun surcoût n’est à prendre en compte pour ce 
volet. 
 
Les parties ont convenu que la production des DCE Giratoire RD923 – LOT 1 : Terrassement / Assainissement / 
Chaussées et DCE OA3 et Remblais dans la vallée de la Troësne – LOT 2 – Terrassements / Assainissement a 
nécessité un travail supplémentaire qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5 300 € HT.  
 
Pour le volet « ouvrages d’art », les parties ont convenu qu’il n’y avait pas eu de modification des conditions 
initiales et qu’aucun surcoût n’était finalement à prendre en compte pour ce volet. 
 
Pour le volet « Equipements de la route », les parties ont convenu que le DCE  initial prévu au marché contenait 
obligatoirement 5 prestations (signalisation horizontale/ signalisation verticale/ glissières de sécurité/ écrans anti-
bruit/portiques, potences et hauts mâts). Chacun des 2 DCE produits contient une partie des prestations (2 
prestations sur 5 pour le DCE Ecrans anti-bruit et glissière béton, finitions, et 3 prestations sur 5 pour le DCE  
Giratoire RD923 – LOT 2 : Équipements / Signalisations). Les parties ont convenu que le travail nécessaire pour 
ces 2 DCE était équivalent au travail prévu initialement par le marché et qu’aucun surcoût ne pouvait être retenu 
pour ce volet. 
 
Les parties ont convenu que la production des différents détails estimatifs (DE) des multiples lots de travaux n’avait 
pas entraîné de travail supplémentaire au titre de la mission DCE et qu’aucun surcoût ne pouvait être retenu. 

131



10/12 

Pour le volet «  Aménagements paysagers », les parties ont convenu que la production du premier DCE 
correspondait à la production prévue au marché mais que la production de chacun des 2 DCE supplémentaires 
DCE Giratoire RD923 – LOT 3 : Aménagements paysagers et DCE Giratoires RD15BIS et RD166 – LOT 2 : 
Aménagements paysagers a nécessité un travail supplémentaire qu’il convient d’indemniser à hauteur de 650 € 
HT.  
 
Par ailleurs, en raison de l’étalement des productions des DCE sur 5 ans, indépendant du maître d’œuvre, les 
parties ont convenu que le nombre de réunions pour les mises au point des DCE, dont fait état le mémoire, a 
réellement été augmenté et justifie une indemnité à hauteur de 7 000 € HT. 
 
Au final, les parties ont convenu que le surcoût sur la mission DCE s’élève donc à 12 950 € HT au lieu des 59 
380,00 € HT avancés. 
 
- Accomplissement d’ACT supplémentaires : 
 
Pour le volet « Terrassement – Assainissement- Chaussées », les parties ont convenu que la production des 2  
premières ACT correspondent à la production due au titre du marché et qu’aucun surcoût ne pouvait être retenu.  
 
En revanche, la production des 2 ACT Giratoire RD923 – LOT 1 : Terrassement / Assainissement / Chaussées et 
DCE OA3 et Remblais dans la vallée de la Troësne – LOT 2 – Terrassements / Assainissement a nécessité un 
travail supplémentaire qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2 100 € HT. 
 
Pour le volet « ouvrage d’art », les parties ont convenu qu’il n’y a pas eu de modification des conditions initiales et 
qu’aucun surcoût ne pouvait être retenu. 
 
Pour le volet « Equipements de la route », les parties ont convenu que l’ACT initiale contenait 5 prestations de 
travaux (signalisation horizontale/ signalisation verticale/ glissière de sécurité/ écrans/portiques, potences et hauts 
mâts) et que le travail nécessaire pour les 2 ACT supplémentaires réalisées sur des travaux moins importants est 
équivalent au travail prévu initialement. A ce titre, aucun surcoût ne pouvait être retenu. 
 
Pour le volet «  Aménagements paysagers », les parties ont convenu que la production du premier ACT correspond 
à la production due au titre du marché et qu’aucun surcoût ne pouvait être retenu. 
 
Concernant la production de chacune des 2 ACT supplémentaires DCE Giratoire RD923 – LOT 3 : Aménagements 
paysagers et DCE Giratoires RD15BIS et RD166 – LOT 2 : Aménagements paysagers, les parties ont convenu 
qu’elle a nécessité un travail supplémentaire équivalent au travail réalisé pour l’ACT initiale et qu’il convient 
d’indemniser à hauteur de 3 400 € HT. 
 
Par ailleurs, en raison de l’étalement des productions des ACT sur près de 7 ans, indépendant du maître d’œuvre, 
le nombre de réunions pour les mises au point des ACT, dont fait état le mémoire, a réellement été augmenté et 
doit être indemnisé à hauteur de 7 000 € HT.  
 
Au final, les parties ont convenu que le surcoût sur la mission ACT s’élève à 12 500 € HT, au lieu de 34 800,00 € 
HT. 
 
- Prestations supplémentaires dans l’élaboration de dossiers d’exploitation (EXP) : 

 
Les parties ont convenu que la tâche supplémentaire effectuée, pour chacun des 2 dossiers DESC supplémentaire, 
devait être indemnisée à hauteur de 4 700 € HT. 
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2.1.2 MODIFICATIONS DE PROGRAMME SUITE AU CHANGEMENT DE REGLEMENTATION 
 

- Production du mémoire de réponse à l’avis CNPN du 07/11/12 : 
 
L’ensemble s’inscrivant dans le cours normal de la procédure visant à obtenir l’autorisation administrative requise 
pour la poursuite de l’opération, les parties ont convenu que les prestations correspondantes faisaient partie 
intégrante de la mission du maître d’œuvre ayant fait l’objet de l’avenant n°1, rémunérée forfaitairement et qu’en 
conséquence aucun surcoût n’est à intégrer. 
 
- Reprise des études AVP et PRO au droit du Carex Maréi 
 
Les parties ont convenu que l’avenant 3 avait notamment pour objet de rémunérer les missions AVP et PRO sur la 
base des prescriptions imposées par l’arrêté de dérogation CNPN mais n’intégrait pas le travail déjà réalisé sur la 
base du projet initial. Ce double travail effectué par le maître d’œuvre sur les missions AVP et PRO doit être 
indemnisé à hauteur de 28 300 € HT. 
 
- Dispositions spécifiques supplémentaires de PRO suite à l’arrêté de dérogation CNPN 

 
Les parties ont convenu que le double travail effectué pour la reprise des études PRO, et non pris en compte dans 
l’avenant 3, afin d’intégrer des dispositions spécifiques supplémentaires aux mesures de réduction et de 
compensation des impacts environnementaux doit être indemnisé à hauteur de 7 900 € HT  
 
- Intégration des dispositions prescrites par l’arrêté de dérogation CNPN dans les DCE 
 
Les parties ont convenu qu’en dépit même de la conclusion de l’avenant 3 portant notamment sur l’intégration des 
prescriptions de l’arrêté de dérogation CNPN, ces dernières présentent des spécificités telles que l’élaboration des 
DCE a nécessité un investissement complémentaire néanmoins inférieur aux prétentions initiales du maître 
d’œuvre et qui ne doit être indemnisé qu’à hauteur de 4 800 € HT. 
 
2.1.3 MOBILISATION SUPPLEMENTAIRE DES MOYENS EN PHASE CONCEPTION ET IMPACT DE LA 
DESYNCHRONISATION DES ELEMENTS DE MISSION LOI MOP : 

 
- Réunions supplémentaires de suivi de projet sur l’ensemble du projet : 
 
Les parties ont convenu que l’incidence correspondant au nombre de réunions supplémentaires nécessaires pour 
assurer les interfaces, mises au point et validations nécessaires à la progression du projet doit être indemnisée sur 
l’ensemble des missions du projet à hauteur de 37 800 € HT. 
 
 
2.2 PERTURBATIONS ANORMALES EN PHASE REALISATION 
 
 
2.2.1 MOBILISATION SUPPLEMENTAIRE EN MISSION VISA : 
 
Les parties ont convenu que la mobilisation supplémentaire relative aux marchés spécifiques suivants : 

- 1 marché pour 1 giratoire seul, 

- 1 marché pour les remblais dans la vallée de la Troësne, 

- 2 marchés d’aménagement paysager propres aux giratoires. 
Doit être indemnisée à hauteur de 8 900 €HT 
 
Enfin, concernant le marché relatif aux équipements, les parties ont convenu qu’aucun surcout n’était justifié. 
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2.2.2 MOBILISATION SUPPLEMENTAIRE EN MISSION DET : 
 
Les parties ont convenu que la présence sur le chantier liée à des réunions et visites de contrôle supplémentaires 
au regard de la composition de l’équipe de maitrise d’œuvre réellement mobilisée doit être indemnisée à hauteur 
de 42 000 € HT 
 
2.2.3 MOBILISATION  SUPPLEMENTAIRE EN MISSION AOR : 
 
Les parties ont convenu que la mobilisation supplémentaire des moyens au regard des quatre marchés 
supplémentaires demandés après la validation de la phase AVP, notamment lors des opérations préalables à la 
réception et des réceptions définitives de travaux, doit être indemnisée à hauteur de 12 900 € HT 
 
2.2.4 MOBILISATION SUPPLEMENTAIRE EN MISSION ACI : 
 
Les parties ont convenu que le maître d’œuvre n’a pas eu à préparer ou tenir de réunions spécifiques 
supplémentaires pour l’information du public liées à l’allongement de la durée globale de l’opération, et qu’en 
conséquence aucun surcoût n’est à intégrer. 
 
 

ARTICLE 3 : Montant de la transaction 

 
Compte tenu des prestations supplémentaires et des concessions réciproques, le Département de l’Oise s’engage 
à verser au titre du présent accord, pour solde de tout compte sur le différend objet de la transaction (révisions 
incluses), la somme de 172 750 € (indemnité forfaitaire) à la société Egis Villes et Transports . 
Cette somme forfaitaire s’ajoutera ainsi aux sommes restant éventuellement dues en application du marché de 
maîtrise d’œuvre. 
 

ARTICLE  4 : Renonciation aux recours 

 
Les parties conviennent d’un commun accord de mettre fin au différend qui les oppose et déclarent n’avoir plus 
aucune prétention l’une à l’égard de l’autre concernant l’exécution des prestations et travaux correspondants.  
La présente transaction a l'autorité de la chose jugée dans les termes des articles 2044 et suivants du code civil, et 
notamment l'article 2052. Elle vaut en conséquence désistement réciproque de toutes instances et toutes actions 
relatives à l’objet de la présente transaction. 
 

ARTICLE 5 : Modalités d’exécution 

 
Les parties s’engagent à exécuter de bonne foi et sans réserve la présente transaction, conformément aux 
dispositions de l’article 1104 du code civil. 
 
 
 
A Beauvais, le  
 
 

A                                   , le 
 

Pour le Département de l’Oise 
 
Pour la Présidente du Conseil départemental 
et par délégation, 
le directeur général adjoint  
 

Pour la société  
 
Nom, qualité et signature de la personne habilitée à 
engager la société  

 
 
 

 
 

134



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 201 du 1er juin 2017,

VU les  décisions II-04 des 30 janvier  2017 et  27 février  2017,  II-05 du 27 mars 2017,  II-02 des 27 avril  2017,
29 mai 2017, 10 juillet 2017 et 18 septembre 2017,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 6.1 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 lui  donnant
délégation d’attributions,

VU le rapport n°II-02 de la Présidente 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

060-226000016-20171218-62351-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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I  –  R.D.  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, les conditions d’acquisition de parcelles d’une emprise totale de 1.887 m² situées à
BERNEUIL-EN-BRAY et FROCOURT, au prix global maximum arrondi de  3.500 € (intérêts de prise de possession
anticipée compris) en fonction de la contenance définitive qui sera arrêtée par le document d’arpentage à venir ;

-  de  préciser que  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.

II – R.D. 127 – RENFORCEMENT ET CALIBRAGE ENTRE FITZ-JAMES ET ERQUERY (CANTON DE CLERMONT)

- d’approuver suivant l’annexe, les conditions d’acquisition de parcelles d’une emprise globale de 306 m² situées à
FITZ-JAMES, au prix global maximum arrondi de 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 0,70 €/m².

*  l’incidence financière de ces acquisitions sera prélevée sur l’action 03-01-01 -  Liaisons nouvelles,  déviations et
doublements et l’action 03-01-04 – Rénovations des chaussées et équipements de la route, respectivement dotée de
22.842.423,00 € et 24.274.290,75 € en dépenses d’investissement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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ANNEXE -N°II-02

COMMISSION PERMANENTE DU 18 DECEMBRE 2017

 I – R.D. 93 - Renforcement et calibrage entre FROCOURT, Les Vivrots et BERNEUIL-EN-BRAY (canton de BEAUVAIS 2 - SUD)

Commune Propriétaire Emprise en m² Prix au m² Total Exploitant Éviction Total

93

B 39 p 17 0,77 € 13,09 € 13,09 €

GAEC LOGGHE 

17 14,71 € 14,71 € 27,80 €

FROCOURT
ZH 25 p 981 0,77 € 755,37 € 755,37 € 981 849,06 € 849,06 €

ZH 31 p 889 0,77 € 684,53 € 684,53 € 889 769,43 € 769,43 €

TOTAL

total arrondi : 

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

Commune Propriétaire Emprise en m² Prix au m² Total Exploitant Éviction Total

127 FITZ-JAMES 

AH 10 p

Consorts MALVOISIN

84 0,70 € 58,80 €

214,20 € 214,20 €AH 15 p 116 0,70 € 81,20 €

AH 16 P 106 0,70 € 74,20 €

TOTAL 306 214,20 €

total arrondi : 300,00 €

Voie           
               

Références 
cadastrales

Indemnité 
principale

Emprise en 
m²

Total de 
l'acquisition

BERNEUIL-EN-
BRAY

Consorts DAUGE / 
SMET 1 604,43 €

1 453,96 €

1 887 1 887 3 086,19 €

3 500,00 €

Voie           
               

Références 
cadastrales

Indemnité 
principale

Emprise en 
m²

Total de 
l'acquisition

137



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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la loi d’Orientation des Transports Intérieurs dite LOTI du 30 décembre 1982,

VU les articles 38 et 42-1-a) de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

VU les articles 25-I-1°, 66 à 68, 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

VU  le décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non
urbains de personnes,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéas 1-1 et 3 et 1-5 alinéa 4 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre
2017 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n°II-03 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - TRANSPORTS

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171218-62352-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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I – AVENANT AUX CONVENTIONS DE DELEGATION DE COMPETENCE RELATIVE A L’ORGANISATION D’UN
SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF A LA DEMANDE ADAPTE 

- d’approuver les termes joints en annexe 1 de l’avenant type à la convention de délégation de compétence relative à
l’organisation d’un service de Transport Collectif à la Demande Adapté (TIVA) à intervenir avec les 11 collectivités
organisant des transports sur leur ressort territorial et ayant pour objet de prolonger la durée de la convention initiale ;

- d’autoriser la Présidente à signer les avenants correspondants.

II  –  CONVENTION  DE  DELEGATION  DE  COMPETENCE  ENTRE  LA  REGION  HAUTS-DE-FRANCE  ET  LE
DEPARTEMENT DE L’OISE RELATIVE A L’ORGANISATION D’UN SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF A
LA DEMANDE

- d’agréer les termes joints en annexe 2 de la convention de délégation de compétence à intervenir avec la Région
Hauts de France pour l’organisation d’un service de transport collectif à la demande adapté ;

- d’autoriser la Présidente à la signer.

III – SIGNATURE DE L’ACCORD-CADRE RELATIF A L’ORGANISATION ET L’EXPLOITATION DE SERVICE DE
TRANSPORT COLLECTIF A LA DEMANDE EN FAVEUR DES ADULTES HANDICAPES POUR LE COMPTE
DU DEPARTEMENT DE L’OISE

- d’autoriser la Présidente à signer et à exécuter, au terme de l’appel d’offres ouvert lancé en application des articles
38 et 42-1 a) de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 25-I-1°, 66 à 68, 78 et 80 du décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, l’accord cadre relatif à l’organisation et l’exploitation de
service de transport collectif à la demande en faveur des adultes handicapés pour le compte du Département de l’Oise
détaillé en annexe 3, attribué par la commission d’appel d’offres lors de sa réunion du 12 décembre 2017 ;

- de préciser que :

* cet accord-cadre, exécuté par l’émission de bons de commande, sera conclu pour chaque période de 24 mois avec
un montant minimum de 6.000.000 € HT et sans montant maximum ;

* il est estimé annuellement à 4.200.000 € HT, soit 16.800.000 € HT sur sa durée totale ;

* il  sera conclu pour une durée totale de 48 mois à compter de sa date de notification (période de reconduction
incluse).

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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ANNEXE 1 – N°II-03

AVENANT N°1
A LA CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 

RELATIVE A L'ORGANISATION 
D’UN SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF A LA DEMANDE ADAPTE (TIVA)

ENTRE :

LA COMMUNE/COMMUNAUTE DE COMMUNES/ COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE …  ,  représentée
par son  maire/son  président…………………………………………………………………, dûment  habilité  aux  fins
des présentes  par  délibération/décision  du conseil  municipal/conseil  communautaire/bureau communautaire  en
date du jj mois aaaa, ci-après désignée « l’autorité organisatrice de transports à la mobilité durable »

D’UNE PART, 

ET

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE, représenté  par  la  présidente  du  conseil  départemental,  
Mme Nadège LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-03 du 18 décembre 2017,  
ci-après désigné " le Département ",

D’AUTRE PART, 

VU le code des transports notamment ses articles L. 3111-1 et suivants relatifs aux transports publics collectifs ;  

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-1 ;

VU la délibération 207 du 15 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 XXXXXXX susvisée.

1/2
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ARTICLE 2 – DISPOSITIONS MODIFICATIVES

Article 2 – Durée de la convention

La présente convention est passée pour une période d’un an jusqu’au 31 décembre 2017.

Est remplacé par :

La présente convention est passée pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2017, 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.

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 La Commune / Communauté de Communes /
Communauté d’Agglomération de …

Nadège LEFEBVRE XXXXXX
Présidente du conseil départemental de l’Oise

2/2
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ANNEXE 2 – N°II-03

CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE
ENTRE LA REGION HAUTS DE FRANCE ET LE DEPARTEMENT DE L’OISE

RELATIVE A L’ORGANISATION
D’UN SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF A LA DEMANDE ADAPTE

ENTRE :

LA REGION HAUTS DE FRANCE, représentée par M. Xavier BERTRAND, Président du conseil régional, dûment
habilité aux fins des présentes par la décision            de la commission permanente en date du                    jj mois
aaaa, ci-après désigné " la Région ",

d’une part, 

ET

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  II-03  du  18  décembre  2017,  ci-après  désigné  "  le
Département ",

d’autre part, 

VU le code des transports, notamment ses articles L.1111-1, L.1112-1, L.1221-1, L.1221-2, L. 1231-1, L. 1231-2, L.
3111-5 ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-1 ;

PREALABLEMENT, IL A ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

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 jusqu’au 31 décembre 2016, 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 Périmètres de Transport Urbain (PTU).

Cette  gouvernance  des  transports  interurbains  lui  a  notamment  permis  d’organiser  et  de  financer  depuis  de
nombreuses années un service de transport collectif  adapté, qui s’est appelé successivement Handicar, OMTA
(Oise mobilité transport adapté), puis TIVA (transport isarien en véhicule adapté). Ce dernier propose depuis le
1er janvier 2014 deux prestations distinctes :

- l’une volontariste, à l’initiative du Département assurant le transport à la demande des adultes handicapés à plus
de 80% résidant dans l’Oise,

- l’autre obligatoire assurant un transport de substitution des lignes régulières non accessibles pour toute personne
à mobilité réduite.

Ces services sont effectués par des véhicules spécialement aménagés permettant à ses utilisateurs de se déplacer
sur le territoire départemental, y compris à l’intérieur des ressorts territoriaux (anciens périmètres de transports
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urbains) des Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) concernées après leur accord préalable formalisé par
une convention. 
L’article  15  de  la  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la  République
(NOTRe) opère au 1er janvier 2017 le transfert à la région de l’ensemble des compétences départementales en
matière d’organisation des services de transport  routier  non urbains (réguliers ou à la demande) puis au 1 er
septembre 2017 des services de transport scolaire.

Toutefois,  la  Région  a  redélégué  la  compétence  d’organisateur  de  transport  régulier  et  à  la  demande  au
département jusqu’au 31 août 2017.

A  compter  du  1er septembre,  le  Département  ne  bénéficiera  donc  plus  de  la  compétence  pour  organiser  de
transport  régulier  et  à  la  demande  autre  que  celui  des  élèves  et  étudiants  handicapés  en  application  des
dispositions de la loi NOTRe,

Cependant, la permanence et l’antériorité des compétences des départements dans le domaine des solidarités
sociales et territoriales ont été confortées par la loi NOTRe.

A ce titre, le service TIVA répond avec pertinence aux besoins quotidiens de plus de mille adhérents en situation
de handicap ou de mobilité réduite qui l’empruntent.

Ainsi, dans le souci d’assurer la continuité du service, le département souhaite poursuivre cette action volontariste.

Il  doit  pour  cela   bénéficier  d’une  délégation  de  compétence  spécifique  de  la  Région  l’y  autorisant,  qui  sera
complétée des autorisations obtenues des collectivités organisant des transports sur le territoire.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles la région délègue au département
sa compétence de transport collectif à la demande adapté aux personnes en situation de handicap.

La compétence est exercée par le département au nom et pour le compte de la région.

ARTICLE 2 : DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est passée pour une période d’un an, reconductible tacitement par période d’un an.

ARTICLE 3 : MODALITES D’EXPLOITATION 

Le  service  faisant  l’objet  de  la  présente  convention  est  exploité  par  une  entreprise  inscrite  au  registre  des
transporteurs et sélectionnée à l’issue d’une procédure de consultation menée conformément aux règles de la
commande publique. 

ARTICLE 4 : CADRE FINANCIER DE LA DELEGATION

Le Département assure le financement du service pour ce qui concerne le transport à la demande des personnes
handicapées à plus de 80% dénommé TIVA en porte à porte.

Le  service  de  transport  à  la  demande  de  substitution  pour  les  personnes  à  mobilité  réduite  est  quant  à  lui
directement lié aux transports interurbains. Il entre dans le champ des compétences obligatoires de la région qui
est désormais chargée de l’organiser et de le financer.
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ARTICLE 5 : OBJECTIFS ET MODALITES DE CONTROLE

La délégation prévue par la présente convention a pour objectif la satisfaction des besoins des usagers du service
public de transport collectif à la demande adapté aux personnes en situation de handicap du service TIVA de porte
à porte.

ARTICLE 6 : RESILIATION

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 7 : 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, la partie
la plus diligente pourra saisir la juridiction compétente.

Fait à BEAUVAIS, le…
(En deux exemplaires)

Pour la région Pour le Département

Xavier BERTRAND 
Président du conseil régional

Nadège LEFEBVRE 
Présidente du conseil départemental de l’Oise

3/3
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ANNEXE 3 - N°II-03

Organisation et Exploitation de services de 
transport collectif à la demande en faveur des 

adultes handicapés pour le compte du 
Département de l'Oise

Accord cadre 

avec un montant minimum  
de 6.000.000 € HT et 
sans montant maximum 

pour chaque période de 24 
mois sans que sa durée 
totale n'excède 48 mois

LES TRANSPORTS 
PERSONNALISES DU 
VALOIS - LUCKY STAR 
(60600 CLERMONT)

Accord cadre attribué par la commission d'appel d'offres
 du  12 décembre 2017

Action 03-
Chapitre 011

Libellé du marché Procédure Montant HT Attributaire
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les articles L.121-14, L.123-24, R.123-6, R.123-31 et R.123-34 du code rural et de la pêche maritime,

VU les décisions III-01 du 12 juillet 2012, II-02 du 12 décembre 2016, II-03 des 26 janvier 2015, 10 juillet 2017 et
18 septembre 2017,

VU les  dispositions  des  articles  1-1  alinéa  3,  1-2  alinéa  8  et  1-9  alinéa  1  de  l’annexe  à  la  délibération  103
du 25 octobre 2017 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport  n°II-04 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS FONCIERS

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171218-62353-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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I  – RD 1032 – LIAISON RIBECOURT-NOYON ET CANAL SEINE NORD EUROPE : MISE A ENQUETE DE LA
MODIFICATION DU PERIMETRE DE L'AMENAGEMENT FONCIER 

- de prendre acte que lors de sa réunion du 5 décembre 2017, la Commission Intercommunale d'Aménagement
Foncier  (CIAF) de CHIRY-OURSCAMP, PIMPREZ et  RIBECOURT-DRESLINCOURT (canton de THOUROTTE) et
PASSEL (canton de NOYON) a réaffirmé sa volonté de réaliser un aménagement foncier agricole et forestier avec
inclusion  des  emprises  sur  un  périmètre  d’environ  1.587  ha  portant  sur  les  communes  de  CHIRY-OURSCAMP,
PIMPREZ  et  RIBECOURT-DRESLINCOURT  (canton  de  THOUROTTE)  et  PASSEL (canton  de  NOYON),  avec
extension sur CANNECTANCOURT et CAMBRONNE-LÈS-RIBECOURT (canton de THOUROTTE), NOYON, PONT-
L'EVEQUE, SEMPIGNY, VILLE et LARBROYE (canton de NOYON) ;

- d’autoriser la Présidente à soumettre à enquête publique, selon les dispositions de l’article L.121-14 du code rural et
de  la  pêche maritime (CRPM),  la  modification  du  périmètre  de  l'aménagement  foncier  joint  en  annexe 1 d’une
superficie d’environ 1.587 ha.

- de préciser que :

* cette enquête publique sera ouverte et organisée par arrêté départemental et qu’un avis d’enquête sera notifié à
l’ensemble des propriétaires du périmètre, affiché en mairies et inséré dans deux journaux d’annonces légales ; 

* parallèlement à cette enquête publique, le Président de la CIAF soumettra le classement des terres à consultation,
dans les conditions fixées par l'article R123-6 du CRPM.

II  –  CANAL SEINE-NORD  EUROPE  ET  CONTOURNEMENT  DE  NOYON  :  MISE  A ENQUETE  DU  PROJET
D’OPERATION D'AMENAGEMENT FONCIER 

-  de prendre acte que lors de sa réunion du 7 décembre 2017, la Commission Intercommunale d'Aménagement
Foncier (CIAF) de la Plaine du Noyonnais a affirmé sa volonté de réaliser un aménagement foncier agricole et forestier
avec inclusion des emprises sur un périmètre d’environ 12.500 ha, portant sur les communes de BEAURAINS-LES-
NOYON,  BERLANCOURT,  BUSSY,  CAMPAGNE,  CATIGNY,  CRISOLLES,  FLAVY-LE-MELDEUX,  FRENICHES,
FRETOY-LE-CHÂTEAU,  GENVRY,  GUISCARD,  LARBROYE,  LE  PLESSIS-PATTE-D’OIE,  LIBERMONT,
MUIRANCOURT, NOYON, PORQUERICOURT, QUESMY, SERMAIZE, SUZOY et VAUCHELLES (canton de NOYON)
et  les  communes  de  AVRICOURT,  BEAULIEU-LES-FONTAINES,  CANDOR,  ECUVILLY,  LAGNY,  MARGNY-AUX-
CERISES et OGNOLLES (canton de THOUROTTE) avec extension sur AMY, CUY, DIVES, (canton de THOUROTTE),
BEAUGIES-SOUS-BOIS,  GOLANCOURT,  MAUCOURT,  MORLINCOURT  et  SALENCY  (canton  de  NOYON),
CHAMPIEN, ERCHEU, ESMERY-HALLON, ROIGLISE et VERPILLIERES (Département de la Somme).

- d’autoriser la Présidente à soumettre à enquête publique, selon les dispositions de l’article L.121-14 du code rural et
de la pêche maritime (CRPM), le périmètre de l'aménagement foncier joint en annexe 2 ;

- de préciser que 

* cette enquête publique sera ouverte et organisée par arrêté départemental et qu’un avis d’enquête sera notifié à
l’ensemble des propriétaires du périmètre, affiché en mairies et inséré dans deux journaux d’annonces légales ;

* les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier seront ensuite ordonnées par arrêté départemental qui en
fixera le périmètre, dès lors que l’avis de chaque commune aura été recueilli et transmis au Préfet qui devra arrêter les
prescriptions que devra respecter la CIAF pour établir le nouveau parcellaire et le programme de travaux connexes. 
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III  –  SUBVENTION  À  L’ASSOCIATION  FONCIÈRE  INTERCOMMUNALE  D'AMENAGEMENT  FONCIER
AGRICOLE ET FORESTIER DE BEAUVAIS,  MILLY-SUR-THERAIN, TROISSEREUX ET VERDEREL-
LES-SAUQUEUSE

-  de rappeler que, par décision II-03 du 10 juillet  2017, un premier financement de 526.259,80 € HT a été
accordé à  l’association  foncière  intercommunale  d’aménagement  foncier  agricole  et  forestier  de  BEAUVAIS,
MILLY-SUR-THERAIN, TROISSEREUX et VERDEREL-LES-SAUQUEUSE afin de réaliser les premiers travaux
dits urgents, qui a fait l’objet de la signature d’une convention de financement le 11 juillet 2017 ;

- d'individualiser,  dans le cadre de l’opération d’aménagement foncier de BEAUVAIS, MILLY-SUR-THERAIN,
TROISSEREUX et  VERDEREL-LES-SAUQUEUSE, un second financement  global  de  1.660.907,16 €  HT au
profit de l'association foncière intercommunale d’aménagement foncier agricole et forestier de BEAUVAIS, MILLY-
SUR-THERAIN, TROISSEREUX et VERDEREL-LES-SAUQUEUSE, en charge de la réalisation du programme
de travaux connexes,  pour  la  réalisation de travaux de création de chemins,  d’ouvrages hydrauliques et  de
plantations ;

-  d'agréer les termes de la convention de financement, jointe en annexe 3, à intervenir avec cette association
foncière et d'autoriser la Présidente à la signer ;

-  de préciser  que cette somme sera prélevée sur le chapitre 204, compte 20418 et sur l’action 03-02-01 –
Aménagements fonciers.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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ANNEXE 3 – N°II-04
DEPARTEMENT DE L’OISE ASSOCIATION  FONCIERE  INTERCOMMUNALE

D’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE 
ET FORESTIER DE BEAUVAIS, MILLY-SUR-THERAIN,

TROISSEREUX ET VERDEREL-LES-SAUQUEUSE

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

AGRICOLE ET FORESTIER SUR LES COMMUNES 
DE BEAUVAIS, MILLY-SUR-THERAIN,

TROISSEREUX ET VERDEREL-LES-SAUQUEUSE
2ème tranche de travaux

Entre : 

LE  DEPARTEMENT  DE  L'OISE,  représenté  par  Madame  Nadège  LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil
départemental, agissant en vertu de la décision II-04 du 18 décembre 2017,

d'une part,

et

L’ASSOCIATION FONCIÈRE INTERCOMMUNALE D’AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER
DE BEAUVAIS, MILLY-SUR-THERAIN, TROISSEREUX ET VERDEREL-LES-SAUQUEUSE, dont le siège est la
mairie de TROISSEREUX, représentée par son Président, Monsieur Marcel DUFOUR,

d'autre part,

VU le  titre  deuxième  du  livre  premier  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime,  partie  législative  et  partie
réglementaire, intitulé « L’aménagement foncier rural » ;

VU l’arrêté  préfectoral,  en  date  du  16  août  2011,  déclarant  d’utilité  publique  le  projet  de  déviation  de
TROISSEREUX – RD 901 et  faisant  obligation  au maître  d’ouvrage de remédier  aux dommages causés  aux
exploitations agricoles et l’arrêté du 12 février 2016 prorogeant ce dernier ;

VU l'arrêté départemental en date du 22 août 2013 ordonnant les opérations d’aménagement foncier agricole et
forestier et en fixant le périmètre sur les communes de BEAUVAIS, MILLY-SUR-THERAIN, TROISSEREUX ET
VERDEREL-LES-SAUQUEUSE ;

VU  les  arrêtés  départementaux  des  26  mai  2015  et  du  30  décembre  2016  portant  modification  de  l’arrêté  
du 22 août 2013 et étendant le périmètre sur la commune de SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE ;

VU l'arrêté  de  Monsieur  le  Préfet  de  l'Oise  en  date  du  19  septembre  2015.instituant  l'Association  foncière
intercommunale  d’aménagement  foncier  agricole  et  forestier  de  BEAUVAIS,  MILLY-SUR-THERAIN,
TROISSEREUX ET VERDEREL-LES-SAUQUEUSE ;

VU la décision de la commission intercommunale d'aménagement foncier de BEAUVAIS, MILLY-SUR-THERAIN,
TROISSEREUX  ET  VERDEREL-LES-SAUQUEUSE  du  30  mai  2017  approuvant  le  programme  de  travaux
connexes ;

VU la convention de financement des travaux connexes d'amélioration foncière a l’aménagement foncier agricole
et  forestier  sur  les  communes  de  BEAUVAIS,  MILLY-SUR-THERAIN,  TROISSEREUX  et  VERDEREL-LES-
SAUQUEUSE du 11 juillet 2017 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

1/14
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ARTICLE 1 : Cadre et objet de la convention

L'association foncière intercommunale  d’aménagement foncier agricole et forestier  de BEAUVAIS, MILLY-SUR-
THERAIN, TROISSEREUX ET VERDEREL-LES-SAUQUEUSE est soumise à toutes les obligations qui découlent
de l'administration des lois et règlements en matière de travaux publics. 

Le Département de l’Oise, maître d'ouvrage de la déviation de TROISSEREUX – RD 901, doit, conformément à
l'article  L.123-24  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime,  remédier  aux  dommages  causés  aux  exploitations
agricoles en participant financièrement à l'exécution de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier et
de travaux connexes

Le programme de  travaux  connexes  approuvé  par  la  commission  intercommunale  d'aménagement  foncier  de
BEAUVAIS, MILLY-SUR-THERAIN, TROISSEREUX ET VERDEREL-LES-SAUQUEUSE lors de sa réunion du 30
mai 2017 s'élève à un montant prévisionnel de 2.914.938,40 € HT.

Aussi, le Département de l’Oise,par la présente convention, accepte de prendre en charge les travaux connexes
directement liés à son ouvrage y compris les frais de maîtrise d'œuvre et de subventionner les autres travaux
connexes  décidés  par  la  commission  intercommunale  d'aménagement  foncier  de  BEAUVAIS,  MILLY-SUR-
THERAIN, TROISSEREUX ET VERDEREL-LES-SAUQUEUSE.

ARTICLE 2 : Modalités de l’intervention financière du Département de l’Oise

Conformément à l'article L.123-24 du code rural et de la pêche maritime, le Département de l’Oise, prend à sa
charge le montant HT des travaux connexes directement liés à la réalisation de la déviation de TROISSEREUX –
RD 901, ainsi que la rémunération de la maîtrise d'œuvre des travaux et des prestations topographiques, foncières
ou géotechniques associées.

Au titre du programme d'aide au financement des travaux connexes d'amélioration foncière, le Département de
l’Oise peut subventionner au taux de 40% le montant HT des travaux à la charge de l'association foncière.

L'association foncière intercommunale d’aménagement foncier  agricole et forestier  de BEAUVAIS, MILLY-SUR-
THERAIN,TROISSEREUX ET VERDEREL-LES-SAUQUEUSE et le DEPARTEMENT DE L'OISE ont adopté une
première liste de travaux dits urgents (remise en état des sols = suppression de chemins, arrachage de haies,
déboisement, suppression de talus, premières créations ou renforcement de chemins, suppression de clôtures,…)
qui seront réalisés à l'intérieur du périmètre de l'aménagement foncier avec identification des travaux directement
liés à l’ouvrage et des autres travaux connexes et qui a fait l'objet d'une convention signée le 11 juillet 2017.

L'association foncière intercommunale d’aménagement foncier  agricole et forestier  de BEAUVAIS, MILLY-SUR-
THERAIN,TROISSEREUX ET VERDEREL-LES-SAUQUEUSE et  le  DEPARTEMENT DE L'OISE adoptent  une
liste de travaux, ci-jointe, qui seront réalisés à l'intérieur du périmètre de l'aménagement foncier avec identification
des travaux directement liés à l’ouvrage et des autres travaux connexes

ARTICLE 3 : Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre

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

ARTICLE 4 : Lancement des travaux

Convention financement des travaux connexes de l'AFAF RD 901 2/14

153



Le lancement de l'opération doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la date de notification de la présente
convention.

ARTICLE 5 : Montants de financement

Le Département de l’Oise, finance intégralement les travaux connexes (2ème tranche de travaux) directement liés à
son ouvrage dont  le coût  prévisionnel  ressort  à 1.262.613 € HT y compris  la maîtrise d’œuvre et  prestations
associées.

Le Département de l’Oise participe à hauteur de 40% au financement des autres travaux connexes dans la limite
d’un coût prévisionnel de 995.735,40 € HT, soit une subvention d'un montant de 398.294,16 € HT.

Le paiement de cette somme totale de 1.660.907,16 €, par le Département de l’Oise, s'effectuera par versements
successifs selon les modalités prévues à l'article 6.

ARTICLE 6 : Echéancier

L'échéancier des versements est arrêté comme suit :

-  1er  versement,  sur  production  de  l'ordre  de  service  ou  de  la  lettre  de  commande,  20 % du  montant  de  la
participation totale du Département de l’Oise, soit un montant total de 332.181,43 € HT ;

- versement d'acomptes au fur  et  à mesure de l'avancement des travaux et  ce jusque 80 % au maximum du
financement. Au-delà de 80 % du montant de la participation du Département, les acomptes seront versés sur
présentation de justificatifs de dépenses ; 

-  l'association foncière dispose d'un délai  maximum d'un an,  à compter  du dernier  acompte pour produire  les
justificatifs permettant de solder l'opération ;

- le solde, sera ajusté selon le montant définitif des travaux réalisés.

ARTICLE 7 : Modalités de paiement 

Le versement du solde, plafonné aux sommes mentionnées à l'article 5 sera effectué sur présentation :

- du procès-verbal de réception des travaux ;

- des factures ou pièces de dépenses correspondantes aux travaux ou du décompte définitif général.

L'état du solde fera office de certificat de dégagement de crédits, en cas d'excédent.

Fait en 2 exemplaires originaux,

BEAUVAIS, le TROISSEREUX, le

Pour le Département, Pour l’association foncière

Nadège LEFEVRE Marcel DUFOUR
Sénateur de l’Oise

Présidente du Conseil départemental Président du bureau
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ANNEXE 3 – N°II-04

Désignation Coût global
Montant pris en
charge par le
Département

Montant pris en charge par l'association foncière

Coût

Montant de la
subvention du

Département au taux
de 40 %

Montant restant à la
charge de

l'Association foncière

Travaux  d'aménagement  de  chemins  et
annexes hydrauliques

1.781.905,00 € 1.003.430,00 € 778.475,00 € 311.390,00 € 467.085,00 €

Travaux hydrauliques et plantations 271.139,00 € 144.400,00 € 126.739,00 € 50.695,60 € 76.043,40 €

Maîtrise  d'œuvre,  topographie,  imprévus
(évalué à 10 %)…

205.304,40 € 114.783,00 € 90.521,40 € 36.208,56 € 54.312,84 €

2.258.348,40 € 1.262.613,00 € 995.735,40 € 398.294,16 € 597.441,24 €
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ANNEXE 3 – N°II-04
Travaux d'aménagement de chemins avec annexes hydrauliques

N°
TC

Commune Désignation Linéaire Type de travaux
Prise

en
charge

2 Milly-sur-Thérain
(Moimont)

CR dit de Fresne (côté Moimont) 700 ml desserte
standard

AF

2H Milly-sur-Thérain
(Moimont)

Fossé à l'intersection du chemin et du
thalweg 2 x 30 ml

60 ml
10 ml

fossé
buse

AF

3 Milly-sur-Thérain
(Moimont)

CR dit de Fresne (côté RD 133) 880 ml
40 ml

desserte
standard
chemin vert

AF

4 Milly-sur-Thérain
(Moimont)
Saint-Omer-en-
Chaussée

Chemin latéral  voie SNCF "Le Grand
Pré"

450 ml desserte
secondaire

AF

5 Milly-sur-Thérain nouveau  CR  dit  des  rideaux  de
Monceaux

680 ml desserte
standard

AF

5H Milly-sur-Thérain Petit ouvrage  de rétention  de part et
d'autre du chemin créé 2 x 50 m3

100 m3
10 ml

modelé
buse

AF

6 Milly-sur-Thérain CR dit de la fosse d'Enfer,  sous "La
Plaine de Monceaux" tracé modifié

370 ml chemin vert AF

7 Milly-sur-Thérain VC 7 de Milly à Bury entre Milly et la
RD 901

1 200 ml desserte
standard

Dép.

7H Milly-sur-Thérain Mise en place de 2 fossés 50 ml+ 30
ml dont un en pied de talus

80 ml fossé Dép.

8 Milly-sur-Thérain CR dit de la Cavée, modifié avec plus-
value pour pente, entrées de chemins
et surlargeur +2 ml

470 ml itinéraire  de
transit

Dép.

9 Milly-sur-Thérain CR dit des Saules 1 310 ml desserte
standard

Dép.

10 Milly-sur-Thérain Chemin  d'exploitation  latéral  à  la
RD133 "Le Grand Champ"

130 ml desserte
standard

Dép.

12 Milly-sur-Thérain CR dit du Cornouiller 680 ml desserte
principale

Dép.

14 Milly-sur-Thérain CR dit des Vignes 520 ml desserte
principale

Dép.

16 Milly-sur-Thérain Nouveau chemin vallée Joblet 1 050 ml chemin vert AF.
17 Milly-sur-Thérain VC 7  de  Milly  à  Bury  côté  Fond  de

Bury
1 420 ml desserte

secondaire
Dép.

17H Milly-sur-Thérain Fossé à l'intersection du chemin et du
thalweg 2 x 25 ml "la vallée Joblet"

50  ml
10 ml

fossé
buse

Dép.

17H Milly-sur-Thérain Création   de  haie.  Mesure
complémentaire  au  fossé  précédent
afin de limiter son envasement

25 ml haie Dép.

18 Milly-sur-Thérain Accès  silos  le  long  de  la  VC  d'
HERCHIES

280 ml
15 ml

desserte
standard
buse

Dép.

19a Milly-sur-Thérain CR dit de Courroy au Cardonnette au
Nord-Est  du Bois de Beaupré

160 ml desserte
standard

Dép.

19b Milly-sur-Thérain 1 070 ml chemin vert Dép.
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19H Milly-sur-Thérain Création d'un merlon de protection H <
30  cm.  Protection  rapproché   de  la
zone  bâtie  et  compensation  du
redécoupage  parcellaire   et
suppression  chemin  en travers  de  la
pente.

50 ml merlon Dép.

20H Milly-sur-Thérain Fossé à l'intersection du chemin et du
thalweg "Le Bois du Pape" 2 x 30 ml

60  ml
10 ml

fossé
buse

Dép.

21 Milly-sur-Thérain
Verderel

Nouveau  CR  dit  du  Fond  de
Cardonnette

1 130 ml desserte
standard

Dép.

21H Milly-sur-Thérain Ouvrage   de  part  et  d'autre  du
nouveau  chemin en fond de thalweg
"Au chemin de Sauqueuse"

200  ml
25  ml
10 ml

modelé
fossé
buse

Dép.

21H Milly-sur-Thérain Fossé à redents  recevant  les eaux du
chemin.   Mesure  complémentaire  à
l'ouvrage   précédent   en  fond  de
thalweg

80 ml fossé Dép.

22 Milly-sur-Thérain
Saint  Omer-en-
Chaussée

Nouveau  tracé du CR dit de Courroy
à Pisseleu

1 300 ml desserte
secondaire

AF

23 Milly-sur-Thérain
Pisseleu

Nouveau CR dit des Anglais en limite
Pisseleu Milly

900 ml desserte
standard

AF

23H Pisseleu Fossé à l'intersection du chemin et du
thalweg "Le Fond de Sauqueuse" 2 x
25 ml

50 ml
10 ml

fossé
buse

AF

23H Pisseleu/Milly-sur-
Thérain

Fossé à redents. 100 ml fossé AF

23H Milly-sur-Thérain Haie  ou  fascine.   Mesure
complémentaire  afin  de  limiter
l'envasement du fossé amont

30 ml haie AF

24 Milly-sur-Thérain Nouveau CR dit du Fond de Péronne 230  ml
1 050 ml

desserte
standard
desserte
secondaire

AF

25 Pisseleu CR  de  jonction  entre  les  VC  reliant
Pisseleu  à Courroy et Saint-Omer-en-
Chaussée

550 ml desserte
standard

AF

26 Milly-sur-Thérain Chemin rural dit de Cardonnettes 550 ml desserte
standard

Dép.

27 Milly-sur-Thérain Chemin  pour  stockage   sous  le
giratoire

130 ml desserte
standard

Dép.

28 Milly-sur-Thérain Aménagement pan coupé Dép.
30a Troissereux Nouveau  CR  dit  du  champ  Dachy

latéral  à  la  déviation  pour  une partie
reprise avec élargissement

700 ml itinéraire  de
transit

Dép.

30b Troissereux Nouveau  CR  dit  du  champ  Dachy
latéral  à la déviation partie prolongée
jusqu'à  la  VC  Troissereux
Guéhengnies

710 ml itinéraire  de
transit

Dép.

31 Troissereux Nouveau  chemin de liaison RD 133
RD 901

260 ml desserte
principale

Dép.

32a Troissereux Nouveau  chemin reliant la RD 901 à
la VC de Troissereux à Guéhengnies

710 ml desserte
principale

Dép.
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32b Troissereux Nouveau  chemin reliant la Rd901 à la
VC de Troissereux à Guéhengnies

400 ml desserte
principale

Dép.

33 Troissereux CR dit du Prier 450 ml itinéraire  de
transit

Dép.

34a Troissereux Nouveau   chemin  latéral  à  la  VC
Troissereux  Houssoye   +  Accès  de
l'autre côté de la déviation

200 ml desserte
standard

Dép.

34b Troissereux Nouveau  chemin latéral à la déviation
jusqu'au  droit du bassin

800 ml desserte
standard

Dép.

35 Troissereux Nouveau  chemin latéral à la RD 901 à
"La Couture"

330 ml desserte
principale

Dép.

36 Troissereux CR  dit  des  Moines  au  "Clos  Saint
Maurice"

600 ml itinéraire  de
transit

Dép.

37H Troissereux Fascine  entre  talus  dans  l'axe  du
thalweg

30 ml fascine Dép.

38 Troissereux Nouvelle  jonction  avec  le  CR  dit  du
bois de la carte

30 ml
330  ml
230 ml

desserte
standard
desserte
secondaire
chemin vert

Dép.

40 Troissereux Chemin latéral à la RD 149 250 ml
20 ml

Desserte
principale
buse

Dép.

41 Troissereux Nouveau  chemin CR dit du Belloy et
du Fief Flourot

1 210 ml desserte
principale

Dép.

41H Troissereux Fossé de part et d'autre du chemin en
fond de thalweg

50 ml
10 ml

fossé
buse

Dép.

42 Troissereux Nouveau  CR  de  la  Garenne  de
Houssoye

720 ml chemin vert Dép.

43 Troissereux Bouclage le long du bois du CR dit des
Montants

650 ml chemin vert AF

45 Troissereux Nouveau  CR  dit  du  tour  de  ville  de
Houssoye

520 ml desserte
principale

AF

50b Beauvais Bouclage  mixte  cycliste  de  l'actuelle
VC

400 ml itinéraire  de
transit

Dép.

51 Beauvais Nouveau tracé du CR dit des Vallées 270 ml chemin vert Dép.
53 Beauvais Tillé Nouveau chemin en limite de territoire

et du prolongement des pistes
390 ml desserte

secondaire
AF

55 Beauvais Tillé Nouveau  tracé du CR dit du Fond de
Rieux

1 070 ml desserte
principale

Dép.

56 Beauvais Nouveau CR dit des Viviers 530 ml chemin vert AF
60 Verderel-les-

Sauqueuse
Nouveau tracé du CR dit du Fief des
Monts

630 ml desserte
secondaire

Dép.

61 Verderel-les-
Sauqueuse
Troissereux

CR dit de Beauvais à Juvignies 1 470 ml desserte
principale

Dép.

63 Verderel-les-
Sauqueuse

Nouveau tracé du CR dit des Noyers 1 000 ml desserte
standard

AF

63H Verderel-lès-
Sauqueuse

Ouvrage à  l'amorce  du thalweg "Les
Noyers" de part et d'autre du nouveau
chemin

300 m3
30 ml
10 ml 

modelé
fossé
buse

AF

64 Verderel-les-
Sauqueuse

Nouveau  CR de  jonction  vers  la  VC
Fourneuil Tillé

375 ml desserte
standard

AF

Convention financement des travaux connexes de l'AFAF RD 901 7/14

158



65 Verderel-les-
Sauqueuse

CR de Tillé à Fourneuil 510 ml desserte
standard

AF

65H Verderel-lès-
Sauqueuse

Fossé  et  noue  dans  la  pointe
(délaissé)

300 m3
15 ml
10 ml
300 m²

modelé
fossé
buse
boisement

AF

65H Verderel-lès-
Sauqueuse

Haie  en  amont  de  l'ouvrage  pour
limiter son envasement

15 ml haie AF

66 Verderel-les-
Sauqueuse

CR de Fourneuil à Verderel 300 ml desserte
secondaire

AF

67 Verderel-les-
Sauqueuse

CR  dit  des  Potiers  au  Moulin  de
Pisseleu

550 ml desserte
secondaire

AF

68 Verderel-les-
Sauqueuse

CR dit des longs Buquets 500 ml desserte
secondaire

AF

69 Verderel-les-
Sauqueuse

Nouveau  chemin longeant  le bois de
Guignecourt

880 ml chemin vert AF

70H Verderel-lès-
Sauqueuse

Fossé  de  part  et  d'autre  du  chemin
"Sous les Vignettes" 25 + 25

50 ml
10 ml

fossé
buse

AF

70H Verderel-lès-
Sauqueuse

Création   de  haie  en  amont  de
l'ouvrage  précédent

25 ml haie AF

71 Verderel-les-
Sauqueuse

CR dit de sous le bois des Fondus 1 080 ml desserte
standard

AF

71H Verderel-les-
Sauqueuse

Fossé de part et d'autre du chemin en
fond de thalweg + haie amont

50 ml
10 ml
25 ml

fossé
buse
haie

AF

72 Verderel-les-
Sauqueuse
Maisoncelle  Saint
Pierre

Nouveau  CR  de  Fourneuil  à
Maisoncelle

1 450 ml chemin vert AF

73 Verderel-les-
Sauqueuse

CR dit du bois du Fief 900 ml desserte
standard

AF

74 Verderel-les-
Sauqueuse
Juvignies

Nouveau CR dit de la longue Haye 770 ml desserte
standard

AF

75 Verderel-les-
Sauqueuse

Nouveau CR dit de la fosse Grade 735 ml desserte
principale

AF

76 Juvignies Nouveau CR dit des Flaques 920 ml desserte
principale

AF

77 Verderel-les-
Sauqueuse
Juvignies

VC 13 de Sauqueuse à Juvignies 670 ml desserte
secondaire

AF

78 Verderel-les-
Sauqueuse

Nouveau tracé du CR dit des près 430 ml desserte
secondaire

AF

79 Verderel-les-
Sauqueuse

CR dit du Cornouiller 540 ml desserte
standard

AF

80 Verderel-les-
Sauqueuse

VC8 de Guéhengnies à Juvignies 550 ml
650 ml

desserte
standard
desserte
secondaire

AF

81 Verderel-les-
Sauqueuse

Nouveau tracé du CR de Guéhengnies
à Sauqueuse

1 020 ml desserte
secondaire

AF

82 Verderel-les-
Sauqueuse

Rue de la Vallée 300 ml chemin vert AF
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83a Verderel-les-
Sauqueuse
+Troissereux

Nouveau tracé du CR dit  du fond de
Houssoye 

1 030 ml desserte
standard

Dép.

83b Verderel-les-
Sauqueuse

Nouveau tracé du CR dit  du fond de
Houssoye

820 ml desserte
standard

AF

83H1 Verderel-lès-
Sauqueuse

Aménagement  hydraulique communal
en amont du Fond de Houssoye

500 m3 modelé AF

83H2 Troissereux Fossé de part et d'autre du chemin en
fond de thalweg "Poirier Conflans"

50 ml
10 ml

fossé
buse

Dép.

84 Verderel-les-
Sauqueuse

CR dit des Héraulles prolongé 700 ml desserte
secondaire

Dép.

84H Verderel-lès-
Sauqueuse

Fossé  de  part  et  d'autre  du  chemin
Fond de Houssoye 2 x 25 ml

60 ml
10 ml

fossé
buse

Dép.

84H Verderel-lès-
Sauqueuse

Fossé à redent recevant les eaux du
chemin entre chemin et haie

230 ml fossé Dép.

85 Verderel-les-
Sauqueuse

CR des Communes à Guéhengnies 770 ml desserte
standard

Dép.

85H Verderel-lès-
Sauqueuse

Fossé à redents recevant les eaux du
chemin.   Lutter  contre  l'érosion  déjà
présente  sur  le  chemin  agricole  et
prévention  de  l'éventuel  mise  en
culture d'une parcelle en amont

90 ml
130 ml

fossé
haie

Dép.;

86 Verderel-les-
Sauqueuse

CR dit du bois de Pommiers modifié 180 ml
80 ml

desserte
secondaire
chemin vert

Dép.

87 Verderel-les-
Sauqueuse

CR dit des anglais le long de la vallée
Jean Dupuis

590 ml desserte
standard

AF.

89 Verderel-les-
Sauqueuse

Tour  de  ville  Ouest  de  Sauqueuse
Saint Lucien

700 ml desserte
standard

AF

89H Verderel-lès-
Sauqueuse

Fossé de part et d'autre du chemin de
tour de ville de Sauqueuse

50 ml
10 ml

fossé
buse

AF

90 Verderel-les-
Sauqueuse

Nouveau CR dit des Cailloux Ferlux 800 ml chemin vert AF

91 Verderel-les-
Sauqueuse

Nouveau  bouclage du CR dit du bois
de Péronne

790 ml desserte
secondaire

AF

92 Verderel-les-
Sauqueuse

CR dit  des  Anglais  partie  Nord  vers
Pisseleu

1 010 desserte
standard

AF

94 Verderel-les-
Sauqueuse

Carrefour   sur  la  RD  à  la  sortie  de
Sauqueuse patte d'oie vers Pisseleu

1 Entrée AF

95 Beauvais Accès aux prairies 170 ml
10 ml

desserte
standard
passage busé

Dép.

96a Troissereux Chemin bois Mathon 430 ml chemin vert AF
96b Troissereux Chemin  au  larris  (traverse   de  la

propriété  Mathon)  restauration  de
l'accessibilité du chemin

500 ml chemin vert AF

97 Troissereux Entrée chemin 1 entrée AF
98 Troissereux Emprise   réservée  pour  liaison

pédestre   en  lisière  de  bois  750  ml
(reprise  de  la  saignée  de  dispersion
des eaux  en bordure du chemin)

750 ml
100 ml

chemin vert
fossé

Dép.

99 Troissereux Liaison  pédestre  aménagée  dans  le
prolongement de la liaison réalisée sur
la tranchée couverte

790 ml chemin vert Dép.
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Travaux hydrauliques et plantations

301 Milly-sur-Thérain Fascine  "Les  Cercueils"  Fond  du
thalweg

30  ml
20 ml
50 ml

fossé
fascines
haie 3 m de large

AF

302 Milly-sur-Thérain Fossé  en  aval  de  la  VC  entre
Cardonnettes et Beaupré

30 ml fossé AF

302 Milly-sur-Thérain Création de haie en amont de la route.
Mesure  complémentaire  au  fossé
précédent (en aval de la route)

30 ml haie  1  à  2  m  de
large

AF

303 Pisseleu Modelé  récupérant  les  eaux  du  village
en  complément  du  fossé  dont  le  trop
plein  s'évacuait  dans  le  chemin
supprimé

1 000
m3
120 ml
120 ml

modelé
haie  de  3  m  de
large
clôture

Dép.

304 Beauvais
Busage  sur  la  LIOVETTE  pour  nouvel
accès et mise en place d'une barrière

Forfait Dép.

305 Verderel-lès-
Sauqueuse

Ouvrages pour limiter la stagnation des
eaux "Le Moulin de Pisseleu"

50 m3
150 ml

modelé
fossé

Dép.

306 Verderel-lès-
Sauqueuse

Mare existante à réhabiliter 300 m3 AF

307 Verderel-lès-
Sauqueuse

Fossé de diffusion en aval de la RD "Les
Noyers"

45 ml fossé Dép.

308 Verderel-lès-
Sauqueuse

Fossé de part et d'autre de la VC entre
"Sous  le  Franvalle"  et  "Les  Quarante
Mines" 30+30

60 ml
10 ml

fossé
buse

AF

308 Verderel-lès-
Sauqueuse

Création  de  haie  en  amont  du  fossé
précédent

30 ml haie  1  à  2  m  de
large

AF

309 Verderel-lès-
Sauqueuse

Fossé  de  part  et  d'autre  de  la  VC  de
Fourneuil à Tillé 30+20

50 ml
10 ml

fossé
buse

AF

309 Verderel-lès-
Sauqueuse

Création de haie en amont de l'ouvrage
précédent

40 ml haie  1  à  2  m  de
large

AF

310 Troissereux Fossé en aval de la VC de Troissereux à
Sauqueuse

25 ml fossé AF

311 Troissereux Noue communale à recalibrer 350 m3 AF
312 Beauvais Fossé de diffusion en aval de la RD "Le

Quin"
40 ml fossé Dép.

313 Beauvais Ouvrage de diffusion 100 m3 Dép.
314 Beauvais Fossé de diffusion en aval de la RD "La

Couture"
50 ml fossé Dép.

315a
et b

Beauvais Ouvrage  tampon  amont  et  de  diffusion
en aval de la déviation,

3 300
m3
100 ml

ouvrage 
clôture

Dép.

316 Milly-sur-Thérain Création de haie. Ilot concerné par une
suppression de chemin.

70 ml haie  1  à  2  m  de
large

AF

317 Milly-sur-Thérain Création d'un lien entre la haie existante
et le bosquet

58 ml haie  1  à  2  m  de
large

AF

318 Milly-sur-Thérain Fossé + Merlon. Diriger les écoulements
diffus  d'une  parcelle  agricole  vers  le
fossé  le  long  de  la  voie  SNCF
(constitution  d'un  exutoire  pérenne  aux
apports ruraux)

132 ml
132 ml

modelé
fossé

AF

319 Milly-sur-Thérain Création d'une petite mare, l'intérêt de la
mare est également de recevoir les eaux
de voiries (exposée aux ruissellements)

200 ml modelé AF
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320 Milly-sur-Thérain Création de haie en amont de la route 150 ml haie  1  à  2  m  de
large

AF

321 Milly-sur-Thérain Fossé  à  redents  +  haie  pour  favoriser
l'infiltration et le ralentissement des eaux
compte  tenu  d'une  zone  bâtie  en  aval
immédiat

216 ml
25 ml

fossé
haie  1  à  2  m  de
large

AF

322 Verderel-lès-
Sauqueuse

Création de haie. Complément à 432 et
compensation de 246

10 ml haie  1  à  2  m  de
large

AF

324 Verderel-lès-
Sauqueuse

Haie  + fossé d'infiltration (en amont de
la  voirie)  pour  renforcer  le  micro
stockage existant en amont de la voirie

50 ml
50 ml

fossé
haie  1  à  2  m  de
large

AF

327 Verderel-lès-
Sauqueuse

Création de haie 45 ml haie  1  à  2  m  de
large

Dép.

329 Verderel-lès-
Sauqueuse

Haie  (amont  de  la  voirie)  +  fossé
d'infiltration/diffusion  (en  aval)  pour
renforcer  le micro stockage existant  en
amont de la voirie

50 ml
50 ml

fossé
haie  1  à  2  m  de
large

AF

330 Troissereux Création  de  haie  pour  limiter
l'envasement  des  fossés  routiers
existants

80 ml haie  1  à  2  m  de
large

Dép.

331 Verderel-lès-
Sauqueuse Pisseleu

Fossé de diffusion en aval de la RD 40 ml Fossé Dép.

332 Milly-sur-Thérain

Fascine  sur  léger  merlon  en  crête  de
talus  le  long  de  la  RD  au  lieudit  Les
Sapins, Prolongement souhaité du fossé
de  la  RD  +  bassin  tampon  sous  la
nouvelle voie

1 500
m3  30
ml

Modelé
fascines

Dép.

401 Milly-sur-Thérain Haie  en  prolongement   de  la  Fascine
"Les Cercueils"

150 ml haie  1  à  2  m  de
large

Dép.

402 Milly-sur-Thérain Haie le long de la prairie "Les Cercueils" 135 ml haie 5 m de large Dép.
403 Milly-sur-Thérain Renforcement  des plantations sur  talus

"Les rideaux de Monceaux"
175 ml haie 5 m de large AF

404 Milly-sur-Thérain Boisement  communal  "Rideaux  de
Monceaux" 

0,45 ha boisement AF

405 Milly-sur-Thérain Renforcement  des plantations sur  talus
"Les rideaux de Monceaux"

60 ml haie 5 m de large AF

406 Milly-sur-Thérain Plantation sur talus du nouveau chemin
en limite de "La Plaine de Monceaux"

85 ml haie 5 m de large AF

407 Milly-sur-Thérain Plantation sur talus du nouveau chemin
en limite  de "La Plaine de Monceaux"

140 ml haie 5 m de large AF

408 Milly-sur-Thérain Boisement ou autre couvert plus ouvert
"Vallée Joblet"

0,40 ha boisement AF

409 Milly-sur-Thérain Boisement ou autre couvert plus ouvert
"Vallée Joblet"

0,70 ha boisement AF

410 Milly-sur-Thérain Plantations  le  long  de  la  nouvelle  voie
passant  derrière  la  résidence  en
construction

100 ml haie 5 m de large AF

411 Milly-sur-Thérain Plantations  sur  talus  existant  50  ml  et
dans sa continuité "Les sapins"

475 ml
100 ml

haie  1  à  2  m  de
large
haie 5 m de large

Dép.

412 Milly-sur-Thérain Haies  à  la  "La  vallée  Joblet"  en
prolongement de l'existante en travers la
vallée  (passage  réservée  à  chaque
extrémité)

110 ml haie 5 m de large Dép.
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413 Milly-sur-Thérain Haies  le  long  de  la  VC  de  Bury  aux
Cardonnettes

400 ml haie 5 m de large Dép.

414 Milly-sur-Thérain Plantations  en  accompagnement  des
aménagements  hydrauliques  "Le  Bois
du Pape"

80 ml haie 3 m de large Dép.

415 Milly-sur-Thérain Prolongement  de  la  haie  jusqu'au
nouveau chemin 

70 ml haie 3 m de large Dép.

416 Milly-sur-Thérain Plantation à répartir le long du barreau 450 ml haie  1  à  2  m  de
large

Dép.

417 Pisseleu plantations à répartir   le long de la VC
Pisseleu  Milly,  de  la  RD,  du  fossé
communal et du bassin (voir TC303)

395 ml haie 3 m de large AF

418 Verderel-lès-
Sauqueuse

Plantation  sur  les  talus  du  nouveau
chemin

120 ml haie 5 m de large Dép.

419 Verderel-lès-
Sauqueuse

Reconstitution d'une friche calcicole sur
le délaissé communal

0,15 ha boisement Dép.

420 Verderel-lès-
Sauqueuse

Haies  sur  la  talus  du  nouveau  chemin
"Les Communes de Sauqueuse"

160 ml haie 5 m de large Dép.

421 Verderel-lès-
Sauqueuse

Plantation  le  long  du  chemin  en
continuité du talus planté existant

470 ml haie 3 m de large AF

422 Verderel-lès-
Sauqueuse

Plantations  le  long  du  tour  de  ville  au
Nord de Sauqueuse

363 ml haie  1  à  2  m  de
large

AF

423 Verderel-lès-
Sauqueuse

Haie  en  limite  d'exploitations  au  lieudit
"Mare coupe Gueule

930 ml haie  1  à  2  m  de
large

Dép.

424 Verderel-lès-
Sauqueuse

Haie  le  long  du  tour  de  ville  passant
derrière le cimetière

410 ml haie  1  à  2  m  de
large

AF

425 Verderel-lès-
Sauqueuse

Haie  le  long  du  piétonnier  reliant
Guéhengnies à Sauqueuse

850 ml haie  1  à  2  m  de
large

AF

426 Verderel-lès-
Sauqueuse

Haie le long du chemin de Guéhengnies
à Juvignies

720 ml haie  1  à  2  m  de
large

Dép.

427 Verderel-lès-
Sauqueuse

Haie en limite d'exploitation "Derrière le
Paradis"

361 ml haie  1  à  2  m  de
large

AF

428 Verderel-lès-
Sauqueuse

Haie  le  long  de  la  VC  au  Sud  de
Guéhengnies

290 ml haie  1  à  2  m  de
large

AF

429 Verderel-lès-
Sauqueuse

Haie le long de la nouvelle limite 115 ml haie 5 m de large AF.

430 Verderel-lès-
Sauqueuse

Haie le long du nouveau chemin dans le
prolongement du talus boisé existant "Le
Fond de la Houssoye"

280ml haie 5 m de large Dép.

431 Verderel-lès-
Sauqueuse

Reboisement de la pente de la parcelle à
"La Montagne Verte"

0,15 ha boisement Dép.

432 Verderel-lès-
Sauqueuse

Plantation d'une haie sur le talus le long
de la VC côté amont

230 ml haie 5 m de large Dép.

433 Verderel-lès-
Sauqueuse

Plantation d'une haie le long du nouveau
chemin "Le Fief des Monts"

544 ml haie  1  à  2  m  de
large

AF

434 Verderel-lès-
Sauqueuse

Plantation d'une haie le long du CR de
Beauvais à Juvignies "La Neuillère"

464 ml haie  1  à  2  m  de
large

AF

435 Verderel-lès-
Sauqueuse

Plantation  d'une  haie  le  long  de  "La
Croix des Corbeaux"

367 ml haie  1  à  2  m  de
large

AF

436 Verderel-lès-
Sauqueuse

Plantation  d'une  haie  le  long  de  "Sous
l'Eglise"  haie  remplacée  par  deux
fossés  face  aux  points  d'accumulation
d'eaux de la route

50 ml
521 ml

fossé
haie  1  à  2  m  de
large

AF
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437 Verderel-lès-
Sauqueuse

Plantation  d'une  haie  le  long  d'une
portion  du  tour  de  ville  au  Nord  de
Verderel

177 ml haie  1  à  2  m  de
large

AF

438 Verderel-lès-
Sauqueuse

Plantation d'une haie le long du nouveau
chemin  reliant  la  VC  Verderel
Maisoncelle à la VC Verderel Juvignies

760 ml haie  1  à  2  m  de
large

AF

439 Verderel-lès-
Sauqueuse

Plantation d'une haie le long du nouveau
chemin "Sous les Vignettes"

260 ml haie 3 m de large Dép.

440 Verderel-lès-
Sauqueuse

Plantation  d'une  haie  le  long  du
cheminement piétonnier reliant Verderel
à Fourneuil

500 ml haie  1  à  2  m  de
large

AF

441 Verderel-lès-
Sauqueuse

Reboisement  jusqu'en  limite
d'exploitation  en  compensation  de  la
pointe du bois déboisée

0,03 ha boisement Dép.

442 Verderel-lès-
Sauqueuse

Plantation d'une haie sur le talus dans le
bas du Franvalle le long du secteur non
reboisé

250 ml
0,12 ha

haie 3 m de large
boisement

Dép.

443 Verderel-lès-
Sauqueuse

Boisement communal sur la pente dans
le bas du Franvalle

0,73 ha boisement AF

444 Verderel-lès-
Sauqueuse

Plantation d'une haie le long du nouveau
chemin "Les Noyers"

992 ml haie  1  à  2  m  de
large

AF

445 Troissereux Plantation d'une haie le long du nouveau
chemin "Poirier Conflans"

217 ml haie 5 m de large Dép.

446 Troissereux Plantation  d'une  haie  le  long  du  futur
ouvrage communal "La Couture"

120 ml haie 3 m de large AF

447 Troissereux Reboisement  du  délaissé  autour  de  la
remise  "Belle  Vue  Au-Dessus  du  Bois
d'en Haut"

1,20 ha boisement Dép.

448 Troissereux
Haie  entre  bois  le  long  de  la  prairie
"Hameau de Houssoye"+ mise en place
clôture nouvelle et d'une barrière

65 ml
300 ml

haie 3 m de large
clôture

AF

451 Troissereux
Portions  de  haies  basses  le  long  du
nouveau  chemin  latéral  (éléments
repères dans les virages accentogènes)

200 ml haie  1  à  2  m  de
large

Dép.

453 Beauvais Boisement  entre  le  bosquet  et  le
ruisseau (forme inadaptée  à la culture)
"Les Viviers"

0,21 ha boisement Dép.

454 Beauvais

Plantation  le  long  du  ruisseau  "Les
Viviers",  clôture  de  la  nouvelle
configuration  de  la  prairie.  Eléments
naturels  nouveaux  délimitant  la  zone
humide  afin  d'en  pérenniser  la
préservation. Nouvelle clôture le long de
la Liovette avec barrière au niveau de la
traversée existante

70 ml
150 ml

haie 5 m de large
clôture

Dép.

455 Beauvais Boisement du délaissé entre le bois et la
déviation

0,65 ha boisement Dép.

459 Beauvais
Haie  nouvelle  le  long  de  la  VC  sortie
village (protection neige)

100 ml haie  1  à  2  m  de
large

Dép.

460 Troissereux Reboisement 0,17 ha Boisement AF

461 Milly-sur-Thérain Haie pour retenue neige
370 ml haie  1  à  2  m  de

large
AF.

462 Milly-sur-Thérain Clôture modifiée "Le Champ la Rose" 250 ml clôture AF
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463
Verderel-lès-
Sauqueuse

Boisement entre bosquets existants
0,07 ha boisement AF

464 Beauvais Nouvelle clôture à Plouy 50 ml clôture Dép.

465 Beauvais
Pan coupé de la clôture contre le chemin
qui longe le bassin

10 ml clôture Dép.

466 Milly-sur-Thérain
Création  de  clôture  pour  rectification
suite au reprofilage du terrain voisin 

30 ml clôture AF

467 Troissereux
Nouvelle configuration pâture derrière la
ferme + clôture propriétés riveraines 

115 ml clôture AF

468
Verderel-lès-
Sauqueuse

Nouvelle  configuration  pâture  à
Fourneuil
Pan coupé des chemins

40 ml clôture AF

469
Verderel-lès-
Sauqueuse

Nouvelle configuration des prairies "Les
Hayettes"  "Le  larris"  
Alignement de fruitiers
Barrière d'entrée pour prairie

20 ml
250 ml

haie 5 m de large
clôture

AF

470 Milly-sur-Thérain

Plantation en prolongement de la fascine
sur léger merlon en crête de talus le long
de  la  RD  au  lieudit  Les  Sapins,
Prolongement  souhaité  du  fossé  de  la
Rd

50 ml haie  1  à  2  m  de
large

AF

480 Troissereux Reboisement 0,02 ha boisement AF
481 Milly-sur-Thérain Nouvelle clôture 220 ml clôture AF
482 Milly-sur-Thérain Fossé 15 ml fossé AF
483 Milly-sur-Thérain Curage Fossé angle route de Pisseleu 15 ml fossé AF
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 205 du 1er juin 2017,

VU les décisions  II-04 du 29 mai 2017, II-06 du 10 juillet 2017 et II-03 du 9 octobre 2017,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 lui
donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n°II-05 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes,

VU l’amendement présenté en séance par M. VILLEMAIN visant à modifier le point III du rapport relatif à une
subvention de fonctionnement,

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171218-62354-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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I – AIDE AUX AGRICULTEURS

-  de  retenir,  au  titre  du  dispositif  d’aide  exceptionnelle  aux  agriculteurs  dénommé, aide  au  contrôle  et  au
remplacement  des  pièces  d’usure  des  machines  à  traire,  36  nouveaux  dossiers  répertoriés  en  annexe  1 et
d’individualiser à cet effet une subvention d’un montant de 26.177,16 € sur un total de 36.097,42 € HT de factures
éligibles ;

-  de préciser que ces crédits  seront  prélevés sur l’action 02-03-01 – Soutien à la  filière  agricole et  laissent  un
disponible sur l’enveloppe inscrite au Budget Primitif de 2017 de 143.482,15 € et imputés sur le chapitre 65 article
6574.

II – CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’OISE

-  de rapporter la décision II-03 du 9 octobre 2017 en tant qu’elle concerne l’individualisation d’une subvention de
fonctionnement de 60.000 € au profit de la chambre d’agriculture de l’Oise ;

-  d’individualiser à la suite, sur le chapitre 65 article 65738, une subvention de  80.000 € au profit de la chambre
d’Agriculture de l’Oise ;

- d’agréer les termes de la convention correspondante jointe en annexe 2 à intervenir avec la chambre d’agriculture
de l’Oise ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention.

III – SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

-  de retenir l’amendement de M. VILLEMAIN visant à  substituer la référence à  « la Fédération Départementale des
Syndicats Agricoles (FDSEA) » par « les organisations syndicales agricoles » ;

- d’individualiser à la suite suivant l’annexe 3 pour 2017 une subvention de fonctionnement d’un montant de 11.000 €, au
profit de l’association Réagir-Agri’Collectif Oise afin de participer à l’accompagnement des agriculteurs en situation fragile ;

- de préciser que cette subvention sera imputée sur le chapitre 65 article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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ANNEXE 1 - N° II-05

CANTON COMMUNE STATUTS RAISON SOCIALE

DATE DE 
RECEPTION 

DE LA 
DEMANDE

 MONTANT HT 
FACTURES 

RECEPTIONNEES 

 MONTANT 
HT DES 

FACTURES 
ELIGIBLES 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE

BEAUVAIS 2 - Sud FLAVACOURT EARL DE LA GRANDE COUR 18/08/2017 1 084,33 € 1 028,93 € 800,00 €
BEAUVAIS 2 - Sud SAINT AUBIN EN BRAY EARL VERSCHUERE 01/09/2017 1 323,70 € 1 306,80 € 800,00 €
BEAUVAIS 2 - Sud VILLERS ST BARTHELEMY M DUVAL 20/06/2017 490,76 € 326,10 € 260,88 €

Total BEAUVAIS 2 - Sud 1 860,88 €
CHAUMONT EN VEXIN BOUTENCOURT EARL DE ZUTTER 19/11/2016 1 160,57 € 901,06 € 720,85 €
CHAUMONT EN VEXIN PONCHON EARL DUSAUTOIR 23/02/2017 1 195,20 € 1 116,50 € 800,00 €

Total CHAUMONT EN VEXIN 1 520,85 €
CREPY EN VALOIS BETHISY SAINT PIERRE M KOJALAVICIUS 28/08/2017 1 341,50 € 1 213,80 € 800,00 €

Total CREPY EN VALOIS 800,00 €
ESTREES SAINT DENIS COIVREL M CHASSERY 20/08/2017 1 038,20 € 1 038,20 € 800,00 €

Total ESTREES SAINT DENIS 800,00 €
GRANDVILLIERS BLACOURT GAEC DE L AVELON 12/09/2017 1 041,05 € 1 007,64 € 800,00 €
GRANDVILLIERS BLACOURT EARL LEGAC 07/09/2017 1 186,84 € 944,84 € 755,87 €
GRANDVILLIERS CUIGY EN BRAY EARL DE CORLEUX 10/08/2017 1 070,00 € 1 070,00 € 800,00 €
GRANDVILLIERS ELENCOURT EARL KLAES D HALESCOURT 03/05/2017 1 164,70 € 841,50 € 673,20 €
GRANDVILLIERS LAVERRIERE EARL MACRET 22/11/2016 1 258,32 € 1 086,56 € 800,00 €
GRANDVILLIERS LIHUS EARL TANGHE 07/09/2017 1 169,26 € 731,60 € 585,28 €
GRANDVILLIERS LOUEUSE M MARTIN 03/08/2017 465,32 € 419,32 € 335,46 €
GRANDVILLIERS MOLIENS GAEC VISSE 12/05/2017 1 202,73 € 1 195,85 € 800,00 €
GRANDVILLIERS MONCEAUX L ABBAYE GAEC DU LARIQUET 20/09/2017 1 377,20 € 1 156,80 € 800,00 €
GRANDVILLIERS OMECOURT EARL DU CHAROLAIS 27/07/2017 1 071,18 € 1 071,18 € 800,00 €
GRANDVILLIERS PREVILLERS GAEC WALLET 16/08/2017 1 262,87 € 1 097,40 € 800,00 €
GRANDVILLIERS PUISEUX EN BRAY GAEC TACK PERE ET FILS 05/09/2017 3 106,79 € 1 555,00 € 800,00 €
GRANDVILLIERS QUINCAMPOIX FLEUZY EARL DU VAL DE LA HAYE 09/08/2017 1 040,75 € 1 040,75 € 800,00 €
GRANDVILLIERS SOMMEREUX SCEA VERSCHUERE CHRISTOP 01/08/2017 1 242,30 € 901,04 € 720,83 €
GRANDVILLIERS VILLEMBRAY EARL BONTEMPS 30/08/2017 1 237,04 € 879,29 € 703,43 €

Total GRANDVILLIERS 10 974,07 €
NANTEUIL LE HAUDOUIN BOISSY FRESNOY M ERVINCK 16/12/2016 903,13 € 824,83 € 659,86 €

Total NANTEUIL LE HAUDOUIN 659,86 €
NOYON VAUCHELLES GAEC SOUPLY FRERES 10/08/2017 1 636,25 € 1 429,30 € 800,00 €

Total NOYON 800,00 €

AIDE AUX AGRICULTEURS

COMMISSION PERMANENTE DU 18 DECEMBRE 2017
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CANTON COMMUNE STATUTS RAISON SOCIALE

DATE DE 
RECEPTION 

DE LA 
DEMANDE

 MONTANT HT 
FACTURES 

RECEPTIONNEES 

 MONTANT 
HT DES 

FACTURES 
ELIGIBLES 

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE

ST JUST EN CHAUSSEE ANSAUVILLERS M VERMEULEN 20/09/2017 1 373,16 € 1 251,34 € 800,00 €
ST JUST EN CHAUSSEE AUCHY LA MONTAGNE EARL BOCQUET 29/05/2017 1 184,60 € 816,60 € 653,28 €
ST JUST EN CHAUSSEE BONNEUIL LES EAUX M FOUCQUE 05/09/2017 1 085,62 € 1 019,92 € 800,00 €
ST JUST EN CHAUSSEE CREVECOEUR LE GRAND MME RICARD 07/07/2017 1 418,68 € 612,03 € 489,62 €
ST JUST EN CHAUSSEE CROISSY SUR CELLE GAEC DE CALONNE 01/07/2017 1 568,97 € 1 000,61 € 800,00 €
ST JUST EN CHAUSSEE FONTAINE BONNELEAU GAEC CORNET 02/09/2017 1 927,79 € 1 200,34 € 800,00 €
ST JUST EN CHAUSSEE LA HERELLE M DELATTRE 19/09/2017 1 044,93 € 920,01 € 736,01 €
ST JUST EN CHAUSSEE NOIREMONT SCEA LESOBRE MENTION 20/08/2017 1 503,30 € 1 403,35 € 800,00 €
ST JUST EN CHAUSSEE QUINQUEMPOIX M VERLEYE 02/01/2017 1 314,68 € 1 068,11 € 800,00 €
ST JUST EN CHAUSSEE VALESCOURT EARL COULON 20/07/2017 1 291,53 € 844,04 € 675,23 €

Total ST JUST EN CHAUSSEE 7 354,14 €
THOUROTTE LAGNY M FLOCH 20/08/2017 1 062,26 € 759,20 € 607,36 €
THOUROTTE LASSIGNY EARL DU PAROI 02/03/2017 1 224,00 € 1 017,58 € 800,00 €

Total THOUROTTE 1 407,36 €
26 177,16 €TOTAL GENERAL
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ANNEXE 2 – N°II-05

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  II-05  du  18  décembre  2017,  ci-après  désigné  
« le Département »

d'une part,

ET

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’OISE,  domiciliée rue Frère Gagne à BEAUVAIS et représentée par son
Président, M. Jean-Luc POULAIN, 

d'autre part,

CONSIDERANT que le Département  a souhaité  poursuivre sa politique de soutien aux organismes à vocation
agricole visant à dynamiser l'agriculture dans l'Oise, 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques du Département et de la Chambre
d’agriculture de l’Oise dans le cadre de la participation du Département à diverses actions énumérées dans l’article
2, hiérarchisées par ordre de priorité, le tout pour un montant total de subvention de 80.000 €.

ARTICLE 2 : OBJECTIFS 2017 

La subvention est allouée à la Chambre d’agriculture de l’Oise, et déclinée telle que ci-dessous pour la réalisation
des objectifs fixés de manière concertée avec le département, à savoir :

I – ACTIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DES CIRCUITS DE PROXIMITE – APPROVISIONNEMENT LOCAL
EN RESTAURATION COLLECTIVE

Cette action prioritaire s’appuie sur la mise en place de la convention cadre pluriannuelle qui définit les grands
objectifs  de  partenariats  pour  le  développement  des  circuits  de  proximité  et  ainsi  œuvrer  à  faciliter
l’approvisionnement  local  des  restaurations  scolaires.  Cette  action  constitue  une  réelle  opportunité  de
développement  pour  les  producteurs  Oisiens.  Ces  enjeux  de  développement  nécessitent  la  participation  et  la
mobilisation de différents acteurs locaux dont la Chambre d’agriculture qui s’est engagée depuis plusieurs années
dans la promotion des circuits de proximité notamment par la mise en place d’un outil web  www.oise-produits de
mise en relation producteurs et utilisateurs des restaurations collectives.
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La Chambre d’agriculture s’engage donc sur 2017 à :

- mobiliser les moyens humains nécessaires à l’avancée de l’objectif,

- assurer le lien avec les agriculteurs producteurs,

- assurer l’accès aux produits locaux et la gestion des commandes entre producteurs et restauration scolaire en
lien avec les services départementaux et l’éducation nationale,

- impliquer et accompagner les producteurs dans le développement de leurs productions ou la création d’atelier de
production et ou de transformation individuels ou collectifs,

- mettre en œuvre l’ensemble des actions découlant de la convention cadre notamment pour 2017 à la réalisation
d’un diagnostic de l’offre (au plus tard pour le 1er novembre 2017) qui permettra :

* de définir l’offre des producteurs de l’Oise et les modes de commercialisation utilisés ;

* d’appréhender le potentiel de développement de l’offre en produits Oisiens ;

* d’identifier les possibilités de production pour approvisionner la restauration scolaire ainsi que les freins à lever ;

* communiquer et participer aux actions de valorisation de cette démarche.

II – SOUTIEN A L’ELEVAGE 

L’élevage est un secteur qui a traversé plusieurs années difficiles marquées par des prix très bas, qu’il convient de
soutenir au travers des trois actions ci-après : 

* accompagnement des éleveurs dans le cadre de la crise de l’élevage 

Participation aux concertations de la cellule de crise, organisée par les services de l’Etat, en informant les éleveurs
des dispositifs mis en place et en accompagnant individuellement ceux qui le souhaitent. 

* amélioration génétique des élevages ovins et bovins viande 

Participation aux coûts du contrôle de performances ovins et bovins « viande ». Ce contrôle consiste à peser les
jeunes à des dates très précises pour mesurer leur potentiel génétique et celui de leurs parents par comparaison
avec les autres individus de même type.

* améliorer l’autonomie alimentaire des élevages en récoltant le maïs au bon stade 

Participation au coût de réalisation des analyses de matières sèches du maïs pour l’ensiler au moment optimum
avec une diffusion rapide des résultats aux éleveurs pour qu’ils puissent organiser au mieux leurs récoltes.

III – PROJETS D’ENTREPRISES 

Pour encourager et faciliter la création et la reprise d’exploitations, la chambre d’agriculture de l’Oise assure un
soutien de qualité auprès de tous les candidats et tous les projets. Régulièrement, des temps d’échanges entre
partenaires et agriculteurs leurs sont proposés entre les agriculteurs pour favoriser l’émergence de projets sources
de valeur ajoutée.

* Forum des opportunités :

* échanges entre producteurs, transformateurs et distributeurs de l’Oise ;

* rencontres conviviales entre entreprises et les futurs partenaires et fournisseurs.
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* Communication Installation :

* Promotion de l’accompagnement à l’installation en agriculture et diffusion de support  de communication aux
porteurs de projets et jeunes créateurs/repreneurs d’entreprise.

IV – AGRONOMIE –AGRICULTURE INNOVATIONS

* accompagnement des agriculteurs récemment installés

Accompagnement collectif et individuel des agriculteurs récemment installés pour accélérer leur prise en main des
leviers  technico-économiques  des  exploitations,  et  les  aider  à  prendre  le  cap  de  la  double  performance
économique et environnementale.

* promotion de la charte de bonnes pratiques agricoles et apicoles 

Rédaction d’une charte de bonnes pratiques à destination des apiculteurs, le monde agricole et forestier. Cette
charte vise à contribuer au maintien de l’apiculture et faciliter la compréhension mutuelle du métier de chacun.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Compte tenu de ce qui précède, l'aide du Département s'élève à 80.000 € conformément aux différentes modalités
de répartition susvisées.

Elle sera créditée au compte de la Chambre d’agriculture de l’Oise et versée ainsi qu'il suit : 

- 70 % (56.000 €) après signature de la présente convention. 

-  le  solde  (24 000  €)  sur  production  d’un  rapport  d'activités  accompagné  de  toutes  les  pièces  justificatives
permettant d'attester de la réalisation du programme visé à l'article 2 et de rendre compte d'une manière précise de
l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’OISE

La Chambre d’agriculture de l’Oise 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 tout reversement 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 les 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 comptes annuels ; 
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 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT   

* Si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme conformément aux
articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;

* au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L. 1611-
4 du CGCT ;

dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 modifiée du 12 avril 2000 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,  la  Chambre  d'agriculture  est  informée  que  la  Chambre  régionale  des  comptes  peut  assurer  la
vérification de ses comptes en application de l'article L. 211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle
reçoit une subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €, il est précisé que conformément à l'article R.211-3
du même code, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu'elle ne dépasse pas 50 % des
ressources totales de la chambre d'agriculture, la vérification se limite au compte d'emploi établi par la chambre
d'agriculture. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En outre,  la  Chambre  d'agriculture  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations
fiscales et sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin,  les  activités  de  la  Chambre  d'agriculture  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 5 : COMMUNICATION

La Chambre d’agriculture de l’Oise s’engage à assurer la promotion de la participation du Département de l’Oise
dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de 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 Chambre d’agriculture de l’Oise soumet  un bon à tirer  à la direction de la
communication du département avant l’impression des documents. L’ensemble des documents de communication
réalisés devront être transmis au département, au plus tard lors de la demande de solde de la subvention ;

Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;   

Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

Adresser des invitations au Département.
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ARTICLE 6 : EVALUATION

L’élu délégué par la Présidente du Conseil départemental veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation du présent
contrat par tous moyens qu'il juge appropriés. Un rapport d’activité à mi-parcours, reprenant l’état d’avancement
des actions subventionnées devra être transmis au département.

Il  dispose à cet  effet  du concours des services administratifs  départementaux concernés et,  en particulier,  du
directeur du développement des territoires et de la coordination de l’action publique.

ARTICLE 7 : 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 8 : DUREE

La présente convention est conclue jusqu'au 31 décembre 2017.

Un  nouveau  programme  d'actions  pourra  être  établi  par  la  Chambre  d’agriculture  de  l’Oise,  au  cours  du  
2ème semestre 2017, pour l'année 2018, et pourra faire l'objet d'une nouvelle convention.

A cet  effet,  la chambre d'agriculture transmettra  avant  le 31 décembre 2017, la  demande de subvention  de
fonctionnement pour l'année 2018, accompagnée des éléments suivants : 

* les orientations générales ainsi que le budget prévisionnel 2018 de la Chambre d’agriculture de l’Oise,

*  la  liste  des  actions  que  la  Chambre  d’agriculture  de  l’Oise  souhaite  voir  intégrées  ou  maintenues  dans  la
convention au tire de l'année suivante; la Chambre d’agriculture de l’Oise s'engageant à mener tout au long de
l'année  2017,  une  action  de  réflexion  destinée  à  faire  émerger  de  nouveaux  programmes  de  collaboration
susceptibles d'être intégrés à la convention pour 2018.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par la Chambre d’agriculture de l’Oise de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée
dans  le  cadre  de  la  présente,  le  montant  total  de  la  subvention  ou  lorsqu'il  peut  être  estimé,  le  montant
correspondant à la part de subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au Département.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci 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.   
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ARTICLE 10 : LITIGE 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le…
(En 2 exemplaires)

Pour la Chambre d’Agriculture Pour le Département,
de l'Oise,

Jean-Luc POULAIN Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
COMMISSION PERMANENTE DU 18 DECEMBRE 2017

ANNEXE 3 - N°II-05

1/1

N° dossier Nom, adresse et responsable de l'association Subvention obtenue en 2016 Projets 2017 Subvention 2017

OOO37315 REAGIR-AGRI'COLLECTIF OISE * Accompagnement des agriculteurs en difficulté

Maison de l'agriculture
Rue Frère Gagne

60021 BEAUVAIS CEDEX

Président : M. Guillaume CHARTIER

11 000 € 11 000 €

* Coordination des organisations agricoles membres 
afin de former des responsables capables 
d'accompagner les agriculteurs en difficulté

* Rencontre des structures partenaires pour organiser 
l'articulation du dispositif et optimiser les interventions 
de chacun dans l'aide aux agriculteurs
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les délibérations 204 du 15 décembre 2016 et 206 du 1er juin 2017,

VU les décisions  II-06 du 27 février  et 9 octobre 2017

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 lui
donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n°II-06 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171218-62355-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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-2-

I  –  SUBVENTION  DE  FONCTIONNEMENT  –  AVENANT  A  LA  CONVENTION  2017  DE  LA  FONDATION  DU
PATRIMOINE 

- de rappeler que par décision II-06 du 27 février 2017, une subvention d’un montant de 15.000 € a été individualisée
en faveur de la Fondation du Patrimoine et la convention relative à cette subvention a été signée le 4 juillet 2017 ;

- d’individualiser une subvention complémentaire de 5.000 € qui sera prélevée sur l’action 02-00-02 – Subventions
(fiches BP) en faveur de la Fondation du Patrimoine compte tenu du réexamen du coût de la réalisation des objectifs
et des activités de celle-ci ;

-  d’agréer les  termes  joints  en  annexe 1 de  l’avenant  à  la  convention  2017 à  intervenir  avec  la  Fondation  du
Patrimoine ;

- d’autoriser la Présidente à signer ledit avenant.

II – PRESERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE (PRIVE)

-  de retenir suivant l’annexe 2, sur le  chapitre 204 et article 20422 et sur  l’autorisation de programme votée sur
l’action 02-03-04 – Préservation et mise en valeur du patrimoine (privé) dotée de 90.000 € en AP sur l’opération
patrimoine privé 2017 du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), 2 dossiers de subvention pour un montant global de
50.000 € ;

- de préciser  que ces subventions feront l’objet d’une individualisation en crédits de paiements dès réception des
justificatifs d’exécution.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017

178



ANNEXE 1 – N°II-06

AVENANT A CONVENTION 2017

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil Départemental,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  II-06  du  18  décembre  2017,  ci-après  désigné  "le
Département",

ET :

LA FONDATION DU PATRIMOINE, représentée par M. Christian FERTE, délégué régional de la Fondation pour la
Picardie dont le siège est fixé à COMPIÈGNE, dûment habilité, ci-après désignée "la Fondation",

d'autre part,

VU la décision II-06 du 27 février 2017,

VU la convention pour l’année 2017 signée le 4 juillet 2017.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique en faveur du patrimoine, le Département souhaite soutenir,  compte tenu de leur
intérêt départemental, les activités de la Fondation du patrimoine, organisme privé indépendant à but non lucratif,
qui a pour objectif notamment la sauvegarde, la connaissance et la mise en valeur du patrimoine rural privé non
protégé du département.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT AVENANT

Le présent  avenant  a pour  objet  de porter  de 15.000 € à 20.000 € le montant  de la participation du Conseil
départemental.

ARTICLE 2 : MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 2

La subvention complémentaire de 5.000 € sera versée en une seule fois, après signature du présent avenant au vu
de la production par  la fondation d’un pré-bilan financier  et d’un rapport  d'activités accompagné de toutes les
pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation complète des objectifs cités à l’article 1 de la convention
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 notification.
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ARTICLE 4 : MODIFICATIONS

L’ensemble des dispositions de la convention initiale, non contraires aux présentes, demeurent inchangées.

Fait à BEAUVAIS, le …
(En 2 exemplaires)

Pour la Fondation du Patrimoine, Pour le Département,

Christian FERTE Nadège LEFEBVRE
Délégué régionalPrésidente du Conseil départemental de l’Oise
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 ANNEXE 2 – N°II-06 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 18 décembre 2017 
 

PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE 
 

Préservation et mise en valeur du patrimoine privé (Invest) 

 
 

 
Maître d'ouvrage 

 

 
Canton 

N
° D

os
si

er
  

 
Nature de l’opération 

 
Montant dépense 
subventionnable 

 

 
Taux de base 

 
Taux 

appliqué 
Montant de 

la 
subvention 

 
Plan de financement 

prévisionnel 

 
 

CONGREGATION DES 
SERVITEURS DE JESUS 

MARIE 

 
 
 

Thourotte 
00

03
82

76
 

 

 
 

RESTAURATION DE L'AILE DE LORRAINE DE L'ABBAYE 
D'OURSCAMPS: TOITURES ET CHARPENTES ET MACONNERIES 

 
 
 

125 000,00 € TTC 

 
 
 

20 % 

 
 
 

20 % 

 
 
 

25 000,00 € 

2017 - montant des travaux : 
370 599,00 € 

2017 - ETAT - DRAC (financé 
40%) : 148 240,00 € 

2017 -propriétaire: 
197 359,00€ 

    
   

 
SOCIETE CIVILE 

IMMOBILIERE DES BOIS- 
CHATEAU DE 
VERDERONNE 

 
 
 

Clermont 

00
03

68
28

 

 

 
 

CHATEAU DE VERDERONNE : RESTAURATION DES TOITURES DES 
COMMUNS DITS ECURIES 

 
 
 

125 000,00 € TTC 

 
 
 

20 % 

 
 
 

20 % 

 
 
 

25 000,00 € 

2017 - montant des travaux : 
220 655,00 € 

2017 - ETAT - DRAC (sollicité 
40%) : 88 262,00 € 

2017 - propriétaire : 
107 393,00€ 

    
   

 
Sous-total Preservation et mise en valeur du patrimoine privé (Invest) : 
Nombre de dossier : 2 

250 000,00 € 50 000,00 € 

 
Sous-total PRESERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE: 
Nombre de dossier : 2 

250 000,00 € 50 000,00 € 

 
 

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 2 

250 000,00 € 50 000,00 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 205 du 15 décembre 2016 et 206 du 1er juin 2017,

VU  les  décisions  III-01  du  16  décembre  2013,  III-01  du  22  septembre  2014,  II-02  du  12  octobre  2015,  II-01
du 27 février 2017, II-01 du 27 mars 2017, II-05 du 27 avril 2017, II-05 du 29 mai 2017, II-08 du 10 juillet 2017 et II-05
du 9 octobre 2017,

VU les dispositions des articles 1-2 alinéa 8 et 1-9 alinéa 2 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 lui
donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n° II-07 de la Présidente 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

060-226000016-20171218-62356-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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I - FONDS DEPARTEMENTAL D'INTERVENTION EN FAVEUR DU LOGEMENT (FDIL) 

1.1 - Aide départementale à l’accession sociale à la propriété, suivant l’annexe 1 :

* COMPIEGNE «Résidence Allée Verte» Ilots IA16 et IA18 - Squares Gérard de Nerval et Paul Verlaine (Canton
de COMPIEGNE 2 - SUD) : opération de 8 logements individuels

-  de rappeler que par décision n°II-02 du 12 octobre 2015, une maison individuelle a été attribuée à une famille
(dossier n° ACC/2015/44) dans le cadre de ce dispositif d’accession aidée sécurisée ;

- de prendre acte que cette famille ne donnant pas suite à son projet, la commission de sélection des familles a arrêté
la candidature d’une nouvelle et dernière famille ;

- de retenir, suivant l’annexe 1, la nouvelle famille proposée par la commission de sélection des familles ;

- de préciser que tous les logements de cette opération ont été attribués.

* PONT- SAINTE- MAXENCE - «Quai de la Pêcherie» (canton de PONT- SAINTE- MAXENCE) : opération
de 20 logements collectifs

- de retenir, suivant l’annexe 1 précitée, dans le cadre de la réalisation d’une opération de 20 logements collectifs de
type II, III  et IV en accession aidée sécurisée, objet de la décision III-01 du 16 décembre 2013, une famille
supplémentaire sélectionnée par la commission de sélection des familles.

- de préciser que 13 logements de cette opération restent à attribuer.

II – FONDS DEPARTEMENTAL D’AMELIORATION POUR L’HABITAT (FDAH)

1 – Au titre de l’aide départementale à la lutte contre la précarité énergétique

-  de  retenir suivant  l’annexe  2,  la  liste  de  46  propriétaires  occupants  bénéficiaires pour  un  montant  global  de
48.850 €;

2 – Au titre de l’aide départementale au maintien à domicile

 - de retenir suivant l’annexe 3, la liste de 7 propriétaires occupants bénéficiaires pour un montant global de 9.703 €;

3 – Au titre de l’aide départementale au conventionnement des loyers 

- de retenir suivant l’annexe 4, la liste de 5 propriétaires bailleurs pour un montant de 12.930 € ;

4 – Au titre de l’aide départementale à l’acquisition amélioration thermique 

- de retenir suivant l’annexe 5, un propriétaire occupant bénéficiaire pour un montant global de 3.000 €.

- de préciser que ces montants seront imputés sur le chapitre 204 article 2042.
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III – DESAFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

* Fonds Départemental d’Investissement pour le Logement (FDIL)

- de désaffecter suivant l’annexe 6, la somme de 281.587 € correspondant à des dossiers retenus en 2014 et sur les
années antérieures qui  n’ont  pu trouver leur réalisation ou ont  fait  l’objet  d’un solde de subvention inférieur à la
subvention votée ;

- de préciser que le solde d’autorisations de programme 2017 disponible reste inchangé par ces désaffectations de
subventions et s’élève ainsi à   4.374.517 €  et que ces AP feront l’objet d’individualisations par l’Assemblée dans le
cadre de l’examen de la Décision Modificative n°3 de 2017.

* Fonds Départemental de l’Amélioration de l’Habitat (FDAH)

- de désaffecter suivant l’annexe 7, la somme de 5.436 € dont 2.114 € au titre de l’année 2017 correspondant à des
dossiers retenus en 2017 et sur les années antérieures qui n’ont pu trouver leur réalisation ou ont fait l’objet d’un solde
de subvention inférieur à la subvention votée ;

- de préciser que le solde des crédits disponibles en autorisations de programme abondé par ces désaffectations de
subventions, s’élève ainsi à  437.496 €.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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ANNEXE 1 - N° II-07 
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 18 décembre 2017 
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Logement – FDIL - Accession sociale à la propriété 

COMPIEGNE « Résidence 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 
 

 

 

 

 

 

 
 

PONT-SAINTE-MAXENCE - "Quai de la Pêcherie" (canton de PONT-SAINTE-MAXENCE) 
OPAC DE L'OISE - 20 logements collectifs en accession aidée sécurisée 

 
 

 

 

 
Dossier 

 
BAILLEUR Typologie du 

futur logement 

 
ACC/2017/11 

 
OPAC de l’Oise 

 
Type IV 

 
Dossier 

 
BAILLEUR Typologie du 

futur logement 

 
ACC/2017/12 

 
OPAC de l’Oise 

 
Type IV 
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ANNEXE 2 – N° II-07 
FOND DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 18 décembre 2017 

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique 
 

 

N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des travaux Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH Autres 
subventions 

prévisionnelles 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Base 
liquidative 

Lutte contre la 
précarité 

énergétique 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

00
03

79
78

 

Beauvais 2 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
 

  
  

   
   
   
   
   

 

 
  

  
  
  

18 151,00 € 18 151,00 € 
 

Citémétrie 
 

4 538,00 € 1 600,00 € 0,00 € 12 013,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 Forfait 500,00 € 

00
03

82
80

 

Chantilly 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  
  
 

   
  

   
   
   
   
   

 

22 716,00 € 22 716,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 12 716,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

82
86

 

Chantilly 

- Ventilation VMC  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

  
  

   
  

  
  
  
  
 

  
  

   
  

36 430,00 € 36 430,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 24 430,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

92
11

 

Chaumont-en-
Vexin 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
 

    
  

  
  
  
  
  
 

15 813,00 € 15 813,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 907,00 € 1 581,00 € 0,00 € 6 325,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

84
67

 

Chaumont-en-
Vexin 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

   
  

    
  

24 629,60 € 24 629,60 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 8 000,00 € 4 629,60 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

92
08

 

Compiègne 2 

- Ventilation VMC  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  
  
  
  
  
 

14 585,00 € 14 585,00 € 
 

INHARI 
 

7 293,00 € 1 459,00 € 0,00 € 5 833,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
2 917,00 € 
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N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des travaux Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH Autres 
subventions 

prévisionnelles 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Base 
liquidative 

Lutte contre la 
précarité 

énergétique 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

00
03

82
83

 

Creil 

- Isolation  
- Réfection toiture  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

    
   

  
  
  
  
  
 

    
   

  
   
   
   
   

 

   
  

  
  
  
  
  
 

 

 

22 600,00 € 22 600,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 000,00 € 1 600,00 € 1 695,00 € 12 305,00 € 
 

- Modeste 
 

OPAH 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
1 800,00 € 

00
03

91
95

 

Creil 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

5 219,00 € 5 219,00 € 
 

Citémétrie 
 

2 088,00 € 522,00 € 391,00 € 2 218,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
1 109,00 € 

00
03

91
93

 

Creil 

- Isolation  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
  
 

    
  
  
  
  
  
 

    
   
   
   
   
   

 

   
  
  
  
  
  
 

 

10 105,00 € 10 105,00 € 
 

Citémétrie 
 

3 537,00 € 1 010,00 € 1 758,00 € 3 800,00 € 
 

- Modeste 
 

OPAH 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
760,00 € 

00
03

83
76

 

Estrées-Saint-
Denis 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  
- Isolation  
- Réfection toiture  
  
  
  
 

    
   
    

  
  
  
 

    
   
    
   
   
   

 

   
  
   

  
  

45 696,00 € 45 696,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 33 696,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

80
19

 

Estrées-Saint-
Denis 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

  
  

   
  

  
  
  
  
 

  
  

   
  

   

21 632,00 € 21 632,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 9 632,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

84
65

 

Estrées-Saint-
Denis 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  
  
  
  
 

  
  

   
  

    
  
  
  
 

18 628,00 € 18 628,00 € 

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

6 520,00 € 1 600,00 € 1 805,00 € 8 703,00 € 
 

- Modeste 
 

Régie Forfait 500,00 € 

00
03

83
60

 

Estrées-Saint-
Denis 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
 

  
  

  

20 613,00 € 20 613,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 8 613,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 
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N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des travaux Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH Autres 
subventions 

prévisionnelles 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Base 
liquidative 

Lutte contre la 
précarité 

énergétique 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

00
03

89
41

 

Estrées-Saint-
Denis 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  
  
  
  
 

  
  

   
  

    
  
  
  
 

  
  

   
  

    
   
   
   

 

 
  

  
  

   
  
  
  
 

 

 

31 153,00 € 31 153,00 € 

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

10 000,00 € 2 000,00 € 3 410,00 € 15 743,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

Régie Forfait 1 000,00 € 

00
03

81
45

 

Grandvilliers 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  
  
  
  
  
 

   
  

   
  
  
  
  
 

   
  

   
   
   
   
   

 

  
  

  
  
  
  
  
 

9 233,00 € 9 233,00 € 
 

Citémétrie 
 

3 232,00 € 923,00 € 0,00 € 5 078,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 Forfait 500,00 € 

00
03

81
42

 

Grandvilliers 

- Réfection toiture  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

18 461,00 € 18 461,00 € 
 

Citémétrie 
 

9 230,00 € 1 846,00 € 0,00 € 7 385,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

84
33

 

Grandvilliers 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
    

  
  
  
 

  
  

   
  

    
  
  
  
 

  
  

   
  

    
   
   

23 011,00 € 23 011,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 11 011,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

81
98

 

Méru 

- Réfection toiture  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  
- Autres  
  
  
  
 

   
  

   
   

  
  
  
 

   
  

   
   

68 957,00 € 68 957,00 € 
 

Citémétrie 
 

25 000,00 € 1 600,00 € 13 500,00 € 28 857,00 € 
 

- Modeste 
 

OPAH 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
1 800,00 € 

00
03

82
78

 

Méru 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

12 144,00 € 12 144,00 € 
 

Citémétrie 
 

6 072,00 € 1 214,00 € 0,00 € 4 858,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

84
24

 

Montataire 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  

4 138,00 € 4 138,00 € 
 

Citémétrie 
 

1 448,00 € 414,00 € 310,00 € 1 966,00 € 
 

- Modeste 
 

OPAH 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
393,00 € 
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N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des travaux Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH Autres 
subventions 

prévisionnelles 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Base 
liquidative 

Lutte contre la 
précarité 

énergétique 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

00
03

91
97

 

Montataire 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

   
  

    
  
  
  
  
 

   
  

    
   
   
   
   

 

  
  

   
  
  
  
  
 

 

 

19 003,00 € 19 003,00 € 
 

Citémétrie 
 

9 501,00 € 1 900,00 € 1 285,00 € 6 317,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
3 000,00 € 

00
03

92
06

 

Montataire 

- Isolation  
- Réfection toiture  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

    
    

  
  
  
  
 

    
    
   
   
   
   

 

   
   

  
  
  
  
 

 

 

15 310,00 € 15 310,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 655,00 € 1 531,00 € 0,00 € 6 124,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

84
14

 

Montataire 

- Isolation  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

6 881,00 € 6 881,00 € 
 

Citémétrie 
 

1 720,00 € 688,00 € 516,00 € 3 957,00 € 
 

- Modeste 
 

OPAH 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
791,00 € 

00
03

91
94

 

Nogent-sur-
Oise 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  

11 307,00 € 11 307,00 € 
 

Citémétrie 
 

5 654,00 € 1 131,00 € 1 848,00 € 2 674,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
1 337,00 € 

00
03

82
44

 

Nogent-sur-
Oise 

- Isolation  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

8 845,00 € 8 845,00 € 
 

Citémétrie 
 

3 538,00 € 885,00 € 0,00 € 4 422,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

79
84

 

Noyon 

- Isolation  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
  
 

    
  
  
  
  
  
 

    
   

43 140,00 € 43 140,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 31 140,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

89
18

 

Noyon 

- Isolation  
- Réfection toiture  
  
  
  
  
  
 

    
  
  
  
  

23 000,00 € 23 000,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 11 000,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

84
30

 

Noyon 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  

43 609,00 € 43 609,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 31 609,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 
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5/7 

N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des travaux Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH Autres 
subventions 

prévisionnelles 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Base 
liquidative 

Lutte contre la 
précarité 

énergétique 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

00
03

83
58

 

Noyon 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
 

  
  

   
   
   
   
   

 

 
  

  
  
  
  
  
 

 

 

10 929,00 € 10 929,00 € 
 

Citémétrie 
 

4 372,00 € 1 093,00 € 0,00 € 5 464,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

79
80

 

Noyon 

- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
  
 

    
  
  
  
  
  
 

    
   
   
   
   
   

 

   
  
  
  
  
  
 

 

 

7 453,00 € 7 453,00 € 
 

Citémétrie 
 

1 863,00 € 745,00 € 0,00 € 4 845,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 Forfait 500,00 € 

00
03

89
46

 

Pont-Sainte-
Maxence 

 -Isolation 
- Remplacement des 
menuiseries 
- Installation d’une VMC 
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  

14 151,00 € 14 151,00 € 
 

Citémétrie 
 

3 538,00 € 1 415,00 € 0,00 € 9 198,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 Forfait 500,00 € 

00
03

82
38

 

Pont-Sainte-
Maxence 

- Isolation  
- Ventilation VMC  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

    
   

  
  
  
  
  
 

    
   

  
   
   
   
   

 

   

22 069,00 € 22 069,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 12 069,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

69
98

 

Pont-Sainte-
Maxence 

- Ventilation VMC  
- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
  
  
  
  
 

  
  

   
  
  
  
  
 

  
  

   
   

26 082,00 € 26 082,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 14 082,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

82
82

 

Pont-Sainte-
Maxence 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

10 733,00 € 10 733,00 € 
 

Citémétrie 
 

5 367,00 € 1 073,00 € 0,00 € 4 293,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

79
83

 

Saint-Just-en-
Chaussée 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

11 602,00 € 11 602,00 € 
 

Citémétrie 
 

5 801,00 € 1 160,00 € 0,00 € 4 641,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 
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6/7 

N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des travaux Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH Autres 
subventions 

prévisionnelles 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Base 
liquidative 

Lutte contre la 
précarité 

énergétique 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

00
03

84
04

 

Saint-Just-en-
Chaussée 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  
  
 

   
  

   
   
   
   
   

 

  
  

  
  
  
  
  
 

 

 

10 742,00 € 10 742,00 € 

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

4 297,00 € 1 074,00 € 1 413,00 € 3 958,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

Régie Forfait 1 000,00 € 

00
03

89
44

 

Saint-Just-en-
Chaussée 

- Réfection toiture  
- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
    

  
  
 

   
   

  
  

  
    

  
  
 

   
   

  
  

  
    
   
   

 

  
  

  
 

  
   

  
  

34 233,00 € 34 233,00 € 

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

10 000,00 € 2 000,00 € 3 203,00 € 19 030,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

Régie Forfait 1 000,00 € 

00
03

79
77

 

Saint-Just-en-
Chaussée 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
 

  
  

   
   
   
   
   

 

 
  

  
  
  

22 276,00 € 22 276,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 10 276,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

81
44

 

Saint-Just-en-
Chaussée 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
 

  
  

   
   
   
   
   

 

3 925,00 € 3 925,00 € 
 

Citémétrie 
 

1 967,00 € 394,00 € 0,00 € 1 564,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

92
05

 

Saint-Just-en-
Chaussée 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

  
  

    
  
  
  
  
 

  
  

    

15 263,00 € 15 263,00 € 

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

3 816,00 € 1 526,00 € 1 500,00 € 8 421,00 € 
 

- Modeste 
 

Régie Forfait 500,00 € 

00
03

83
71

 

Thourotte 

- Isolation  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   

20 978,00 € 20 978,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 8 978,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

80
28

 

Thourotte 

- Isolation  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

29 606,00 € 29 606,00 € 
 

INHARI 
 

7 000,00 € 1 600,00 € 3 500,00 € 17 506,00 € 
 

- Modeste 
 

OPAH 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
1 800,00 € 
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7/7 

N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des travaux Montant total 
des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 
Opérateur 

ANAH Autres 
subventions 

prévisionnelles 

Reste à 
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Base 
liquidative 

Lutte contre la 
précarité 

énergétique 

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux 

Habiter 
mieux  

00
03

80
26

 

Thourotte 

- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

    
   

  
  
  
  
  
 

    
   

  
   
   
   
   

 

   
  

  
  
  
  
  
 

 

 

20 335,00 € 20 335,00 € 
 

Citémétrie 
 

5 000,00 € 1 600,00 € 0,00 € 13 735,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 Forfait 500,00 € 

00
03

92
03

 

Thourotte 

- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

9 609,00 € 9 609,00 € 
 

INHARI 
 

4 805,00 € 961,00 € 1 000,00 € 2 843,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
1 422,00 € 

00
03

80
46

 

Thourotte 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

  
  

   
  

  
  
  
  
 

  
  

   
  

   
   
   
   

 

 
  

  

7 761,00 € 7 761,00 € 
 

INHARI 
 

3 881,00 € 776,00 € 1 000,00 € 2 104,00 € 

 
- Très 

modeste 
 

OPAH 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à  3 000 € 
1 052,00 € 

00
03

88
63

 

Thourotte 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  

10 527,00 € 10 527,00 € 
 

INHARI 
 

2 632,00 € 1 052,00 € 1 000,00 € 5 843,00 € 
 

- Modeste 
 

OPAH 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
1 169,00 € 

 

 Sous-total FDAH - Lutte contre la précarité 
énergétique :  
Nombre de dossier : 46 

903 283,60 €  48 850,00 € 

 

 Sous-total LOGEMENT : 
Nombre de dossier : 46 

903 283,60 €  48 850,00 € 

 
 

 TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  
NOMBRE DE DOSSIERS : 46 

903 283, 60€  48 850,00 € 
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ANNEXE 3 – N°II-07 
FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 18 décembre 2017 
 LOGEMENT - FDAH - Maintien à domicile 

 
 

1/2 

N°
 

Do
ss

ier
 

Canton Nature des travaux 
Montant total 
des travaux 

HT 

Assiette  
subventionnabl

e 
retenue 

Opérateur 
Subvention 

ANAH 
Prévisionnelle 

Autres 
subventions 

prévisionnelles 

Reste à  
charge 

Type  
d'occupant 

Territoire 
d'opération 
programmé 

Département 

Base  
liquidative 

Maintien à 
domicile 

00
03

84
28

 

Crépy-en-
Valois 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

6 220,00 € 6 220,00 € Citémétrie 2 177,00 € 0,00 € 4 043,00 € - Modeste 
 PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

84
02

 

Estrées-Saint-
Denis 

- Salle de bains  
- Autres  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

7 175,00 € 7 175,00 € 

Communauté 
de communes 

de Plateau 
Picard 

2 424,00 € 1 385,00 € 3 366,00 € - Modeste 
 Régie Forfait 1 000,00 € 

00
03

79
82

 

Grandvilliers 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  

6 363,00 € 6 363,00 € Citémétrie 2 227,00 € 0,00 € 4 136,00 € - Modeste 
 PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

84
26

 

Méru 

- Autres  
- Salle de bains  
  
  
  
  
  
 

     
  
  
  
  
  
 

     
   
   
   
   
   

10 597,00 € 10 597,00 € Citémétrie 3 709,00 € 0,00 € 6 888,00 € - Modeste 
 PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

82
40

 

Montataire 

- Salle de bains  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
  
 

    
  
  
  
  
  
 

    

9 006,00 € 9 006,00 € Citémétrie 4 503,00 € 0,00 € 4 503,00 € - Très modeste 
 PIG 60 Forfait 2 000,00 € 

00
03

84
08

 

Saint-Just-en-
Chaussée 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  

3 407,00 € 3 407,00 € Citémétrie 1 704,00 € 0,00 € 1 703,00 € - Très modeste 
 PIG 60  Forfait 1 703,00 € * 
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FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 18 décembre 2017 
 LOGEMENT - FDAH - Maintien à domicile 

 
 

2/2 

00
03

79
79

 
Thourotte 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

14 927,00 € 14 927,00 € Citémétrie 7 464,00 € 0,00 € 7 463,00 € - Très modeste 
 PIG 60 Forfait 2 000,00 € 

 
 Sous-total FDAH - Maintien à domicile :  

Nombre de dossier : 7 
57 695,00 €  9 703,00 € 

 Sous-total LOGEMENT : 
Nombre de dossier : 7 

57 695,00 €  9 703,00 € 

 
 

 TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  
NOMBRE DE DOSSIERS : 7 

57 695,00 €  9 703,00 € 

 

* la subvention ANAH étant versée et les financements ne pouvant dépasser le montant des travaux HT, le montant de la subvention départementale proposé est écrêté. 
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ANNEXE 4 – N° II-07 
FOND DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 18 décembre 2017 
 LOGEMENT - FDAH - Conventionnement des loyers 

 
 

 

1/2 

 
N°

 D
os

sie
r 

Adresse du 
logement Canton Nature des travaux Montant total 

des travaux HT 

Assiette  
subventionnable 

retenue 

Subvention 
Prévisionnelle 

Travaux 

EPCI + 
 REGION 

Reste à  
charge 

Type de  
conventionnement  Taux Subvention 

Département  

00
03

82
88

 

55 rue Anatole 
France 

60110 MERU 
Méru 

 - Isolation 
- Installation d’une VMC 
- Remplacement des 
menuiseries 
- Salle de bains  
 
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

49 128,00 € 49 128,00 € 24 375,00 € 18 038,00 € 6 715,00 € Social 
 

20 % du reste à 
charge plafonné à 

10.000 € 
1 343,00 € 

00
03

71
61

 

34 rue Minaut 
60110 MERU Méru 

 - Isolation 
- Remplacement des 
menuiseries 
- Remplacement de la 
chaudière 
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  

69 864,00 € 69 864,00 € 37 516,00 € 20103 ,00 € 12 245,00 € Social 

 
20 % du reste à 

charge plafonné à 
10.000 € 

2 449,00 € 

00
03

73
87

 

50 bis rue Mimaut 
60110 MERU Méru 

 - Isolation 
- Remplacement des 
menuiseries 
- Installation d’une VMC 
- Salle de bains  
 
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

39 260,00 € 39 260,00 € 22 738,00 € 11 055,00 € 5 467,00 € Social 
20 % du reste à 

charge plafonné à 
10.000 € 

1 093,00 € 

00
03

81
99

 

68 rue des Martyrs 
de la Résistance 

60110 MERU 
Méru 

 - Isolation 
- Installation d’une VMC 
- Salle de bains 
 
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   

33 221,00 € 33 221,00 € 18 626,00 € 9 833,00 € 4 762,00 € Social 

 
20 % du reste à 

charge plafonné à 
10.000 € 

952,00 € 

00
03

69
46

 

19 rue Léon Blum 
60100 CREIL  Creil 

 - Isolation 
- Réfection de la toiture, 
- Remplacement de la 
chaudière, 
- Replacement des 
menuiseries,  
- Installation d’une VMC 
 

37 852,00 € 37 852,00 € 22 167,00 € 1 500,00 € 14 185,00 € 
 

Très social 
 

50 % du reste à 
charge plafonné à 

15.000 € 
7 093,00 € 

 

 Sous-total FDAH - Conventionnement des 
loyers :  
Nombre de dossier : 5 

229 325,00 €  12 930,00 € 
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ANNEXE 4 – N° II-07 
FOND DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 18 décembre 2017 
 LOGEMENT - FDAH - Conventionnement des loyers 

 
 

 

2/2 

 Sous-total LOGEMENT : 
Nombre de dossier : 5 

229 325,00 €  12 930,00 € 

 
 

 TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  
NOMBRE DE DOSSIERS : 5 

229 325,00 €  12 930,00 € 
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ANNEXE 5 – N° II-07 
FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 18 décembre 2017 
 
 

 LOGEMENT - FDAH – Acquisition amélioration thermique 
 

 

1/1 

 

N°
 D

os
sie

r 

Canton Nature des travaux Montant total 
des travaux HT 

Département 

Année du 
dispositif 

Base 
liquidative 

Acquisition amélioration 
thermique 

00
03

75
95

 

Saint Just en Chaussée 
- Isolation  
- Remplacement chaudière  
- Remplacement des menuiseries  

140 000,00 € 2017 Forfait 3 000,00 € 

 

  
Sous-total FDAH - Accession-
rénovation thermique :  
Nombre de dossier : 1 

 
         140 000,00 € 

  
3 000,00 € 

 

 Sous-total LOGEMENT : 
Nombre de dossier : 1 

140 000,00 €  3 000,00 € 

 
 

 TOTAL GENERAL DU RAPPORT :  
NOMBRE DE DOSSIERS : 1 

140 000,00 €  3 000,00 € 
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1/1

ANNEXE 6 - N° II-07
Commission permanente du 18 décembre 2017

Bénéficiaire Nature des travaux Motif de désengagement

OPAC DE L'OISE 3 ventes directes

ICF HABITAT NORD-EST Opération annulée

ICF HABITAT NORD-EST Opération annulée

SA HLM 60

OPAC DE L'OISE Opération annulée

Total

FONDS DEPARTEMENTAL D'INTERVENTION EN FAVEUR DU LOGEMENT
Désaffectation d'autorisations de programme antérieures à 2017

Date affectation 
AP

Montant de la 
subvention

affectée

Montant de la 
subvention
désengagé

Décision              
       III-03 du 
02/07/2010

Accession sociale à la propriété de 12 logements 
individuels (10 T IV et 2 T V - Résidence Les Larris à 
NOAILLES

240 000,00 € 60 000,00 €

Décision              
       III-02 du 
16/04/2012

Contruction de 29 logements collectifs 
(19 PLUS - 6 PLAI - 4 PLS) - rue Martial Moncheaux  à 
CHAMBLY

96 800,00 € 96 800,00 €

Décision              
       III-01 du 
21/10/2013

Contruction de 14 logements individuels 
(8 PLUS - 3 PLAI - 3 PLS) Cité des Cheminot - rue 
Paul Deflandre et rue du Capitaine Dangeville à 
CHAMBLY

42 000,00 € 42 000,00 €

Décision              
  III-01 du 

15/12/2014

Contruction de 7 logements individuels 
(6 PLUS - 1 PLAI) - rue des Sorbiers  à NOYERS 
SAINT MARTIN

52 500,00 € 22 787,00 €
Coût du foncier inférieur au 

prévisionnel : 15 % de 8 085 € au 
lieu de 15 % de 160 000 €

Décision              
  III-01 du 

14/04/2014

Accession sociale à la propriété de 3 logements 
individuels (T IV) - 13 rue Marguerie à HERMES 

60 000,00 € 60 000,00 €

281 587,00 €
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1/1

ANNEXE 7  – N° II-07
Commission permanente du 18 décembre 2017

2309/2013 00011865 Remplacement chaudière 2 000 € 2 000 € Subvention caduque
Hors délai

13/07/2015 00024179 Isolation des combles perdus, remplacement des 
menuiseries, installation d'une VMC 831 € 72 €

12/10/2015 00024555 Remplacement des menuiseries, isolation des 
murs 1 141 € 93 €

22/06/2015 00022086 Remplacement chaudière, remplacement des 
menuiseries, installation d'une VMC 1 526 € 22 €

07/03/2016 00026827 Réfection de la toiture, isolation du comble perdu, 
installation d'une VMC 3 000 € 1 135 €

27/02/2017 00030882 Remplacement chaudière, remplacement des 
menuiseries, installation d'une VMC, isolation 446 € 446 € Décès

27/03/2017 00025179 Isolation des combles perdus, installation d'un 
poële à bois 1 000 € 1 000 € Travaux réalisés par

 lui-même

09/10/2017 00036969 Remplacement chaudière 668 € 668 € Plan de financement modifié

5 436 €TOTAL

FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT
Désaffectation d'autorisations de programme

Nature des travaux
Montant de la 

subvention
désengagé

Date affectation 
AP

Montant de la 
subvention

affectée
Motif de désengagementN° Dossier

Coût des travaux réalisés inférieurs 
au montant prévisionnel
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les délibérations 311 du 18 décembre 2008 et 204 du 1er juin 2017,

VU les décisions III-07 du 18 juillet 2011, III-02 du 17 juin 2013 et III-05 du 18 novembre 2013,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 10 et 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n°II-08 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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I - AIDE A L’ACQUISITION D’ESPACES NATURELS SENSIBLES

Commune de MONCHY-SAINT-ELOI (Canton de NOGENT-SUR-OISE)

-  d’accorder  suivant l’annexe 1, à la commune de MONCHY-SAINT-ELOI, une subvention de 2.400 €, calculée au
taux de 75 % du coût total de l’acquisition, estimé à 3.200 € frais notariaux inclus, d’une nouvelle parcelle située dans
l’Espace Naturel Sensible « Pelouses et zones humides de MONCHY-SAINT-ELOI » représentant une surface totale
de 572 m² ;

-  d’autoriser la Présidente à signer l’avenant n°5 à intervenir à la convention relative à l’acquisition de parcelles au
sein de l’espace naturel « Pelouses et zones humides de MONCHY-SAINT-ELOI », joint en annexe 2 ; 

- de préciser que cette subvention sera imputée sur le chapitre 204 article 204141.

II - AIDE A L’AMENAGEMENT ET LA GESTION D’ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)

- de participer aux opérations d’entretien du site du Mont Ganelon en vue de l’ouverture au public en individualisant
une subvention à hauteur de 60 % du coût total des travaux de 14.450 € en fonctionnement, soit  8.670 € pour les frais
annuels d’entretien et de valorisation, qui seront imputés sur le chapitre 65 article 65734 ;

- d’autoriser la Présidente à signer la convention correspondante, jointe en annexe 3, à intervenir avec le SIVU du
Mont Ganelon, propriétaire du site.

III – SCHEMA DEPARTEMENTAL DES ESPACES NATURELS SENSIBLES - INTEGRATION DE SITES

- d’intégrer au réseau des ENS, suivant les annexes 4 et 5, le site suivant :

* Le Marais de Saint-Just à BEAUVAIS (canton de BEAUVAIS 1 - NORD) d’une superficie de 55 hectares en zone
humide  gérée  en  partenariat  avec  le  Conservatoire  d’espaces  naturels  de  Picardie,  situé  sur  un  emplacement
stratégique, à proximité immédiate de la base nautique du plan d’eau du Canada et du centre-ville de BEAUVAIS ;

- de préciser que ce site sera identifié en ENS d’intérêt local.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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ANNEXE 1 - N° II-08

Taux Montant

00038474 MONCHY-
SAINT-ELOI NOGENT-SUR-OISE A227 572 2 500 € 700 € 3 200 € 75% 2 400 €

TOTAL 572 2 500 € 700 € 3 200 € 75% 2 400 €

TOTALPARCELLES SUPERFICIE 
(M²) PRIX

FRAIS 
NOTARIAUX 

ESTIMES

AIDE A L'ACQUISITION D'ESPACES NATURELS ET SENSIBLES
SIVU du Mont Ganelon et Monchy-Saint-Eloi

COMMISSION PERMANENTE DU 18 DECEMBRE 2017

N° DE 
DOSSIER COMMUNE CANTON

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE
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ANNEXE  2 – N° II-08

AVENANT N°5 A LA CONVENTION RELATIVE
A L’ACQUISITION DE PARCELLES
AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL

« PELOUSES ET ZONES HUMIDES 
DE MONCHY-SAINT-ELOI »

PAR LA COMMUNE DE MONCHY-SAINT-ELOI

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil  départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-08 du 18 décembre 2017, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

LA COMMUNE DE MONCHY-SAINT-ELOI, représentée par M. Alain BOUCHER, son maire dûment habilité, ci-après
désignée " la commune ",

d'autre part,

VU la délibération 311 du Conseil général en date du 18 décembre 2008, adoptant le schéma des Espaces Naturels
Sensibles (ENS) et définissant les modalités d’aides en faveur des ENS, et ses annexes ;

VU la délibération 201 du 15 décembre 2016 adoptant le barème 2017 de l’aide aux communes ;

VU les décisions III-02 du 17 juin 2013, III-06 du 23 septembre 2013, II-06 du 22 juin 2015, II-08 du 12 décembre
2016, II-06 du 18 septembre 2017 et II-08 du 18 décembre 2017.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par décision III-02 du 17 juin 2013, le Département a approuvé les termes de la convention relative à l’acquisition de
parcelles au sein de l’ENS « Pelouses et zones humides de MONCHY-SAINT-ELOI » par la commune de MONCHY-
SAINT-ELOI, définissant les engagements des partenaires pour favoriser la préservation et la valorisation de ce site.

Puis par décisions III-06 du 23 septembre 2013, II-06 du 22 juin 2015, II-08 du 12 décembre 2016 et II-06 du 18
septembre 2017, le Département a approuvé les termes des avenants n°1, n°2, n°3 et n°4 à la convention portant sur
l’acquisition de nouvelles parcelles sur ce même site.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJET

Le  présent  avenant  a  pour  objet  d’appliquer  les  engagements  pris  par  la  commune  et  le  département  dans  la
convention précitée à de nouvelles parcelles (le détail des références cadastrales du site est présenté en  annexe)
acquises par la commune de MONCHY-SAINT-ELOI au sein de l’ENS situé sur sa commune (code CLE29) avec le
concours financier du département. Pour rappel ces engagements consistent :

- Pour la commune : à gérer durablement le site acquis avec la participation du Département, selon les orientations
définies dans la convention précitée ;

- Pour le Département : à apporter son soutien financier pour l’acquisition et l’aménagement de ce site.

ARTICLE 2 : FINANCEMENT DE L’ACQUISITION DU SITE

Le montant global de la participation du Département à l’acquisition du site est fixé à 2.400 €, soit 75 % du coût total
de l’acquisition (prix de la parcelle et frais notariaux) estimé à 3.200 €.

Le versement sera effectué sur présentation des justificatifs d’acquisition et de l’état des frais payés, au prorata des
sommes versées par la commune.

Les subventions non utilisées dans un délai maximal de 2 ans (3 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 conclue pour une durée de 10 ans.

ARTICLE 4 : 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 la commune Pour le Département

Alain BOUCHER
Maire

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Annexe
AVENANT N° 5 A LA CONVENTION RELATIVE

A L’ACQUISITION DE PARCELLES
AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL

« PELOUSES ET ZONES HUMIDES 
DE MONCHY-SAINT-ELOI »

PAR LA COMMUNE DE MONCHY-SAINT-ELOI

L’acquisition faisant l’objet de la présente convention concerne la parcelle figurant au cadastre sous les références
suivantes :

SECTION PARCELLE LIEUDIT
A 227 LE BOIS BRIARD
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 ANNEXE 3 – N°II-08

CONVENTION 2017 DE GESTION ET DE MISE EN VALEUR POUR
L’OUVERTURE AU PUBLIC DU SITE DU MONT GANELON

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  sis au 1 rue Cambry à BEAUVAIS et représenté par Madame Nadège LEFEBVRE,
Présidente du Conseil départemental, autorisée par décision II-08 de la Commission Permanente du 18 décembre 2017
ci-après désigné « le département » ;

d'une part,

ET

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DU MONT GANELON, propriétaire du site, représentée par
M. Jacky TASSIN, son Président dûment habilité, ci-après désigné « le propriétaire » ;

d'autre part,

VU l’article L.113-6 du code de l’urbanisme,

VU  la délibération 311 du Conseil  départemental en date du 18 décembre 2008, adoptant le schéma des Espaces
Naturels Sensibles (ENS) et définissant les modalités d’aides en faveur des ENS, et ses annexes ;

VU  la  délibération 206 du Conseil  départemental  en date  du 15 décembre  2016,  modifiant  les modalités  d’aide à
l’aménagement et à la gestion des ENS.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le Syndicat  Intercommunal  à Vocation  Unique (SIVU) du  Mont  Ganelon  a été  créé  le  2 septembre  1991  afin  de
préserver et valoriser le site naturel  du Mont Ganelon, identifié en Espace naturel  sensible.  Cette butte boisée qui
culmine à 155 m, fortement parcellisé, est menacée par les phénomènes de cabanisation, de manque d'entretien ou de
fréquentation sauvage (motos vertes, 4X4…). L'objectif  du syndicat  est  de sauvegarder  ce site  très important pour
l'équilibre écologique, le paysage et la qualité de vie des habitants de ce secteur.

Le SIVU regroupe 5 communes :  BIENVILLE, CLAIROIX, COUDUN, JANVILLE et  LONGUEIL-ANNEL. Une Zone de
préemption de 404 ha a été définit en 1996 pour assurer une protection foncière du site naturel du Mont Ganelon, le
Conseil général ayant choisi de déléguer son droit de préemption au SIVU désormais propriétaire de 119 ha. 

Le département a soutenu l’élaboration et la mise en œuvre du premier plan de gestion, lancé en 2000. Il a également
participé à l’élaboration d’un nouveau plan de gestion quinquennal. L’ensemble des actions souhaitées par le SIVU
respectent donc la sensibilité écologique du secteur et le caractère « d’Espace naturel sensible prioritaire », identifié au
schéma des ENS, tout en améliorant l’accueil du public et la valorisation du patrimoine.

Le SIVU souhaite donc désormais mettre en œuvre les actions définies dans le cadre de ce plan de gestion.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer le programme d’actions à mener pour l’année 2017, qui correspond à
l’année 5 du plan quinquennal pour l’entretien et la mise en valeur du site du Mont Ganelon classé espace naturel
sensible d’intérêt départemental « NOY02 » et de définir les engagements respectifs des parties consistant :

 pour le propriétaire,  à concevoir  et mettre en œuvre les actions définies dans la convention et dont il  assume
l’entière responsabilité ;

 pour le département, à apporter son soutien financier à la réalisation du projet, conformément aux compétences
que lui confèrent les articles L.113-8 et suivants du code de l’urbanisme et dans le respect des modalités d’aides en
faveur des ENS.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

Le SIVU, en tant que propriétaire, s’engage à :

 Suivre les préconisations du plan quinquennal d’actions pour la préservation et la valorisation du site en vue de son
ouverture au public ;

 Informer l’éventuel locataire du site de l’existence de la convention et de ses modalités ainsi que des obligations
découlant du statut d’espace naturel sensible, à savoir notamment la préservation et la conservation du site ;

 Veiller à ne pas exploiter directement l’ouverture au public du site à des fins purement commerciales qui pourraient
nuire à la conservation et la préservation du site ;

 N’aménager le site qu’avec des équipements légers d’accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des
terrains ou à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques. Ainsi, tout mode d’occupation du sol de nature
à compromettre la conservation ou la protection du site en tant qu’espace naturel est proscris ;

 Interdire l’accès au site à tous véhicules autres que ceux nécessaires à la gestion du site ;

 Informer le public sur les obligations et modalités d’usage du site nécessaires à sa préservation (par exemple : ne
pas fumer, ni faire du feu ; ne pas s’écarter du chemin balisé ; ne pas laisser divaguer les animaux ; ne pas déposer
d’ordures ; ne pas camper ; respecter la faune et la flore ; respecter les cultures, semis et plantations forestières ; être
courtois avec toute personne rencontrée et respecter les autres usagers du site ; etc…) ;

 Prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en sécurité du site. Il devra souscrire tout contrat d’assurances
sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause ;

 S’acquitter de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales, de telle sorte que le département ne
puisse être recherché ou inquiété en aucune façon ;

 Respecter l’interdiction de tout reversement de la subvention octroyée par le Conseil départemental.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans le cadre de sa politique de préservation et de mise en valeur des Espaces Naturels Sensibles, le département
s’engage à financer la réalisation, par le propriétaire, du programme d’actions annexé à la présente convention, pour un
montant fixé, pour l'année 2017, à 8.670 € pour le programme annuel de fonctionnement.

La subvention sera versée de la manière suivante :

 50 %, soit 4.335 €, dès la signature de la convention ;
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 le solde, sur présentation d'un rapport d'activités et de justificatifs détaillés (factures et détail des dépenses).

Au terme d’un délai de 2 ans à compter de la date de notification de la décision attributive de subvention et de 3 ans
dans  le  cas  d’un  dossier  bénéficiant  d’une  prorogation,  la  caducité  des  crédits  inutilisés  sera  automatiquement
prononcée.

ARTICLE 4 : DUREE – RENOUVELLEMENT - MODIFICATION

La présente convention est conclue pour la période d’un an à compter de la date de sa signature.

Son renouvellement fera l’objet, le cas échéant, d’une nouvelle convention établie conjointement par le département et
le propriétaire dans la perspective de renouvellement du plan de gestion.

ARTICLE 5 : SUIVI - EVALUATION

Le SIVU s’engage à transmettre aux services du Conseil départemental, annuellement, le bilan des travaux effectués
au titre de la présente convention.

Une visite sera par ailleurs organisée par le Syndicat, en fin de programme, afin de constater la bonne réalisation des
travaux fixés par la présente, et évaluer les besoins pour l’exercice suivant.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION

Le propriétaire s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du département de façon lisible et identifiable sur tous les supports  concernant le projet
financé (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au respect de la charte
graphique, le propriétaire soumet un bon à tirer à la direction de la communication du département avant l’impression
des documents ;

 Réserver dans ces documents,  lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple),  un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du département ;

 Mentionner  systématiquement  la  participation  financière  du département  dans  les  documents,  y  compris  ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au département.

ARTICLE 7 : CLAUSE RESOLUTOIRE

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de faillite, de liquidation judiciaire
ou d’insolvabilité du propriétaire.

La  clause  résolutoire  s’appliquera  également  immédiatement  et  de  plein  droit  si  un  mois  après  commandement
demeuré infructueux  du département,  le  propriétaire ne remplit  pas les obligations lui  incombant  aux termes de la
présente.

ARTICLE 8 : LITIGES 

Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties
s’efforceraient de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 
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Fait à BEAUVAIS, le
(En 3 exemplaires)

Pour le SIVU du Mont Ganelon, Pour le département,

Jackie TASSIN
Président

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Annexe
CONVENTION 2017 DE GESTION ET DE MISE EN VALEUR POUR

L’OUVERTURE AU PUBLIC DU SITE DU MONT GANELON

Programme d’actions 2017

Entretien et valorisation du site

Actions Mission Société écosphère
Assistance au maître d’ouvrage
Accompagnement technique des travaux en régie 5150 €
Gestion des tire-sèves 875 €
Déplacements et frais divers 600 €
Information, sensibilisation et communication
Mise à jour des panneaux 2 850 €
Réalisation d'un livret général sur le Mont Ganelon 650 €
Mise à jour lettre d’information 1 200 €
Suivis scientifiques
Suivi annuel faune 875 €
Amélioration des connaissances : suivi du Dicrane vert – Phase terrain 1 925 €
Amélioration  des  connaissances :  suivi  du  Dicrane  vert  –  Phase  rédaction  et
cartographie

325 €

COUT TOTAL DE L’OPERATION (100 %) : ………..……………………………………..……………..….…..………14.450 €

TOTAL PARTICIPATION (60%) : ………..……………………………………..……………..….…..……………………8.670 €

5/5
210



1/1

ANNEXE 4 - N° II-08

INTEGRATION AU SCHEMA DEPARTEMENTAL DES ESPACES NATURELS SENSIBLES
MARAIS DE SAINT-JUST A BEAUVAIS

COMMISSION PERMANENTE DU 18 DECEMBRE 2017

COMMUNE SECTION PARCELLE

BEAUVAIS BC 62

BEAUVAIS BC 68

BEAUVAIS BC 73

BEAUVAIS BC 74

BEAUVAIS BC 84

BEAUVAIS BC 85

BEAUVAIS BC 86

BEAUVAIS BC 87

BEAUVAIS BC 88

BEAUVAIS BC 89

BEAUVAIS BC 92

BEAUVAIS BC 93

BEAUVAIS BC 94

BEAUVAIS BC 95

BEAUVAIS BC 97

BEAUVAIS BC 174

BEAUVAIS BC 183

BEAUVAIS BC 216

BEAUVAIS BC 217

BEAUVAIS BC 239

BEAUVAIS BC 240

BEAUVAIS BC 241

BEAUVAIS BC 250
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-09

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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  103 du  25 octobre 2017 lui  donnant
délégation d’attributions,

VU le rapport n°II-09 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ASSISTANCE DEPARTEMENTALE POUR LES 
TERRITOIRES DE L'OISE ET SOCIETE D'AMENAGEMENT DE L'OISE

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171218-62358-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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I – ASSISTANCE DEPARTEMENTALE POUR LES TERRITOIRES DE L’OISE

-  d’autoriser en complément des précédentes décisions, la cession aux communes de BALAGNY-SUR-THERAIN
(canton  de  MONTATAIRE),  BRENOUILLE  (canton  de  PONT-SAINTE-MAXENCE),  GOUY-LES-GROSEILLERS
(canton  de  SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE),  ERNEMONT-BOUTAVENT  (canton  de  GRANVILLERS),  FITZ-JAMES
(canton de CLERMONT) et EPINEUSE (canton d’ESTREES-SAINT-DENIS) et à la communauté de communes de la
Picardie Verte (canton de GRANDVILLIERS) d’une action de l’Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise
(ADTO) au prix unitaire de 50 €, étant précisé que :

* conformément à l’article 14 des statuts de l’ADTO, ces cessions devront être soumises à l’agrément du conseil
d’administration de la société ;

* la recette correspondante, soit un montant total de 350 €, sera imputée sur le chapitre 77 article 775 et qu’au terme
de ces  cessions,  le  Département  détiendra 983 actions  du capital  social  de  l’ADTO pour  un  montant  global  de
49.150 € ;

* ces cessions portent, outre le Département à 517 le nombre de collectivités territoriales et établissements publics
actionnaires de l’ADTO.

II – SOCIETE D’AMENAGEMENT DE L’OISE

-  d’autoriser,  en  complément  des  précédentes  décisions,  la  cession  à  la  commune  de  NOAILLES  (canton  de
CHAUMONT-EN-VEXIN) 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 :

* 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 830.922 actions du capital social de la SAO pour un montant global de 1.786.482,30 €.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 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 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3121-14-1 et L.5731-1 et suivants,

VU les  dispositions de l’article  1-1 alinéa 18 de l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017 lui  donnant
délégation d’attributions,

VU le rapport II-10 de la Présidente du conseil départemental,

AVIS RELATIF AU PROJET DE CREATION D'UN POLE METROPOLITAIN A L'INITIATIVE DES AGGLOMERATIONS DU
BEAUVAISIS, DE CREIL SUD OISE ET DE LA REGION DE COMPIEGNE ET DE LA BASSE AUTOMNE
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- DECIDE A L’UNANIMITE avec l’accord express des Présidents de groupes d'élus de reporter au 21 décembre 2017
l’examen des termes de l’avis que doit rendre le Département sur la création d’un Pôle Métropolitain de l’Oise (PMO).

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017

216



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 301 du 1er juin 2017,

VU les dispositions des articles 1-2 alinéa 8  de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 lui donnant délégation
d’attributions,

VU le rapport n° III-01 de la Présidente du conseil départemental et de son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE
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- d’individualiser suivant l’annexe, au titre du dispositif d’aide à l’ouverture d’une MAM, une subvention d’un montant
de 4.000 € qui sera prélevé sur l’action 01-01-02 prévention, promotion de la santé – PMI et imputé sur le chapitre 204
article 20421. 

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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ANNEXE - N° III-01

OPERATION D'INVESTISSEMENT

PROGRAMME 01-01 - ACTION 01-01-02 - PREVENTION, PROMOTION DE LA SANTE - PMI

AIDE A L'OUVERTURE D'UNE MAISON D'ASSISTANTS MATERNELS (MAM)

COMMISSION PERMANENTE DU 18 DECEMBRE 2017

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION TAUX DE FINANCEMENT

MAM ZELLE COCCINELLE COMPIEGNE 2 - Sud 4

TOTAL

NOMBRE 
D'ASSISTANTS 

MATERNELS AGREES

DEPENSES 
ELIGIBLES

MONTANT DE LA 
SUBVENTION

Acquisition d'un premier équipement en matériels et mobiliers 
pour l'ouverture de la MAM                                         

4 344 €
100 % plafonnée à 1.000 € maximun par assistant maternel 
présent lors de l'ouverture et de l'agrément octroyé à la MAM

4 000 €

4 000 €

219



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les articles 388-2 et 389-3 du code civil,

VU l’article 706-50 du code de procédure pénale,

VU l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles, 

VU l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille,

VU les dispositions des articles 1.1 alinéa 3 et 1.2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 lui
donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n°III-02 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - CONVENTION 2017 RELATIVE AU SERVICE 
D'ADMINISTRATION AD HOC ASSURE PAR L'ASSOCIATION GROUPE SOS JEUNESSE 

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine s'abstenant
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-  de fixer  la participation du Département au service d’administration ad’hoc assuré par l’association Groupe SOS
JEUNESSE au titre de l’année 2017 à hauteur de 100.315 € contre 83.300 € en 2016 ;

- d’agréer les termes joint en annexe de la convention 2017, à intervenir avec l’association Groupe SOS JEUNESSE,
d’une durée d’un an à compter du 1er janvier 2017, renouvelable pour une durée d’un an par voie d’avenant ;

- d’autoriser la Présidente à signer cette convention ;

- de préciser, que la participation financière maximale du Département de 100.315 € pour l’année 2017 sera prélevée
sur le crédit de 90.005.322,86 € inscrit sur l’action 01-01-03 – Protection de l’enfance et de la famille et imputée sur le
chapitre 65 article 6568.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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ANNEXE - N°III-02
CONVENTION

relative au service d’administration ad’ hoc
assuré par l’association Groupe SOS Jeunesse

ENTRE, d’une part,

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE représenté par Mme. Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental de
l’Oise,  dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-02 du  18 décembre  2017,  ci-après  désigné  « le
département » ;

ET, d’autre part, 

L’ASSOCIATION GROUPE SOS JEUNESSE, régie par la loi 1901, relative aux associations à but non lucratif, dont le
siège se situe 102 C, rue Amelot à PARIS, représentée par son président M. Edouard DURAND. 

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code de procédure pénale et notamment l’article 706-50, 

VU le code civil et notamment ses articles 389-3 et 388-2, 

VU la décision du 9 décembre 2013 de la Cour d’Appel d’AMIENS, renouvelant pour 4 ans l’agrément de l’association
JCLT ;

VU le procès-verbal des résolutions de l’assemblée générale mixte de l’association Insertion et Alternatives en date du
30 juin 2016, 102-C, rue Amelot 89 – 75011 Paris ;

VU le procès-verbal des résolutions de l’assemblée générale mixte de l’association JCLT en date du 30 juin 2016,
102-C, rue Amelot 89 – 75011 Paris ;

VU l’acte  notarié  de  fusion  absorption  d’associations  en  date  du  4  juillet  2016  entre  l’association  Insertion  et
Alternatives et l’association Jeunesse Culture Loisirs et Technique en vue de devenir le Groupe SOS Jeunesse ;

VU la déclaration en préfecture en date du XX XX XXXX relative au regroupement de ces deux structures en une
seule dénommée Groupe SOS Jeunesse et la publication au Journal Officiel en date du XXXXXX ; 

VU la  demande  de  renouvellement  d’habilitation  du  service  AD’HOC  effectuée  par  l’Association  Groupe  SOS
Jeunesse issue de la fusion des associations JCLT et Insertions & Alternatives en juillet 2016, le 19 mai 2017.

CONSIDERE, au vu de ces opérations de fusion absorption, que le groupe SOS Jeunesse se substitue de plein droit
aux autorisations consenties à JCLT dont il bénéficie, par conséquent ;

Considérant que le public concerné par le service d’administration AD’ HOC s’inscrit dans le champ de la protection
de l’enfance et que la mission d’administration ad’ hoc vient ainsi en complémentarité de l’action du Département, chef
de file de la protection de l’enfance, 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ACCEPTE CE QUI SUIT : 

PRÉAMBULE
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Un mineur, compte tenu de son incapacité juridique, est représenté dans les actes de la vie civile et en justice par ses
représentants légaux, c’est-à-dire ses deux parents, si ceux-ci sont co-titulaires de l’autorité parentale ou l’un d’eux, en
cas d’autorité parentale unilatérale. Certaines situations conduisent cependant le magistrat à porter atteinte à cette
prérogative parentale et à confier ponctuellement une mission de représentation à un administrateur ad’ hoc. 

ARTICLE 1ER : OBJECTIFS

L’activité conventionnée vise au développement des actions d’administration ad’ hoc relatives majoritairement aux
mineurs  victimes  d’infractions  sexuelles,  d’actes  de  maltraitance  (régime  spécial  de  l’article  706-50  du  code  de
procédure pénale) et marginalement aux mineurs en situation psychologique particulièrement difficile du fait  d’une
situation relevant du régime de droit commun (article 389-3 et 388-2 du code civil). 

Les actions d’administration ad’ hoc consistent à : 

- se constituer partie civile, au nom de la victime, et exercer les droits reconnus à cette qualité, 

- accompagner moralement, psychologiquement et physiquement le mineur, 

- choisir son avocat et travailler en étroite collaboration avec celui-ci, 

- participer à tous les actes de la procédure, 

- accompagner le mineur lors de ses auditions et confrontations avec l’auteur, ou lors des expertises, et suivre leurs
résultats, 

- faciliter l’accès du mineur aux ressources des dispositifs de soin et d’accompagnement socio-éducatif pouvant l’aider
à faire face aux conséquences présentes et futures des traumatismes subis, 

- réaliser la démarche d’indemnisation éventuelle. 

La réalisation de ces missions repose sur la conjugaison de l’action de professionnels employés par l’association et de
bénévoles. Un conseiller technique assume la responsabilité de l’activité et notamment l’encadrement et l’animation du
réseau de bénévoles en charge des missions nominatives. 

L’association a pour mission de sélectionner les bénévoles, de présenter leur dossier d’habilitation individuelle à la
Cour  d’appel  d’AMIENS,  de  les  former,  les  soutenir  et  superviser  leur  action,  et  d’assurer  une  veille  éthique  et
déontologique. 

L’association collabore avec le Conseil  départemental  de l’Oise pour la médiatisation et la valorisation de l’action
auprès du grand public et des différents professionnels du secteur de l’enfance. 

L’association assure une liaison permanente avec les magistrats et les barreaux des juridictions du département dans
le but d’impulser une dynamique locale forte dans le domaine de la défense des mineurs victimes. 

L’association  s’engage  à  assurer  les  mesures  de  protection  nécessaire  pour  les  indemnisations  accordées  aux
mineurs victimes. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT 

Le Département s’engage à financer 2 Equivalents Temps Plein (ETP), décomposé comme suit : 

- 1 ETP conseiller technique

- 0,50 ETP conseiller juridique

- 0,50 ETP secrétariat. 

Pour le financement de ces postes la participation maximale du département est de 100.315 €.
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La prise en charge de ces postes pourra être actualisée les années suivantes en fonction de l’évolution de l’indice de
rémunération des postes, de la valeur du point, du glissement vieillesse technicité. Cette actualisation fera l’objet d’un
avenant à la présente convention. 

Cette aide du Département sera prélevée sur les crédits inscrits à cet effet et versée ainsi qu’il suit :

- 75 % après signature de la présente convention ;

- le solde après production des justificatifs demandés.

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. 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) ;

- d'établir chaque année, dans les 3 mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant statutaire, un
bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un suppléant, si le montant
global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité administrative au sens de l’article
1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril  2000 ou des établissements publics à caractère industriel  et commercial  –
excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code de commerce et au décret n° 2009-540
du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs compte
annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

- si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

* une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT;

* les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L. 3313-1, L. 2313-1 et L.2313-1-1 du CGCT;

- au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L. 1611-4
du CGCT ;

- dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à
l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Ce document sera établi dans les formes
prévues par l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par la loi du 12 avril 2000.

 QU'ELLE DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL : 

 - si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €, son
budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de la loi
n° 2000-321 susvisée et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

Par ailleurs,  l'association est  informée que la chambre régionale des comptes peut  assurer  la vérification de ses
comptes en application de l'article  L. 211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R. 211-3 du même code, lorsque
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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  de  l’Oise  dans  les  conditions
suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de l’Oise de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés
édités pendant l’année considérée (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.

ARTICLE 5 : EVALUATION

La Vice-présidente chargée de l'enfance, de la petite enfance et de la famille veille à l’application ainsi qu’à l’évaluation
de la présente convention par tous les moyens qu’il juge appropriés. 
Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de celui
de la directrice de l’enfance et de la famille. 

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 : DURÉE

La présente convention est applicable à compter du 1er janvier 2017, est conclue pour une durée d’un an. Elle pourra
être renouvelée pour une durée d’un an par voie d’avenant sur la base : 

- du compte rendu d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours ;

- de la présentation, au cours du même dernier trimestre, du programme d’actions envisagé par elle pour les années
suivantes.   

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RÉSILIATION

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

4/5
225



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 deux 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’efforceront de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige
serait porté le tribunal administratif d’AMIENS. 

La convention est publiée dans un délai de deux mois, à compter de sa signature, au recueil des actes administratifs
du Département de l’Oise. 

Fait à BEAUVAIS, le 
(en deux exemplaires originaux)

Pour l’association Groupe SOS Jeunesse Pour le Département,

Edouard DURAND Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 302 du 1er juin 2017,

VU les  dispositions  de  l’article  1-2  alinéa  8 de  l’annexe à  la  délibération  103 du  25 octobre  2017 lui  donnant
délégation d’attributions,

VU le rapport n°III-03 de la Présidente du conseil départemental et de son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171218-62361-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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- d’individualiser, suivant l’annexe, au titre du dispositif aménagements et travaux dans les établissements publics et
privés hébergeant des personnes âgées, deux subventions pour un montant total de  19.176 € qui sera prélevé sur
l’action 01-02-01 – Personnes âgées et imputé sur le chapitre 204 articles 2041781 et 20422.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017

228



1/1

ANNEXE - N° III-03

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
PROGRAMME 01-02  - ACTION 01-02-01 PERSONNES AGEES

COMMISSION PERMANENTE DU 18 DECEMBRE 2017

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION

EPSMS L'AGE BLEU MOUY

ASSOCIATION LA COMPASSION - BEAUVAIS ESTREES-SAINT-DENIS Travaux de toiture urgent à l'EHPAD de DOMFRONT Arrondi à 28 000 €

TOTAL 

TAUX DE 
FINANCEMENT

MONTANT DE
L'OPERATION

MONTANT DE 
LA 

SUBVENTION

Acquisition de 4 véhicules dont 1 aménagé pour personnes à 
mobilité réduite pour  l'EHPAD de BRESLES, MOUY et 

BERTHECOURT

20 % maximum du coût 
total de l'opération

67 879 € 13 576 €

20 % maximum du coût 
total de l'opération 

arrondi au millier d'€ 
supérieur

5 600 €

 19 176 € 

229



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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 décret n°2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomies et portant diverses dispositions relatives
aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées,

VU la délibération 3001 du 15 décembre 2016,

VU la décision III-06 du 29 mai 2017,

VU le rapport n°III-04 de la Présidente du conseil départemental et de son annexe :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - INFORMATION SUR LES SIGNATURES 
DE CPOM 2017-2022 AVEC DES RESIDENCES AUTONOMIE

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171218-62362-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
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- de rappeler qu’un bilan portant sur la répartition de l’enveloppe du forfait autonomie et la conclusion des Contrats
Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec les résidences d’autonomie pour la période 2016-2021 a été
présenté lors de la commission permanente du 29 mai 2017 ;

- d’agréer, dans le prolongement de la délibération 3001 du 15 décembre 2016 et de la décision III-06 du 29 mai 2017,
la conclusion de deux nouveaux CPOM 2017-2022 avec :

* le CCAS de BEAUVAIS portant sur 1 forfait annuel autonomie de 111.800 € ;

* le CCAS de NOGENT-SUR-OISE portant sur 1 forfait annuel autonomie de 63.311 € ;

* la modification apportée au CPOM de la ville de MONTATAIRE, en majorant de 1.320 €/an le forfait autonomie qui
est porté à 14.520 € à compter de l’année 2017 ;

- de prendre acte, à la suite de la synthèse jointe en annexe, des CPOM « forfait autonomie annuel » intervenus à ce
jour ;

-  de préciser que, les crédits CNSA alloués en 2016 à hauteur de 529.445 € ont été reconduits en 2017, auxquels
s’ajoutent 291.091 € soit un total de 820.536 €.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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Synthèses des actions de prévention ouvertes aux 
résidents et aux non résidents

ETP à recruter 
grace au FA

LES CORDELIERS BEAUVAIS 80

 HECTOR DUBOIS BURY 45

Claude de France CREVECOEUR LE 
GRAND

32

AURELIE LEROY CREIL 40

LOUIS FACCENDA CREIL 48

SOMASCO CREIL 66

CCAS 
Lamorlaye 2016-2021 LA TENURE LAMORLAYE 29

*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 
civique

40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Résid'Oise

ANNEXE - N°III-04

118 200

2021 2022

69 200

2018 2019 2020

118 200 118 200

69 200 69 200 69 200

DGA Solidarité-DAP-Cellule qualité

118 200

Capacité 
installée

(logts  PA et 
autres)

*Recruter à mi-temps de 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) .

Mt Forfait 
autonomie 

versé 
2016

SYNTHESE CPOM  "FORFAIT AUTONOMIE ANNUEL "

Nom des résidences
Commune 

d'implantation
Nom du 

gestionnaire

CCAS Creil

Période

2016-2021

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 
résidences

118 200

Mt Forfait 
autonomie 

versé 
2017

2016-2021

Pour les 25 résidences de l'association dont spécifiquement : Recruter un animateur coordinateur intervenant sur 
l'ensemble des résidences pour repérer les fragilités, 
monter des actions et animer la mise en, place des 
projets indiviualisés.
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 69 200 69 200

118 200
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Synthèses des actions de prévention ouvertes aux 
résidents et aux non résidents

ETP à recruter 
grace au FA

2021 20222018 2019 2020
Capacité 
installée

(logts  PA et 
autres)

Mt Forfait 
autonomie 

versé 
2016

Nom des résidences
Commune 

d'implantation
Nom du 

gestionnaire
Période

Mt Forfait 
autonomie 

versé 
2017

Ville 
Montataire 2016-2021  MAURICE MIGNON MONTATAIRE 39

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).
+emploi civique pour co animation et repérage 
fragilité

13 200 14520 14520 14520 14520 14520

CCAS Mouy
2016-2021 Guy Comeau-Montasse MOUY 61

*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 extérieures 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 
civique

65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000

CCAS Pont 
ste Maxence 2016-2021 L'AGE D'OR -

 PONT SAINTE 
MAXENCE

54

*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. 

1 ETP d'animateur 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000
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Synthèses des actions de prévention ouvertes aux 
résidents et aux non résidents

ETP à recruter 
grace au FA

2021 20222018 2019 2020
Capacité 
installée

(logts  PA et 
autres)

Mt Forfait 
autonomie 

versé 
2016

Nom des résidences
Commune 

d'implantation
Nom du 

gestionnaire
Période

Mt Forfait 
autonomie 

versé 
2017

Ville de 
Senlis 2016-2021  Thomas Couture  SENLIS 57

*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…) ;

1 ETP d'animateur 57 000 57 000 57 000 57 000 57 000 57 000

 Vexin 
Immobilier 2016-2021 Les berges de la Tour Trie château 30

*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 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'animateur

112 000 112 000 112 000 112 000 112 000 112 000
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Synthèses des actions de prévention ouvertes aux 
résidents et aux non résidents

ETP à recruter 
grace au FA

2021 20222018 2019 2020
Capacité 
installée

(logts  PA et 
autres)

Mt Forfait 
autonomie 

versé 
2016

Nom des résidences
Commune 

d'implantation
Nom du 

gestionnaire
Période

Mt Forfait 
autonomie 

versé 
2017

Prayon 53

Clef des champs 80

Bosquet 82

CCAS 
NOGENT

2017-2022 Saint Exupéry Nogent/oise 63

Recrutement d'un animateur, assurer une veille psy, 
act physique adaptée, info bien vieillir, ateliers 
mémoire et prévention routiere, promotion de la 
bientraitance, initiation numérique, inclusion sociale 
par l'animation intergénérations

1 animateur 63 311 63 311 63 311 63 311 63 311 63 311

10 38 859 12,2 ETP + 3 
emplois civiques 517 600 694 031 694 031 694 031 694 031 694 031 175 111

 Enveloppe cnsa 2016 : 529 445
Enveloppe cnsa 2017 : 820 536

111 800 111 800 111 800 111 800 111 800
CCAS 

Beauvais

Ateliers  bien être et accompagnement individuel 
hygiène santé avec professionnel  extérieur
Recrutement d'un animateur qualifié en n+1 
commun aux 3 RA
Recrutement d'un psychologue commun aux 3 RA, 
pour l'animation des projets individualisés 
Promotion de la bientraitance (formation, 
conférence, événements)
Chorale intergénérationnelle
Temps musicaux
Ateliers gym douce
Atelier informatique

1 animateur et 1 
psychologue

Sous réserve des crédits alloués par la CNSA

111 8002017-2022 Beauvais
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les articles R. 314-51 et 314-52 du code de l’action sociale et des familles,

VU les décisions V-02 du 19 mai 2014 et III-03 du 10 novembre 2016,

VU les dispositions des articles 1-1 3ème alinéa de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 lui donnant
délégation d’attributions.

VU le rapport n°III-05 de la Présidente du conseil départemental et de ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - FINANCEMENT DES SAAD

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171218-62363-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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- de résorber la part des déficits autorisés et arrêtés des Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)
jusqu’à l’exercice 2016 qui n’ont pas encore été compensés par la tarification appliquée entre 2014 et 2017 dont le
récapitulatif est joint en annexe 1, soit un solde restant à reprendre de - 246.978,60 € réparti de la façon suivante :

* ASDAPA BEAUVAIS : - 232.114,03 €

* OPHS NOGENT SUR OISE (ex ANAD) : - 6.663,02 €

* Aide à Domicile du Pays de SENLIS (ADPS) : - 8.201,55 €

- d’agréer les termes joints en annexe 2 de l’avenant au contrat de qualité de services correspondant et d’autoriser
la Présidente à le signer avec chacun des trois SAAD concernés ;

- de préciser que :

* considérant l’échéance au 31 décembre 2017 de l’expérimentation du Contrat de Qualité de Services, le solde des
reliquats de déficit arrêtés à ce jour s’effectuera non plus par indexation sur la tarification mais sous la forme de
versements directs auprès des trois associations concernées à partir des crédits budgétaires disponibles de l’année
2017 ;

* les montants définitifs des résultats à reprendre au cours de l’expérimentation du contrat de qualité de services ne
pourront être connus qu’à l’issue de l’étude des comptes administratifs 2017 à transmettre pour le 30 avril 2018 au
plus tard ;

* de nouvelles régularisations pourraient donc intervenir en 2018 en fonction des résultats administratifs autorisés au
titre de l’exercice 2017 et de l’activité réalisée ;

* de nouvelles modalités de tarification à destination des SAAD seront proposées lors du Budget Primitif 2018 dans le
cadre d’une contractualisation généralisée avec l’ensemble de ces acteurs ;

*  l’incidence  financière  sera  prélevée  sur  l’action  01-02-01  –  Personnes  âgées  et  imputée  sur  le  chapitre  016
article 651141.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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ANNEXE 1 - N°III-05

RESULTATS ADMINISTRATIFS AUTORISES ENTRE 2012 ET 2016 REPRISES DE DEFICIT ENTRE 2014 ET 2017

CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 Réel 2014 Réel 2015 Réel 2016 Théorique 2017

ASDAPA 
A Domicile 60 -709,72 €  - € 
Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)  - € 
OPHS NOGENT-SUR-OISE (ex -ANAD)  - € 
Aide à Domicile du Pays de Senlis (ADPS) 
Centre Intercommunal de Services à Domicile (CISD) 
Office Privé d'Hygiène Sociale (OPHS)  - € 
Pays de Bray Services (PBS) -796,47 € 
Bien Chez Soi (BCS)  - €  896,81 €  - €  - € 
Total  

Part de l'excédent placé en réserve de compensation permettant de résorber le déficit Solde uniquement des déficits à reprendre :

SOLDE RESULTAT A 
REPRENDRERésultat cumulé 

2012 - 2016
Reprise cumulée 

2014 - 2017

-275 939,42 € -335 075,44 € -147 150,99 € -128 820,14 € -174 068,06 € -1 061 054,05 €  252 590,89 €  305 508,59 €  142 020,40 €  128 820,14 €  828 940,02 € -232 114,03 € 
-45 758,60 € -9 942,00 €  5 401,47 € -6 872,53 € -57 881,38 €  18 090,96 €  29 250,15 €  19 651,06 €  66 992,17 €  9 110,79 € 

-376 120,73 €  19 072,99 €  69 677,56 €  97 809,38 €  89 487,84 € -100 072,96 €  131 863,38 €  116 746,48 €  61 522,89 €  310 132,75 €  210 059,79 € 
-20 268,52 € -70 070,55 € -6 839,04 €  7 039,24 € -90 138,87 €  6 652,80 €  28 189,51 €  32 315,93 €  16 317,61 €  83 475,85 € -6 663,02 € 

-8 080,76 € -21 215,53 €  3 887,00 € -7 815,01 € -9 136,74 € -42 361,04 €  2 797,66 €  11 107,08 €  5 367,90 €  14 886,85 €  34 159,49 € -8 201,55 € 
-60 928,83 € -62 337,99 €  6 860,44 €  3 111,76 €  9 375,22 € -103 919,40 €  18 738,76 €  42 569,64 €  35 860,49 €  17 667,57 €  114 836,46 €  10 917,06 € 

-375 408,74 € -128 698,02 €  3 337,90 €  13 979,51 € -486 789,35 €  129 689,25 €  211 769,23 €  178 414,88 €  28 919,83 €  548 793,19 €  62 003,84 € 
-22 832,74 € -17 875,16 € -3 814,77 €  10 091,15 € -35 227,99 €  7 668,45 €  16 651,68 €  20 913,29 €  6 754,86 €  51 988,28 €  16 760,29 € 

-10 921,26 €  20 703,85 € -3 940,88 €  6 738,52 €  4 331,35 €  2 898,04 €  7 229,39 €  13 967,91 € 
-1 185 338,34 € -637 062,96 € -73 854,81 €  10 613,59 € -85 064,00 € -1 970 706,52 €  568 092,15 €  766 123,70 €  498 964,89 €  213 366,86 €  2 046 547,60 €  75 841,08 € 

-246 978,60 € 
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ANNEXE 2 – N°III-05

AVENANT N° 2
AU CONTRAT DE QUALITE DE SERVICES

DES SERVICES D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
2014 - 2016

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental
de l’Oise, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-05 du 18 décembre 2017,

ET :

L'ASSOCIATION,  DENOMMEE  “ASSOCIATION  DE  SERVICES  POUR  L’AIDE  À  DOMICILE  ET  AUX
PERSONNES  AGÉES  (ASDAPA) »,  dont  le  siège  social  est  situé  23  rue  Jean  Monnet  BP  30541  60005
BEAUVAIS CEDEX, représentée par M. Bernard BENSAID, Président dûment habilité,

VU la décision III-03 du 10 novembre 2016 ;

VU le contrat de qualité de services entre le département et l’association en date du 30 juin 2014 ;

VU l’avenant n° 1 au contrat de qualité de services en date du 16 décembre 2016 ;

Considérant la nécessité de résorber la part des déficits autorisés et arrêtés des SAAD jusqu’à l’exercice 2016 qui
n’ont pas encore été compensés par la tarification appliquée entre 2014 et 2017 ; 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

L'article 4-2-2 du contrat susvisé est modifié de la manière suivante :

Les résultats administratifs  autorisés et arrêtés entre 2012 et 2016 s’élèvent à un montant  total  déficitaire de  
- 1.061.054,05 € selon le détail annuel repris ci-dessous :

RESULTATS ADMINISTRATIFS AUTORISES ENTRE 2012 ET 2016

CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016
Résultat cumulé

2012 - 2016
- 275.939,42 € - 335.075,44 € - 147.150,99 € - 128.820,14 € - 174.068,06 € - 1.061.054,05 € 

Entre 2014 et  2017,  le total  des déficits  repris  dans le cadre du tarif  service s’élève à un montant  global  de
828.940,02 € selon le détail annuel repris ci-dessous :

1/2

239



REPRISES DE DEFICIT ENTRE 2014 ET 2017

Réel 2014 Réel 2015 Réel 2016 Théorique 2017
Reprise
cumulée

2014 - 2017
252.590,89 € 305.508,59 € 142.020,40 € 128.820,14 € 828.940,02 €

Le reliquat des déficits arrêtés à la date du 31 décembre 2016 s’élève donc à - 232.114,03 €. Ce montant fera
l’objet d’un mandatement direct sur le compte de l’association dès la signature de cet avenant.

A l’issue de l’étude des comptes administratifs  2017,  un nouvel  avenant  pourrait  être  rédigé si  des nouvelles
régularisations interviendraient au titre de l’exercice 2017 et de l’activité réalisée. 

Le reste est sans changement.

Fait en deux exemplaires originaux,

A BEAUVAIS, le

Pour le Département, Pour l'association,

Nadège LEFEBVRE Bernard BENSAID
Présidente du conseil départemental de l’Oise Président

2/2
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AVENANT N° 2
AU CONTRAT DE QUALITE DE SERVICES

DES SERVICES D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
2014 - 2016

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental
de l’Oise, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-05 du 18 décembre 2017,

ET :

L'ASSOCIATION, DENOMMEE “ AIDE À DOMICILE DU PAYS DE SENLIS (ADPS) », dont le siège social est
situé 30 avenue Eugène Gazeau 60300 SENLIS, représenté par M. André PERSIAUX, Président dûment habilité,

VU la décision III-03 du 10 novembre 2016 ;

VU le contrat de qualité de services entre le département et l’association en date du 30 juin 2014 ;

VU l’avenant n° 1 au contrat de qualité de services en date du 16 décembre 2016 ;

Considérant la nécessité de résorber la part des déficits autorisés et arrêtés des SAAD jusqu’à l’exercice 2016 qui
n’ont pas encore été compensés par la tarification appliquée en 2014 et 2017 ; 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

L'article 4-2-2 du contrat susvisé est modifié de la manière suivante :

Les résultats administratifs autorisés et arrêtés entre 2012 et 2016 s’élèvent à un montant total déficitaire de –
42.361,04 € selon le détail annuel repris ci-dessous :
  

RESULTATS ADMINISTRATIFS AUTORISES ENTRE 2012 ET 2016

CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016
Résultat cumulé

2012 - 2016
- 8.080,76 € - 21.215,53 € + 3.887,00 € - 7.815,01 € - 9.136,74 € - 42.361,04 €

Entre 2014 et  2017,  le total  des déficits  repris  dans le cadre du tarif  service s’élève à un montant  global  de
34.159,49 € selon le détail annuel repris ci-dessous :

1/2
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REPRISES DE DEFICIT ENTRE 2014 ET 2017

Réel 2014 Réel 2015 Réel 2016
Théorique

2017
Reprise cumulée

2014 - 2017
2.797,66 € 11.107,08 € 5.367,90 € 14.886,85 € 34.159,49 €

Le reliquat des déficits arrêtés à la date du 31 décembre 2016 s’élève donc à - 8.201,55 €. Ce montant fera l’objet
d’un mandatement direct sur le compte de l’association dès la signature de cet avenant.

A l’issue de l’étude des comptes administratifs  2017,  un nouvel  avenant  pourrait  être  rédigé si  des nouvelles
régularisations interviendraient au titre de l’exercice 2017 et de l’activité réalisée. 

Le reste est sans changement.

Fait en deux exemplaires originaux,

A BEAUVAIS, le

Pour le Département, Pour l'association,

Nadège LEFEBVRE André PERSIAUX
Présidente du conseil départemental de l’Oise Président

2/2
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AVENANT N° 2
AU CONTRAT DE QUALITE DE SERVICES

DES SERVICES D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
2014 - 2016

Entre :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil départemental
de l’Oise, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-05 du 18 décembre 2017,

Et :

L'ASSOCIATION, DENOMMEE “OPHS NOGENT-SUR-OISE (EX-ANAD) », dont le siège social est situé 91 rue
Saint-Pierre 60000 BEAUVAIS, représentée par M. Claude MAILLARD, Président dûment habilité,

VU la décision III-03 du 10 novembre 2016 ;

VU le contrat de qualité de services entre le Département et l’association en date du 30 juin 2014 ;

VU l’avenant n° 1 au contrat de qualité de services en date du 28 novembre 2016 ;

Considérant la nécessité de résorber la part des déficits autorisés et arrêtés des SAAD jusqu’à l’exercice 2016 qui
n’ont pas encore été compensés par la tarification appliquée en 2014 et 2017 ; 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

L'article 4-2-2 du contrat susvisé est modifié de la manière suivante :

Les résultats administratifs autorisés et arrêtés entre 2012 et 2016 s’élèvent à un montant total  déficitaire de -
90.138,87 € selon le détail annuel repris ci-dessous :

RESULTATS ADMINISTRATIFS AUTORISES ENTRE 2012 ET 2016

CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016
Résultat cumulé

2012 - 2016
- 20.268,52 € - 70.070,55 € - 6.839,04 € + 7.039,24 € -   € - 90.138,87 €

1/2
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Entre 2014 et  2017,  le total  des déficits  repris  dans le cadre du tarif  service s’élève à un montant  global  de
83.475,85 € selon le détail annuel repris ci-dessous :

REPRISES DE DEFICIT ENTRE 2014 ET 2017

Réel 2014 Réel 2015 Réel 2016
Théorique

2017

Reprise
cumulée

2014 - 2017
6.652,80 € 28.189,51 € 32.315,93 € 16.317,61 € 83.475,85 €

Le reliquat des déficits arrêtés à la date du 31 décembre 2016 s’élève donc à - 6.663,02 €. Ce montant fera l’objet
d’un mandatement direct sur le compte de l’association dès la signature de cet avenant.

A l’issue de l’étude des comptes administratifs  2017,  un nouvel  avenant  pourrait  être  rédigé si  des nouvelles
régularisations interviendraient au titre de l’exercice 2017 et de l’activité réalisée. 

Le reste est sans changement.

Fait en deux exemplaires originaux,

A BEAUVAIS, le

Pour le Département, Pour l'association,

Nadège LEFEBVRE Claude MAILLARD
Présidente du conseil départemental de l’Oise Président

2/2
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les décisions III-05 du 27 mars 2017 et III-07 du 10 juillet 2017,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8  de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017  lui
donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n°III-06 de la Présidente du conseil départemental et de ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - MISE EN ŒUVRE DU FONDS 
D'APPUI AUX POLITIQUES D'INSERTION (FAPI) 

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine ne prenant pas part au vote

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171218-62364-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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- de prendre acte que la dotation définitive de l’Etat dans le cadre du FAPI nous a été notifiée pour un montant de
521.222 € pour 2017 ;

- de rappeler que par décision III-07 du 10 juillet 2017 de premières affectations du FAPI à hauteur de 120.000 €
ont été réalisées ;

- de mobiliser à la suite, les crédits restants du FAPI aux actions innovantes décrites ci-après représentant un
montant global de 396.222 €.

I – RENFORCER LES ACTIONS EN FAVEUR DE LA COHESION SOCIALE ET DE L’INCLUSION

- de soutenir les trois actions ci-dessous, déployées à titre expérimental :

1.1 - Développer/renforcer les possibilités de garde d’enfants

* La garde au domicile des enfants

-  d’agréer les termes de la convention jointe en  annexe 1  à intervenir avec l’association A domicile 60 pour un
accueil  régulier d’enfants de moins de trois ans dont les parents viennent de trouver un emploi  ou accèdent à la
formation pour un montant de 25.000 € ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention qui concerne l’ensemble du territoire départemental et qui
est accompagnée d’une fiche technique décrivant les modalités de saisie et de mise en œuvre de ce partenariat.

* L’accueil en structures collectives

- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 2 à intervenir avec la crèche d’entreprise de la ZAC de
Ther prévoyant la mise à disposition de deux places d’accueil pour un enfant de moins de 3 ans et pour un
montant de 10.000 € ; 

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention ;

-  de  réserver une  somme  de  7.000 € sur  les  crédits  du  FAPI  2017  pour  déclencher  rapidement  d’autres
conventionnements du même type avec d’autres structures favorables.

1-2 - Soutenir la garde d’enfant en périscolaire et améliorer l’information des agents du Département pour
un meilleur accompagnement

- de réserver une somme de 5.000 € sur les crédits du FAPI 2017 pour alimenter un fonds spécifique facilitant les
inscriptions en accueils périscolaires ;

-  de préciser  que les modalités de mise en œuvre de ce fonds ainsi  que les  modalités  de saisine seront
présentées lors d’une prochaine commission permanente ;

-  de préciser  que, quelle que soit la modalité de garde envisagée, il  y aura toujours une participation de la
famille, même si le reste à charge sera adapté à sa situation particulière.

1-3 - Espaces services solidaires

- de proroger la durée de la convention initiale passée avec l’association ITINER’AIR pour l’action Espace Services
Solidaires jusqu’au 30 novembre 2018, la convention initiale n’ayant pu recevoir de début d’exécution faute de locaux ;
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-  d’agréer  les termes joints en  annexe 3  de l’avenant correspondant sans incidence financière et  d’autoriser la
Présidente à le signer ;

1.4 - Actions collectives santé en territoire

-  d’étendre les actions collectives insertion cohésion sociale en territoires, portées par nos équipes en fléchant
une dotation de 6.000 €, sur les crédits du FAPI, pour des actions en faveur de la santé ;

- de préciser que ces actions seront organisées en territoire, à l’initiative des professionnels et pourront consister
en la sollicitation d’intervenants extérieurs qualifiées ou d’actions de sensibilisation autour de la nutrition, journées
prévention santé…

1.5 - Actions santé avec les partenaires

- d’agréer les termes des conventions jointes en annexes 4 à 6 à intervenir avec les associations Graines de pays,
Re-Bond-Dire et l’IFSI (Institut de Formation des Soins Infirmiers) pour des montants respectifs de 10.000 €, 30.000 €
et 4.000 € visant à la mise en place d’actions en matière de lutte contre les troubles psychiques ;

- d’autoriser la Présidente à signer lesdites conventions.

1.6 - Trouver des solutions de financements pour faciliter le retour à l’emploi

-  d’approuver la  fiche  technique  jointe  en  annexe 7 déclinant  le  fonctionnement  de  l’action  micro  crédit  à
intervenir avec la Caisse d’Epargne ;

- d’agréer les termes joints en annexe 8 de la convention de partenariat à intervenir avec la Caisse d’Epargne ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention ;

- de préciser que la contribution financière du Département est de 5.000 €.

1.7- L’accès au logement pour faciliter la cohésion sociale et l’insertion

- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 9 à intervenir avec l’association LAZARE à VAUMOISE
permettant l’accueil de personnes isolées et leur intégration dans une structure collective avec un habitat et des repas
partagés pour un montant de 40.000 € ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention.

*
*  *

- de préciser que l’incidence financière globale de ces actions, d’un montant de 152.000 €, sera prélevée sur la
sous-action  01-03-01-01  –  Soutien  à  la  qualification  et  au  retour  à  l’emploi,  dotée  de  2.213.645,12  €  en
fonctionnement et imputé sur le chapitre 017 article 65661.
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II - LE SOUTIEN AU RETOUR À L’EMPLOI

2.1 - Etendre le conventionnement quant à la référence du RSA

-  d’agréer  les termes de l’avenant à la convention en cours joint en  annexe 10  à intervenir avec le CHI de
CLERMONT pour un montant de 35.000 € ;

- d’autoriser la Présidente à signer ledit avenant ;

-  d’agréer les  termes  de  la  convention  type  jointe  en  annexe  11  rappelant  les  notions  d’employabilité,  de
compétences transférables mais aussi d’image à intervenir avec CAPE CHANTILLY pour un montant de 15.000 € et
FAIRE pour un montant de 15.000 € ;

- d’autoriser la Présidente à signer lesdites conventions.

2.2 - Lever le frein à la mobilité

-  de réserver une enveloppe de  16.000 € afin de mettre en place un Fonds départemental mobilité susceptible de
financer l’examen du permis de conduire, des réparations automobiles, des transports en commun…

- de préciser  que les modalités de ce fonds seront présentées lors d’une prochaine commission permanente,
début 2018.

2.3 – Soutenir l’accompagnement socioprofessionnel des femmes

- d’agréer les termes joints annexe 12 de la convention à intervenir avec le Centre d’Informations sur le Droit des
Femmes et des Familles (CIDFF) pour un montant de 15.000 € favorisant le retour à l’emploi des femmes ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention.

2.4 – Favoriser le recours au numérique pour soutenir l’insertion professionnelle

- de mobiliser les 20.422 € restants sur la dotation 2017 pour équiper en tablettes 35 de nos professionnels.

*
*  *

- de préciser que la participation financière départementale, d’un montant de 116.422 € sera prélevée sur la sous-
action 01-03-02-01 – Soutien à la qualification et au retour à l’emploi, dotée de 3.629.125,14 € en fonctionnement et
imputé sur le chapitre 017.
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III - LE SOUTIEN À L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

-  d’agréer les termes joints  en  annexe 13  de la  convention type  à  intervenir  avec  les Ateliers  et  Chantier
d’Insertion  (ACI)  ITINER’AIR pour  un  montant  de  28.800  € et  Un  Château  Pour  l’Emploi pour  un  montant
de 24.000 €;

- d’autoriser la Présidente à signer lesdites conventions ;

- de soutenir la nouvelle entreprise d’insertion Nacre Services à MERU sur le territoire du Bray-Vexin-Sablons-Thelle
très dépourvu de structures dévolues à l’insertion par l’activité économique (IAE) à hauteur de 5.000 € ;

- d’agréer les termes joints en annexe 14 de la convention à intervenir avec Nacre Services ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention.

*
*  *

-  d’accorder une subvention de 75.000 € à l’Institut Godin pour construire un outil de pilotage mais également
porter, pour le compte du Département, un chef de projet PT2IS dont le poste est financé par le biais du FAPI ;

- d’agréer les termes de la convention jointe en annexe 15 correspondante ;

- de préciser que :

* l’ensemble de ces projets est conforme aux engagements n°1 précité, 3 (Elaborer le PTI2S) et 8 (Soutenir
l’économie sociale et solidaire et l’insertion par l’activité économique) de la convention FAPI ;

* la participation financière, d’un montant total de 132.800 € sera prélevée sur l’action 01-03-03 Economie sociale et
solidaire, dotée de 2.240.786,13 € en fonctionnement et imputé sur le chapitre 017 ;

* les divers dispositifs innovants proposés au travers des crédits FAPI, tels que les différentes modalités de garde
d’enfants ou le fonds mobilité, le sont à titre expérimental  et seront intégrés au Règlement Départemental d’Aide
Sociale s’ils se généralisent.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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ANNEXE 1 – N° III-06

CONVENTION DE PARTENARIAT
DEVELOPPER / RENFORCER UN SERVICE DE GARDE

A DOMICILE AVEC L’ASSOCIATION A DOMICILE 60

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la Présidente du Conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-06 du 18 décembre 2017, ci-après désigné le Département
ou le Conseil départemental, 

D’une part,

ET :

L’ASSOCIATION A DOMICILE 60, sise 50 rue des Bleuets – 60280 MARGNY LES COMPIEGNE représentée par
M. Jacques MAY, son Président, dûment habilité, ci-après désignée "l'Association"

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de sa politique  d’insertion  et  de  cohésion  sociale  en  faveur  des Oisiens  les  plus  démunis,  le
Département souhaite répondre aux difficultés que rencontrent les publics précaires dans l’accès à l’emploi. Une
difficulté récurrente concerne la prise en charge des enfants.  En effet,  trop souvent les obligations parentales
ralentissent  ou compromettent  l’insertion professionnelle  et  la concrétisation d’un parcours  d’insertion qu’il  soit
social, socio-professionnel ou professionnel.

Globalement, plusieurs situations sont observées : 

- Une réticence dans l’engagement professionnel et  résistance vis-à-vis de la séparation, 

- Des difficultés importantes à respecter les horaires d’entreprises par rapport à la prise en charge des enfants, 

- Des absences aléatoires et des abandons de travail soudains,

- Une instabilité dans le parcours d’emploi s’en suit, directement  liée au à l’inadéquation des modes de garde
d’enfant.

Face à ce constat, le Département souhaite soutenir à titre expérimental, les activités de l’association A DOMICILE
60 qui ont pour but d’aider les publics les plus précaires à reprendre une activité professionnelle.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJECTIFS DE LA CONVENTION

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 la politique départementale d’insertion et de cohésion sociale, le
programme d’actions suivant :

Le  dispositif   nommé  par  A  DOMICILE  60  «  accompagnement  à  l’insertion  »  s’adresse  aux  familles
monoparentales  bénéficiaires  du RSA, pour  la prise en charge à domicile d’enfants  de moins de trois  ans et
justifiant d’un accompagnement à la reprise d’emploi ou à la formation professionnelle.

Ce dispositif s’adresse aux : 

Parents 

- Qui viennent de trouver un emploi ou accèdent à la formation,
- Qui n’ont  pas encore pu trouver de mode de garde en raison de la situation d’urgence, 
- Qui exercent une activité professionnelle dans des horaires de travail atypiques, 
- Qui sont domiciliés en milieu rural.

Enfants 

-  Qui  rencontrent  des  difficultés  d’ordre  psychologique  qui  ne  permettent  pas  d’envisager  immédiatement  un
accueil en collectivité (typologie d’intervenants AVS et TISF). 

Familles

- En travaillant l’adaptation/ la séparation entre le parent et son enfant,
- En organisant la gestion du quotidien du fait des nouveaux rythmes des membres de la famille,
- En cherchant un mode de garde pérenne.

L’accueil sera possible à temps partiel, en horaires discontinus et selon « une large » amplitude horaire.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à 25.000 € pour toute la
durée de la convention.

Elle sera créditée au compte de l'association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention soit 17.500 € ;

-  le solde de 30 % soit un montant maximum de 7.500 €,  après production par l’association d'un pré bilan
financier et d’un rapport d'activités précisant les caractéristiques du public accueilli et les activités subventionnées
par  le Département,  accompagné de toutes les pièces justificatives permettant  d'attester  de la réalisation des
objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : Caisse d’Epargne de Picardie
Code banque : 18025
Code guichet : 00011
N° de compte : 08000005480
Clé RIB : 97
IBAN : FR76 1802 5000 1108 0000 0548 097
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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’action 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) ;

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code
de commerce et  au décret  n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant  sur  les obligations des associations et  des
fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU’ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT     : 

* Si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;

-  au  cours  du  dernier  trimestre  de l'exercice  en cours,  un  compte  rendu d'activités  conformément  à  l'article  
L.1611-4 du CGCT ;

- dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

 QU’ELLE  DOIT  DEPOSER  A  LA  PREFECTURE  DU  DEPARTEMENT  OU  SE  TROUVE  SON  SIEGE
SOCIAL : 

* Si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de
la loi n° 2000-321 susvisée et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

Par ailleurs, l'Association est informée que la Chambre Régionale des Comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion conformément à l'article R.211-3 du
même code.
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En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive,  celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 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 la durée de la convention (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  au  service  communication  du
Département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département.;

Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : EVALUATION - CONTROLE

La  vice-présidente  chargée  de  l’action  sociale  et  des  politiques  d’insertion  veille  à  l'application  ainsi  qu'à
l'évaluation de la présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier de
celui de la directrice de la cohésion sociale et de l’insertion.

L’évaluation portera sur la conformité des prises en charge à domicile eu égard à l’objet mentionné à l’article 1 er de
cette présente convention et notamment sur l’impact positif  de l’action au regard du parcours d’insertion de la
personne. 

Par  ailleurs,  l’association  retournera  un  tableau  mensuel  des  prises  en  charge  à  domicile  des  familles.  Elle
s’engage également à fournir une évaluation qualitative annuelle des objectifs poursuivis avec les familles.

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 est conclue pour une durée de 12 mois du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018.
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ARTICLE 8 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :

- des orientations de la politique départementale en matière d’insertion
- des contraintes budgétaires du Département
- des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires

Dans  le  cas où les  modifications  législatives  ou  réglementaires  porteraient  sur  l’exercice  de  compétences  du
Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.

Cette  modification  unilatérale  ne  pourra  en  aucun  cas,  aggraver  la  charge  financière  de  l’association.  Toute
modification unilatérale devra être notifiée à l’association. Elle prendra effet un mois après sa notification. Ce délai
sera calculé dans les conditions prévues au présent article. 

En cas de cessation d'activité de l’association et quels qu'en soient les motifs, l'action faisant l'objet de la présente
convention ne pourra être confiée à une tierce structure de quelque façon que ce soit. Les obligations financières
du Conseil départemental découlant de la présente convention seront dès lors caduques. Le non-respect de cette
clause entraîne le remboursement des sommes indûment avancées.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – REGLEMENT AMIABLE

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, le
montant total  de la subvention ou lorsqu'il  peut  être estimé, le montant correspondant à la part de subvention
allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au Département ou pourra être reporté sur l'exercice suivant
si  le  Département  et  l’association  conviennent  de  maintenir  leur  partenariat,  après  présentation  des  actions
envisagées au titre de l'année suivante.  

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de le régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute action  en justice.  Pour  se faire  la partie
concernée adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception faisant apparaître la raison du litige. Les
parties s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais afin de trouver une solution à l’amiable. Au terme d’un
délai de 2 mois, un procès-verbal sera établi pour acter la conciliation ou la non conciliation des parties. Si aucune
solution  n’est  trouvée  au  terme  de  ces  2  mois  la  présente  convention  sera  résiliée  de  plein  droit  par  le
Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter  de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
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ARTICLE 11 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le …
(En 3 exemplaires)

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour l’Association A DOMICILE 60,

Jacques MAY
Président
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FICHE TECHNIQUE DÉVELOPPER / RENFORCER UN SERVICE DE GARDE À DOMICILE 

L’objet de l’aide

Développer et renforcer le dispositif de garde d’enfants à domicile proposé par l’association A DOMICILE 60 sur
l’ensemble du département. 

En effet ce service d’intervention à domicile répond à des besoins spécifiques de la famille et/ou de l’enfant en
matière  de  garde.  Il  peut  s’agir  de  rythme  et  d’horaires  de  travail  particulier,  d’une  situation  d’urgence,  d’un
problème  de  mobilité  pour  se  rendre  sur  des  lieux  de  garde  de  proximité  mais  aussi  des  difficultés  d’ordre
psychologique qui ne permettent pas d’envisager immédiatement un accueil en collectivité. 
L’association met à disposition des intervenants de type AVS ou TISF au domicile du parent qui ont pour objectif de
travailler l’adaptation/la séparation entre le parent et son enfant et à l’organisation à mettre en œuvre pour la 
gestion du quotidien.

Les bénéficiaires
- Tout parent en situation d’insertion sociale et professionnelle 

Les moyens 

Convention existante entre le CD 60 et A DOMICILE 60

Communiquer  avec  nos référents  internes   et  externes,  pour  redynamiser  le  dispositif  «   accompagnement  à
l’insertion » 

Fiche de liaison pour  saisir  ce dispositif  qui  peut  intervenir  dans les 48 heures avec justificatif  du motif  de la
demande de garde de l’enfant.

La durée
Intervention possible de l’entrée en formation jusqu’à un maximum de 6 mois permettant d’accompagner le parent
vers un mode de garde durable et adapté à la situation et à l’environnement de la famille.

Participation financière

Convention avec A Domicile 60 de 25.000€
Participation financière du reste à charge du parent entre 30 à 90% suivant la situation.
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ANNEXE 2 – N° III-06

CONVENTION DE PARTENARIAT
MISE A DISPOSITION / RESERVATION DE BERCEAUX

A LA CRECHE DE XXXX

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la Présidente du Conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-06 du 18 décembre 2017, ci-après désigné le Département
ou le Conseil départemental, 

D’une part,

ET :

LA CRECHE XXX, sise XXXX représentée par XXXX, son Président, dûment habilité, ci-après désignée "la crèche
XXX"

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de sa politique  d’insertion  et  de  cohésion  sociale  en  faveur  des Oisiens  les  plus  démunis,  le
Département souhaite répondre aux difficultés que rencontrent les publics précaires dans l’accès à l’emploi. Une
difficulté récurrente concerne la prise en charge des enfants pour les bénéficiaires du RSA et en particulier les
femmes travaillant sur un Atelier et Chantier d’Insertion (ACI). En effet,  trop souvent les obligations parentales
ralentissent  ou compromettent  l’insertion professionnelle  et  la concrétisation d’un parcours  d’insertion qu’il  soit
social, socio-professionnel ou professionnel.

Globalement, plusieurs situations sont observées : 

- Une réticence dans l’engagement professionnel et  résistance vis-à-vis de la séparation, 

- Des difficultés importantes à respecter les horaires d’entreprises par rapport à la prise en charge des enfants, 

- Des absences aléatoires et des abandons de travail soudains,

-  Une instabilité  dans  le  parcours  d’emploi  s’en  suit,  directement   liée  à  l’inadéquation  des  modes  de garde
d’enfant.

Face à ce constat, le Département souhaite soutenir à titre expérimental, l’insertion des publics les plus précaires
en réservant XX berceaux au sein de la crèche XXX permettant aux femmes participant aux ACI de reprendre une
activité professionnelle.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJECTIFS DES LA CONVENTION

La crèche XXX, 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 départementale d’insertion et de cohésion sociale, le
programme d’actions suivant :

- Mettre à disposition des participantes aux ACI du territoire une place d’accueil pour un enfant de moins de 3 ans,
dans la limite de XX berceaux
…

Ce dispositif  «  accompagnement  à  l’insertion  »  s’adresse  aux  familles  monoparentales  bénéficiaires  du  RSA
justifiant d’un accompagnement à la reprise d’emploi ou à la formation professionnelle.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à XXX €.

Elle sera créditée au compte de la crèche XXX après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention soit XXX € ;

-  le solde de 30 % soit un montant maximum de XXX € , après production par la crèche XXX d'un pré bilan
financier et d’un rapport d'activités précisant les caractéristiques du public accueilli et les activités subventionnées
par  le Département,  accompagné de toutes les pièces justificatives permettant  d'attester  de la réalisation des
objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : XXX
Code banque : XXX
Code guichet : XXX
N° de compte : XXX
Clé RIB : XX
IBAN : XXX

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA CRECHE XXX

La crèche XXX s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’action 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) ;

*  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 ;
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 QU’ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT     : 

* Si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L.1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;

-  au  cours  du  dernier  trimestre  de l'exercice  en cours,  un  compte  rendu d'activités  conformément  à  l'article  
L.1611-4 du CGCT ;

- dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

 QU’ELLE  DOIT  DEPOSER  A  LA  PREFECTURE  DU  DEPARTEMENT  OU  SE  TROUVE  SON  SIEGE
SOCIAL : 

* Si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de
la loi n° 2000-321 susvisée et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

Par ailleurs, la crèche XXX est informée que la Chambre Régionale des Comptes peut assurer la vérification de
ses  comptes  en  application  de  l'article  L.211-4  du  code des juridictions financières,  lorsqu'elle  reçoit  une
subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R.211-3 du même
code,  lorsque  la  subvention  est  affectée  à  une  dépense  déterminée  et  qu’elle  ne  dépasse  pas  50  % des
ressources totales de la crèche XXX, la vérification se limite au compte d'emploi établi par la crèche XXX. Si le
compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion conformément à
l'article R.211-3 du même code.

En outre,  la crèche XXX s’acquittera de toutes les taxes et  redevances constituant  ses obligations fiscales et
sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de la crèche XXX 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 crèche XXX s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant la durée de la convention (carton d'invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de
veiller  au respect  de la charte graphique,  la crèche XXX soumet un bon à tirer  au service communication du
Département avant l’impression des documents 

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département.;

Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;
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Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : EVALUATION - CONTROLE

La  vice-présidente  chargée  de  l’action  sociale  et  des  politiques  d’insertion  veille  à  l'application  ainsi  qu'à
l'évaluation de la présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier de
celui de la directrice de la cohésion sociale et de l’insertion.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L'ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu'à la condition d'avoir reçu l'accord préalable du
Département et sous réserve qu'elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018.

ARTICLE 8 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :

- des orientations de la politique départementale en matière d’insertion
- des contraintes budgétaires du Département
- des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires

Dans  le  cas où les  modifications  législatives  ou  réglementaires  porteraient  sur  l’exercice  de  compétences  du
Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.

Cette modification unilatérale ne pourra en aucun cas, aggraver la charge financière de la crèche XXX. Toute
modification unilatérale devra être notifiée à la crèche XXX. Elle prendra effet un mois après sa notification. Ce
délai sera calculé dans les conditions prévues au présent article. 

En cas de cessation d'activité  de  la crèche XXX et  quels  qu'en soient  les motifs,  l'action faisant  l'objet  de la
présente convention ne pourra être confiée à une tierce structure de quelque façon que ce soit. Les obligations
financières du Conseil  départemental  découlant  de la présente convention seront  dès lors caduques.  Le non-
respect de cette clause entraîne le remboursement des sommes indûment avancées.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – REGLEMENT AMIABLE

En cas de non réalisation par la crèche XXX de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, le
montant total  de la subvention ou lorsqu'il  peut  être estimé, le montant correspondant à la part de subvention
allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au Département ou pourra être reporté sur l'exercice suivant
si  le Département et la crèche XXX conviennent  de maintenir  leur partenariat,  après présentation des actions
envisagées au titre de l'année suivante.  

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.
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Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de le régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute action  en justice.  Pour  se faire  la partie
concernée adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception faisant apparaître la raison du litige. Les
parties s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais afin de trouver une solution à l’amiable. Au terme d’un
délai de 2 mois, un procès-verbal sera établi pour acter la conciliation ou la non conciliation des parties. Si aucune
solution  n’est  trouvée  au  terme  de  ces  2  mois  la  présente  convention  sera  résiliée  de  plein  droit  par  le
Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter  de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE 11 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le …
(En 3 exemplaires)

Pour le Département 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour la Crèche XXX,

XXX
Président
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FICHE TECHNIQUE RÉSERVATION DE BERCEAUX DANS LES CRÈCHES

L’objet de l’aide

Accueil régulier d’enfants de moins de trois ans dont les parents travaillent (à temps partiel, complet ou en horaires
atypiques, ou encore discontinus) ou sont entrés en formation, sur une période donnée plus ou moins longue.

Les crèches familiales répondent à cette typologie d’accueil à la fois au « caractère urgent » et qui s’inscrit dans la
durée afin d’accompagner la séparation et rassurer le parent sur sa capacité à concilier son activité professionnelle
ou l’assiduité  à la formation et  un mode de garde stable  et  adapté à son enfant.  Ces structures se montrent
volontaires pour proposer des modes d’intervention qu’il faudrait construire avec les parents pour pouvoir répondre
à des situations très diverses.

Les bénéficiaires

- Les bénéficiaires du RSA en situation d’insertion sociale, socio-professionnelle et professionnelle,

- Les familles monoparentales,

- Le parent dans un parcours d’insertion quel qu’il soit,

- Le parent en situation de précarité face à un imprévu (exemple : hospitalisation du parent, accès aux soins,
démarche administrative, etc.).

Les moyens 

Achat d’un berceau pour chacun des 3 territoires du département de l’Oise, afin de soutenir les besoins de garde
des participants aux ACI.

Participation financière

Conventionnement avec 3 crèches compris entre 7.000 € et 10.000 € par crèche/an.
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ANNEXE 3 – N° III-06

AVENANT A LA CONVENTION N°16031/108
ESPACE SERVICES SOLIDAIRES AVEC ITINER’AIR

TERRITOIRE DE BEAUVAIS OISE PICARDE

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la Présidente du Conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-06 du 18 décembre 2017, ci-après désigné le Département
ou le Conseil départemental, 
 

d’une part

ET :

L'Association ITINER'AIR, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé au  25 rue
Maurice Segonds Maison des Services et des Initiatives Harmonie -  60000 BEAUVAIS,  représentée par  Solène
GRIVET, sa Présidente, et désignée sous le terme « L'Association »,

d’autre part,

VU le code général  des collectivités territoriales,  pris notamment en ses articles L.1111-1, L.1111-2, L.1111-4,
L.1611-4, L.3121-17 alinéa 1, L.3131-1 à L.3131-6, L.3211-2 et L.3221-4 ;

VU le Code de l’action sociale et des familles pris notamment en ses articles L.263-1 et suivants ;

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
prise notamment dans son article 10 alinéa 3 ;

VU la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d’insertion ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

VU la  décision  503 du 19  décembre  2013 adoptant  le  Schéma Départemental  de la Cohésion  sociale  et  de
l’Insertion (SDCSI) 2014-2016 ; 

VU la délibération III-08 du 12 décembre 2016 autorisant la signature de la convention Espace Services Solidaire

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

L’action Espace Services Solidaire n’ayant pas débuté comme prévue au cours de l’année 2017, il convient de
proroger la durée de la convention initiale d’un an en précisant  que le montant  de 12.500 € attribué en 2016
couvrira les deux années 2017 et 2018.
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ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT 

Le présent avenant a pour objectifs de prolonger d’un an la durée initiale de la convention validée par décision III-
08 du 12 décembre 2016 et de modifier les modalités de versement de la subvention attribuée. 

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 MODALITE DE VERSEMENT DE LA PART 
DEPARTEMENTALE

Le premier acompte, d’un montant de 5.000 €, ayant été versé en date du 16 mars 2017 au titre de l’aide au
démarrage, le solde de la participation départementale interviendra ainsi qu’il suit ;

- 40 %, soit 5.000 €, seront versés au démarrage de l’action au vu du bilan intermédiaire et sur transmission d’une
facture et d’une demande de versement ;

- le solde, soit 2.500 €, sera versé à la fin de l’action après production par l’association d'un pré bilan financier et
d’un  rapport  d'activités  précisant  les  caractéristiques  du  public  accueilli  et  les  activités  subventionnées  par  le
département, accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation des objectifs
cités à l'article 1er de la convention initiale et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds
départementaux.

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DUREE 

La présente convention prendra effet à compter du 1er décembre 2016 jusqu’au 30 novembre 2018 pour une durée
de 24 mois.

ARTICLE  4  - CLAUSE DE PRIORITE

Les articles de la convention d’origine, non expressément visés à l’article 1, demeurent inchangés et s’appliquent
en ce qu’ils ne sont pas contraires au présent avenant.

Fait à BEAUVAIS, en 3 exemplaires, le ……….

Pour le Département 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour L'Association ITINER'AIR,

Solène GRIVET
Présidente
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ANNEXE 4 – N° III-06

CONVENTION 2017-2018
GRAINES DE PAYS

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la Présidente du Conseil  départemental,  Nadège LEFEBVRE,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-06 du 18 décembre 2017, ci-après désigné le Département
ou le Conseil départemental, 

D’une part,

ET

L’ASSOCIATION  GRAINES  DE  PAYS,  sise  4  allée  du  Bosquet  –  60500  CHANTILLY  représentée  par  
M. Jean-Pierre VEYSSEYRE, son Président, dûment habilité, ci-après désignée "l'association".

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans  le  cadre  de sa politique  d’insertion  et  de  cohésion  sociale  en  faveur  des Oisiens  les  plus  démunis,  le
Département  souhaite  soutenir,  compte  tenu  de  son  intérêt  départemental  les  activités  de  L’ASSOCIATION
GARINES DE PAYS qui  s’est  donnée pour  mission d’œuvrer dans l’accompagnement socio-professionnel  des
personnes fragilisées s’appuyant,  avec les publics,  sur des méthodes novatrices et collaboratrices,  sous forme
d’ateliers collectifs.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJECTIFS DE LA CONVENTION

L'association, en concertation avec le Département, s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre, en cohérence avec les orientations de la politique départementale d’insertion et de cohésion sociale, le
programme d’action suivant :

Le projet est retenu sur la base de l'accès, le maintien et la promotion dans l'emploi des personnes en situation de
handicap psychique autour de plusieurs objectifs : 

 Dans le cadre de l’accompagnement des publics 

- Permettre la construction d’un projet socioprofessionnel réaliste et cohérent avec le projet personnel s’intégrant
dans le projet de soin ;

- Définir un projet socio-professionnel réaliste et cohérent pour chaque personne intégrée dans l’action ;

- Valider le ou les projets par des périodes d’immersion en entreprise ou en association ;

- Favoriser la pérennisation de l’emploi et le maintien de la personne dans l’emploi.
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Afin que la personne soit acteur de son projet socio-professionnel et plus globalement de son projet de vie : 

- Identifier et prendre conscience des potentialités et des freins et élaborer des solutions avec les acteurs de la
santé,  les  acteurs  médico-sociaux  et  les  entreprises).  Objectif  particulièrement  important  pour  des  personnes
pouvant être en situation de déni par rapport à leur handicap psychique et souffrant de stigmatisation sociale due à
leurs troubles

Permettre aux participants de maintenir, réactiver et élargir son réseau 

 Dans le cadre du travail de partenariat avec l’UPSR, les prescripteurs et les acteurs en externe 

- Optimiser l’articulation entre le projet soin et le projet socio professionnel des participants (passage du cure au
care) 

- Mutualiser nos concepts de référence, nos approches pédagogiques et nos réseaux de partenaires 

 Dans le cadre de la recherche dans l’action, dans une logique d’essaimage du projet 

- Mobiliser des acteurs pluriels à l’échelle locale (Oise) 
- Accompagner les changements de représentations des personnes handicapées psychiques 
- Mesurer les impacts des actions sur les participants, les professionnels, les organisations 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à 10.000 € pour la durée
de la convention.

Elle sera créditée au compte de l'association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention soit 7.000 € ;

-  le solde de 30 % soit un montant maximum de 3.000 €, après production par l’association d'un pré bilan
financier et d’un rapport d'activités précisant les caractéristiques du public accueilli et les activités subventionnées
par  le Département,  accompagné de toutes les pièces justificatives permettant  d'attester  de la réalisation des
objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : Crédit du Nord 
Code banque : 30076
Code guichet : 02146
N° de compte : 25897500200
Clé RIB : 20
IBAN : FR76 3007 6021 4625 8975 0020 020

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’action 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) ;
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*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code
de commerce et  au décret  n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant  sur  les obligations des associations et  des
fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU’ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT     : 

* Si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;

- au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L. 1611-
4 du CGCT ;

- dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

 QU’ELLE  DOIT  DEPOSER  A  LA  PREFECTURE  DU  DEPARTEMENT  OU  SE  TROUVE  SON  SIEGE
SOCIAL     : 

* Si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de
la loi n° 2000-321 susvisée et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

Par ailleurs, l'Association est informée que la Chambre Régionale des Comptes peut assurer la vérification de ses
comptes  en  application  de  l'article  L.  211-4  du  code  des  juridictions  financières,  lorsqu'elle  reçoit  une
subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R. 211-3 du même
code,  lorsque  la  subvention  est  affectée  à  une  dépense  déterminée  et  qu’elle  ne  dépasse  pas  50  % des
ressources totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte
d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion conformément à l'article R.
211-3 du même code.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive,  celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant la durée de la convention (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  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 ;

 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 - CONTROLE

La  vice-présidente  chargée  de  l’action  sociale  et  des  politiques  d’insertion  veille  à  l'application  ainsi  qu'à
l'évaluation de la présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier de
celui de la directrice de la cohésion sociale et de l’insertion.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L'ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu'à la condition d'avoir reçu l'accord préalable du
Département et sous réserve qu'elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018.

ARTICLE 8 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :

- des orientations de la politique départementale en matière d’insertion ;
- des contraintes budgétaires du Département ;
- des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

Dans  le  cas où les  modifications  législatives  ou  réglementaires  porteraient  sur  l’exercice  de  compétences  du
Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.

Cette  modification  unilatérale  ne  pourra  en  aucun  cas,  aggraver  la  charge  financière  de  l’association.  Toute
modification unilatérale devra être notifiée à l’association. Elle prendra effet un mois après sa notification. Ce délai
sera calculé dans les conditions prévues au présent article. 

En cas de cessation d'activité de l’association et quels qu'en soient les motifs, l'action faisant l'objet de la présente
convention ne pourra être confiée à une tierce structure de quelque façon que ce soit. Les obligations financières
du Conseil départemental découlant de la présente convention seront dès lors caduques. Le non-respect de cette
clause entraîne le remboursement des sommes indûment avancées.
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ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – REGLEMENT AMIABLE

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, le
montant total  de la subvention ou lorsqu'il  peut  être estimé, le montant correspondant à la part de subvention
allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au Département ou pourra être reporté sur l'exercice suivant
si  le  Département  et  l’association  conviennent  de  maintenir  leur  partenariat,  après  présentation  des  actions
envisagées au titre de l'année suivante.  

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de le régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute action  en justice.  Pour  se faire  la partie
concernée adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception faisant apparaître la raison du litige. Les
parties s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais afin de trouver une solution à l’amiable. Au terme d’un
délai de 2 mois, un procès-verbal sera établi pour acter la conciliation ou la non conciliation des parties. Si aucune
solution  n’est  trouvée  au  terme  de  ces  2  mois  la  présente  convention  sera  résiliée  de  plein  droit  par  le
Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter  de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE 11 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 3 exemplaires)

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour l’Association GRAINES DE PAYS,

Jean-Pierre VEYSSEYRE
Président
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ANNEXE 5 – N° III-06

CONVENTION 2017-2018
ACCES AUX SOINS « A TRAVERS L’ESTIME DE SOI »

AVEC L’ASSOCIATION RE-BOND-DIRE

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  la  Présidente  du  Conseil  départemental,  Nadège
LEFEBVRE,  dûment  habilitée aux fins des  présentes  par  décision III-06 du 18 décembre 2017,  ci-après
désigné le Département ou le Conseil départemental, 

D’une part,

ET :

L’Association  RE-BOND-DIRE, sise  17  rue  Winston  CHURCHILLL  -  60200  COMPIEGNE représentée  par  
M. Franck SERAFINI, son Président, dûment habilité, ci-après désignée "l'association".

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le Département  de l’Oise porte  depuis  longtemps une attention particulière à l’état  de santé des Oisiens,  en
veillant à maintenir la qualité de son offre de service public en matière de prévention de la santé.  Cette politique
développe,  de  façon  volontariste,  ses  compétences  dans  les  domaines  de  la  solidarité,  de  lutte  contre  les
exclusions,  de la prévention/protection  de l’enfance,  de la protection maternelle  et  infantile  et  du maintien de
l’autonomie pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

Parallèlement, le Département de l’Oise fait partie des départements dans lesquels l’offre de soins est en fort déficit
par rapport aux besoins de la population. Aujourd’hui le développement d’actions de prévention et d’éducation pour
la santé au plus près des habitants et sur leurs lieux de vie demeure le principal moyen de lutter contre la mortalité
prématurée et contre les inégalités sociales de santé puisque certains constats perdurent :

- Augmentation du phénomène de renoncement aux soins  et du recours tardif aux soins,

- Fréquence des situations de rupture dans le parcours de santé et dans l’accès aux prestations, amenant les
professionnels à orienter  des personnes en situation d’autant  plus dégradée, pour des prises en charges plus
lourdes car plus tardives,

- Confirmation des inégalités de répartition de l’offre de soins entre les différents secteurs du territoire, avec des
réponses variables d’un secteur à l’autre,

- Conditions d’isolement préjudiciables au parcours de santé pour les personnes vivant dans des territoires où les
modalités de transports sont limitées.

Dans ce cadre, le Département souhaite soutenir les activités de l’association RE-BOND-DIRE qui s’est donnée
pour mission de mettre en œuvre un accompagnement et un soutien psychologique des allocataires du RSA et des
public en situation de précarité sociale en vue de favoriser l’accès aux soins.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJECTIFS DE LA CONVENTION

L'association, en concertation avec le Département, s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre, en cohérence avec les orientations de la politique Départementale d’insertion et de cohésion sociale, le
programme d’action suivant :

-  30  accompagnements  individuels  à  partir  d’entretien  psychothérapeutiques  individuels  de  type  cognitif  et
comportemental au travers d’un travail d’accompagnement de l’estime de soi, image de soi, affirmation de soi et
confiance en soi ;

-  les modalités de prise en charge seront  proposées en cabinet,  mais aussi  à domicile lorsque la situation le
nécessite ;

- cet accompagnement individuel pourra être proposé auprès du public en situation d’insertion sur les territoires de
CREIL-CLERMONT, NOYON-COMPIÈGNE et VALOIS-HALATTE ;

- l’animation de groupe afin d’accompagner autour de la gestion du stress et prévenir les rechutes dépressives
dans le cadre du parcours d’insertion.

Chacune de ces actions doit concourir à agir sur les situations de «  détresse - de risque d’abandon et de doute,
pour maintenir / ne pas rompre la continuité d’une démarche d’insertion sociale et professionnelle «  réparatrice ».

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à 30.000 € pour la durée
de la convention.

Elle sera créditée au compte de l'association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention soit 21.000 € ;

-  le solde de 30 % soit un montant maximum de 9.000 €, après production par l’association d'un pré bilan
financier et d’un rapport d'activités précisant les caractéristiques du public accueilli et les activités subventionnées
par  le Département,  accompagné de toutes les pièces justificatives permettant  d'attester  de la réalisation des
objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds Départementaux.

Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : Banque postale LILLE
Code banque : 20041
Code guichet : 01005
N° de compte : 1821417W026
Clé RIB : 70
IBAN : FR96 2004 1010 0518 2141 7W02 670

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’action 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) ;
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*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code
de commerce et  au décret  n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant  sur  les obligations des associations et  des
fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU’ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT : 

* Si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;

- au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L. 1611-
4 du CGCT ;

- dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

 QU’ELLE  DOIT  DEPOSER  A  LA  PREFECTURE  DU  DEPARTEMENT  OU  SE  TROUVE  SON  SIEGE
SOCIAL : 

* Si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de
la loi n°2000-321 susvisée et au décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

Par ailleurs, l'Association est informée que la Chambre Régionale des Comptes peut assurer la vérification de ses
comptes  en  application  de  l'article  L.  211-4  du  code  des  juridictions  financières,  lorsqu'elle  reçoit  une
subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R. 211-3 du même
code,  lorsque  la  subvention  est  affectée  à  une  dépense  déterminée  et  qu’elle  ne  dépasse  pas  50  % des
ressources totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte
d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion conformément à l'article R.
211-3 du même code.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive,  celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant la durée de la convention (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  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 ;
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 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 - CONTROLE

La vice-présidente chargée de l’action sociale et  des politiques d’insertion veille  à  l'application ainsi  qu'à
l'évaluation de la présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier
de celui de la directrice de la cohésion sociale et de l’insertion.

L’évaluation portera sur la conformité des suivis individuels et collectifs à l’objet mentionné à l’article 1er de cette
présente convention et notamment sur l’impact positif de l’action au regard du parcours d’insertion de la personne. 
Par ailleurs, l’association RE BON DIRE retournera un tableau de suivi semestriel de l’ensemble des participants à
l’accompagnement individuel et collectif.

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 est conclue pour une durée de 12 mois du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018.

ARTICLE 8 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :

* des orientations de la politique départementale en matière d’insertion ;
* des contraintes budgétaires du Département ;
* des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

Dans  le  cas où les  modifications  législatives  ou  réglementaires  porteraient  sur  l’exercice  de  compétences  du
Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.

Cette  modification  unilatérale  ne  pourra  en  aucun  cas,  aggraver  la  charge  financière  de  l’association.  Toute
modification unilatérale devra être notifiée à l’association. Elle prendra effet un mois après sa notification. Ce délai
sera calculé dans les conditions prévues au présent article. 

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – REGLEMENT AMIABLE

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, le
montant total  de la subvention ou lorsqu'il  peut  être estimé, le montant correspondant à la part de subvention
allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au Département ou pourra être reporté sur l'exercice suivant
si  le  Département  et  l’association  conviennent  de  maintenir  leur  partenariat,  après  présentation  des  actions
envisagées au titre de l'année suivante.  
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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 un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de le régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute action  en justice.  Pour  se faire  la partie
concernée adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception faisant apparaître la raison du litige. Les
parties s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais afin de trouver une solution à l’amiable. Au terme d’un
délai de 2 mois, un procès-verbal sera établi pour acter la conciliation ou la non conciliation des parties. Si aucune
solution  n’est  trouvée  au  terme  de  ces  2  mois  la  présente  convention  sera  résiliée  de  plein  droit  par  le
Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter  de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE 11 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 3 exemplaires)

Pour le Département 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour l’Association RE-BOND-DIRE,

Franck SERAFINI 
Président
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ANNEXE 7 – N° III-06 

FICHE TECHNIQUE MICRO CRÉDIT

L’objet de l’aide

Expérimentation du micro crédit  avec la Caisse d’épargne. Le FAPI serait  uniquement mobilisé pour la prise en
charge des intérêts pour les personnes ayant rigoureusement respecté leurs engagement de remboursement auprès
de l’établissement bancaire.

Les motifs de la demande

- EQUIPEMENT : Appareil électroménager – chauffage – mobilier – matériel pour personne handicapée – ordinateur,

-  LOGEMENT  :  Caution  de  loyer  –  frais  d’agence-  dépôt  de  garantie  (personnes  non  éligibles  au  FDSL)  –
déménagement – amélioration du cadre de vie,

- MOBILITE : permis de conduire, achat ou réparation de voiture, scooter, moto, assurance, etc.,

- EMPLOI - FORMATION : Accès à la formation – frais d’inscription -  bilan de compétences – habillement – outillage
– équipement spécifique,

- DIVERS : frais d’obsèques, frais liés à une séparation, frais de santé non couverts par la mutuelle, etc.

Attention     : Le rachat de dette de découvert ou la restructuration d’un crédit n’est pas éligible au dispositif.

Les bénéficiaires

Il est accessible à toute personne     :

- Qui souhaite mener un projet ou faire face à des difficultés,

- Qui n’a pas d’accès au crédit bancaire classique,

- Qui dispose d’une capacité de remboursement suffisante,

- Qui habite sur le département de l’Oise,

-  Qui  est  majeur  et  de  nationalité  française  ou  étrangère,  résidant  régulièrement  sur  le  territoire  français  et
disposant d’un justificatif d’identité en cours de validité.

Il  est  aussi  accessible  aux personnes  inscrites  au FICP (Fichier  des Incidents  des Crédits  aux Particuliers,  y
compris  avec  un dossier  de  surendettement  en  cours)  et  à  condition  d’obtenir  l’accord  de  la  commission  de
surendettement.

Les moyens 

Convention de partenariat avec la Caisse d’épargne.

L’instruction

- L’instruction de la demande et la complétude du dossier serait réalisé par les travailleurs sociaux des MDS,

- La recevabilité serait validée au cours de la commission des solidarités financières,

- L’accord de la Banque : décision d’octroi de la banque et si avis favorable, signature du prêt à la banque (délai
de rétractation de 14 jours),

- La mise en place du prêt avec le partenaire bancaire (déblocage du prêt),
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- Le suivi du remboursement : une alerte est transmise au travailleur social référent, par l’organisme bancaire, en
cas de rejet de prélèvement,

- Le suivi budgétaire réalisé par un travailleur social s’organise en fonction des besoins de la personne. Il   prend la
forme d’un contact régulier, une fois par mois au début du remboursement de l’emprunt  puis tous les trois mois ou
six mois.

Participation financière

Prise en charge par le FAPI des intérêts

Versement à la personne, au terme du crédit «  de la somme équivalente aux intérêts »
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ANNEXE 8 – N°III-06

CONVENTION ENTRE
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE

ET L’ASSOCIATION PARCOURS CONFIANCE HAUTS DE FRANCE
EN PRÉSENCE DE LA CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE

Entre les soussignés :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-06 du 18 décembre 2017, ci-après désigné le Département
ou le Conseil départemental, 

L’ASSOCIATION PARCOURS CONFIANCE HAUTS DE FRANCE, association régie par la loi de 1901, dont le
siège social est situé 135 Pont de Flandres à EURALILLE (59777), représentée par M. Jean-Claude JOSINSKI,
Président, ci-après désignée « Parcours Confiance », d’autre part.

En présence de

«  LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE -  Banque coopérative régie par les
articles  L.512-85  et  suivants  du  Code  monétaire  et  financier  -  Société  Anonyme  à  Directoire  et  Conseil
d’Orientation et de Surveillance – Capital social de 766 156 000 € - Siège social 135 Pont de Flandres 59777
Euralille - 383 000 692 RCS Lille Métropole - Code NAF 6419 Z – N° TVA intracommunautaire FR34383000692 -
Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 008 031 - Titulaire de la carte professionnelle
« Transaction sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs » n° CPI 8001
2016 000 009 207 délivrée par la CCI Grand Lille - garantie financière : CEGC, 16 rue Hoche, Tour Kupka B – TSA
39999 92919 La Défense Cedex. », ci-après dénommée «  la Caisse d’Epargne »,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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PRÉAMBULE

La loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation instaure une définition légale du
micro crédit personnel :

Il s’agit de prêts destinés à participer au financement de projets d’insertion accordés à des personnes physiques
confrontées à des difficultés  de financement,  dont  les capacités  de remboursement  de ces prêts  sont  jugées
suffisantes par les prêteurs et qui bénéficient d’un accompagnement social.

Dans ce cadre, le Conseil départemental de l’Oise, en tant que chef de file de l’action sociale, souhaite développer
un dispositif de micro crédit personnel en complément des dispositifs d’aides départementales.

Pour ce faire, il  a décidé le développement de ce dispositif  sur l’ensemble des 5 territoires d’action sociale du
département,  pour  trois  ans,  renouvelable  par  tacite  reconduction.  Les  travailleurs  sociaux  du  Département
instruiront les dossiers, ils accompagneront le public et instaureront une collaboration avec « Parcours Confiance ».

L’association  Parcours  Confiance  Hauts-de-France  a  été  créée  par  la  Caisse  d’Epargne  et  de  Prévoyance  
Hauts-de-France  pour  contribuer  à la lutte  contre  l’exclusion  bancaire  et  financière des personnes  physiques,
particuliers et micro-entrepreneurs. 

Parcours Confiance s’adresse à une population cible déterminée, menacée ou victime d’exclusion bancaire. Elle
propose :

- un accueil et un diagnostic budgétaire individuel des personnes ;

- l’instruction des dossiers permettant l’octroi de produits et services bancaires spécifiques ;

- un accompagnement bancaire individuel ;

- l’accès à des ateliers sur le rapport à l’argent ;

- l’orientation vers des partenaires spécialisés.

Le  Groupe  Caisse  d’Epargne  a,  depuis  ses  origines,  intégré  la  dimension  de  l’intérêt  général,  en  agissant
notamment en faveur des populations les plus éloignées des circuits bancaires et financiers.

La loi du 25 juin 1999 (articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier), fondatrice du nouveau statut
coopératif des Caisses d’Epargne modifiée par la Loi de Modernisation de l’Economie du 4 août 2008, confirme
cette vocation, en stipulant, que le réseau des Caisses d’Epargne participe à la mise en œuvre des principes de
solidarité et de lutte contre les exclusions. 

Dans ce cadre, la Fédération Nationale des Caisses d’Epargne a décidé de faire une large place à la lutte contre
l’exclusion bancaire et financière. Cette dernière étant définie comme étant le processus par lequel une personne
rencontre de telles difficultés d’accès ou d’usage dans ses pratiques bancaires qu’elle ne peut pas ou plus mener
une vie sociale normale.

C’est dans le cadre de cette dernière orientation que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France a
souhaité expérimenter un dispositif d’accompagnement des personnes victimes ou menacées d’exclusion bancaire
et a créé l’association Parcours Confiance.
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

La  présente  convention  a  pour  objet,  d’organiser  les  relations  entre  Parcours  Confiance  et  le  Conseil
départemental  pour  favoriser  l’insertion  bancaire  et  sociale  des  populations  cibles  identifiées  par  les  deux
organismes, notamment :

- proposer un Micro crédit personnel ou un Micro crédit habitat dans le cadre d’une expérimentation en cours
aux publics concernés ;

- préciser les conditions de financement, d’octroi et de mise en place des microcrédits personnels octroyés par
l’organisme bancaire ;

-  préciser  les  modalités  de  mise en  œuvre  de  l’accompagnement  bancaire  par  le  Chargé  d’Etudes  Parcours
Confiance et de suivi social par les référents du Département de l’Oise des personnes concernées. ;

- permettre aux personnes accompagnées d’accéder à des ateliers sur le rapport à l’argent et la gestion du budget
dispensés par l’association Finances & Pédagogie, ceci afin de garantir la mise en place d’une gestion budgétaire
équilibrée.

ARTICLE 2 – TYPOLOGIE DES PUBLICS 

Il s’agit de personnes physiques rencontrant des difficultés de gestion du budget et/ou n’ayant pas accès au crédit
bancaire : 

- les travailleurs aux ressources limitées, notamment les CDI, CDD, certains vacataires de la fonction publique,
intérimaires et apprentis à faibles revenus ;

-  les  demandeurs  d’emploi,  les  bénéficiaires  du  RSA et  des  minimas  sociaux,  les  stagiaires  de  la  formation
professionnelle, CUI… ;

- les personnes victimes d’accidents de la vie (divorce-séparation, deuil, maladie) qui ont des difficultés financières
et qui sont exposées au surendettement ;

- les personnes handicapées, seniors exclus du crédit et jeunes de moins de 25 ans.

ARTICLE 3 – MISSIONS ASSURÉES PAR LES ORGANISMES

Le Conseil départemental de l’Oise :

- adressera à Parcours Confiance les personnes qui relèvent de ce dispositif, pourra accueillir les personnes que
lui enverra Parcours Confiance pour réaliser un accompagnement social,

- désignera en son sein un accompagnateur référent qui prendra en compte l’ensemble des difficultés rencontrées
par les emprunteurs dans l’accès au crédit. Il interviendra dès la phase amont pour évaluer conjointement avec
l’emprunteur sa situation financière et sa demande de crédit. Il émet un avis sur l’objet, le montant et la durée du
crédit,

- réalisera des points de rencontre réguliers avec l’emprunteur pendant toute la durée du crédit,

- dans le cas où un microcrédit personnel est demandé et où un refus d’octroi de crédit est opposé à la personne
accompagnée, l’accompagnateur référent l’orientera vers des structures d’accompagnement social lui permettant
de potentiellement mobiliser d’autres dispositifs (aide sociale, assistance, suivi social, écoute, don…),

- l’accompagnateur référent du Conseil départemental en charge de l’orientation vers Parcours Confiance aura pris
soin de rassembler les éléments constitutifs du dossier (liste fournie par Parcours Confiance) afin de faciliter le
diagnostic budgétaire réalisé par le conseiller Parcours Confiance.
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L’association Parcours Confiance :

- accueillera les personnes qui lui seront adressées par le Conseil départemental dans le cadre de ce dispositif, et
orientera vers le Conseil départemental les personnes qui pourraient relever de son domaine d’activité et/ou de
compétences ;

-  réalisera un diagnostic  budgétaire de la situation de la personne, en lien avec les informations fournies par
l’accompagnateur référent, et validera l’éligibilité de la personne au dispositif « Parcours Confiance » ;

- assurera, pendant la durée totale du crédit et en lien avec l’accompagnateur référent, un accompagnement et un
suivi personnalisé du compte de la personne accompagnée.

Finances & Pédagogie 

Finances & Pédagogie pourra permettre aux publics détenteurs de microcrédit  et volontaires, d’améliorer et de
maîtriser la gestion de leur budget en participant à des ateliers collectifs. Il appartient au Conseil départemental de
leur proposer ces ateliers, en fonction des besoins identifiés. Dès que le nombre de participants est suffisant, le
Conseil départemental pourra organiser dans ses locaux l’atelier animé par Finances & Pédagogie.

La Caisse d’Epargne

Pourra, sur les conseils de Parcours Confiance et dans le but d’aider les personnes accompagnées à se réinsérer
dans le monde bancaire, octroyer les crédits et moyens de paiement adaptés après examen des dossiers.

ARTICLE 4 – ELIGIBILITÉ DES PROJETS FINANÇABLES

Le prêt de la Caisse d’Epargne ne se fait qu’à partir de l’énoncé et de la validation d’un projet de vie.

L’objet  du  microcrédit  personnel  relève  des  domaines  suivants :  l’emploi  (accès  ou  préservation),  la  mobilité,
l’accès ou l’amélioration du logement, l’équipement ménager, l’éducation et la formation, la famille et les dépenses
visant  à renforcer  la cohésion familiale,  les dépenses consécutives à un accident  de la vie (divorce,  maladie,
handicap, chômage …).

La cohérence et la complémentarité avec d’autres aides éventuelles (FSL, CAF…) doit être recherchée de manière
à ne pas se substituer aux dispositifs existants.

Sont exclus : le rachat de dettes ou le remboursement d’autres crédits.

ARTICLE 5 – CONDITIONS DES PRÊTS

5.1 Microcrédit personnel Parcours Confiance

- Montant : de 300 à 3.000 € ;

- Taux : 2 % ;

- Durée : de 6 à 36 mois ;

- Sans demande de garantie personnelle ou de caution d’un tiers ;

- Sans frais de dossier ;

- Assurance décès et invalidité selon situation individuelle.

Des dérogations sur  les montants  prêtés  et  sur  la durée  peuvent  éventuellement  être  décidées  par  Parcours
Confiance.
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5.2 Microcrédit Habitat Parcours Confiance

- Montant : de 1000 à 10.000 € ;

 Taux : 4 % ;

- Duré : de 6 à 72 mois ;

- Sans demande de garantie personnelle ou de caution d’un tiers ;

- Sans frais de dossier ;

- Assurance décès et invalidité selon situation individuelle ;

- Cotisation de 50 € au fonds de garantie Habitat de Parcours Confiance.

ARTICLE 6 – TERRITOIRE CONCERNÉ

L’ensemble des 5 territoires du Département.

ARTICLE 7 – COMMUNICATION

Parcours Confiance et le Conseil départemental conviennent de se concerter avant toute communication sur la
mise en œuvre et le suivi des actions faisant l’objet de la présente convention.

ARTICLE 8 – DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention est établie pour une durée de 3 ans à compter de sa signature, renouvelable par tacite
reconduction sauf dénonciation par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant
le respect d’un préavis de 3 mois avant son échéance. La date de démarrage est fixée au 1er décembre 2017.

ARTICLE 9 – SECRET PROFESSIONNEL

Parcours Confiance et le Conseil  départemental s’engagent à garder confidentiel  l’ensemble des documents et
informations concernant l‘autre partie ou les clients auxquels ils auraient pu avoir accès au cours de la préparation
ou de l’exécution du contrat et à faire respecter cette clause par leurs employés. Les parties sont dégagées de leur
obligation de confidentialité pour les informations et documents communiqués aux personnes autorisées par la loi.

ARTICLE 10 : MODIFICATION

Toute  modification  de la  présente  convention  interviendra  par  voie  d’avenant  dans  les  mêmes formes  que la
convention.

ARTICLE 11 – RENONCIATION - NULLITÉ

Sauf dispositions contraires spécifiées dans ce contrat, le fait que l’une des parties n’ait pas exigé l’application
d’une clause quelconque du présent contrat ne pourra en aucun cas être considéré comme une renonciation aux
droits de cette partie découlant de ladite clause.

Si l’une des stipulations de la convention ou de ses avenants éventuels est réputée ou devient nulle au regard
d’une loi en vigueur ou d’une règle de droit, elle sera réputée non écrite, mais cette nullité n’affectera pas la validité
des autres clauses de la convention.
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ARTICLE 12 – LITIGES

Pour  toute  contestation  ou  réclamation  concernant  l’interprétation  ou  l’exécution  de la  convention,  les  parties
s’engagent à rechercher une solution amiable. En cas d’échec, le litige sera soumis aux tribunaux compétents.

Fait en trois exemplaires, à BEAUVAIS, le

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour l’Association Parcours Confiance Hauts
de France,

Jean-Claude JOSINSKI
Président

Pour la Caisse d’Epargne Hauts de France

Philippe BAILLY
Secrétaire Général
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ANNEXE 9 – N° III-06

CONVENTION DE PARTENARIAT
ACCES AU LOGEMENT AVEC L’ASSOCIATION

LAZARE

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  la  Présidente  du  Conseil  départemental,  Nadège
LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-06 du  18 décembre 2017,  ci-après
désigné le Département ou le Conseil départemental, 

D’une part,

ET :

L’ASSOCIATION LAZARE, sise 8 rue de l’Eglise – 60117 VAUMOISE représentée par M. Alexis DYEVRE,
son Président, dûment habilité, ci-après désignée "l'Association"

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique d’insertion et de cohésion sociale en faveur des Oisiens les plus démunis, le
Département souhaite répondre aux difficultés que rencontrent les publics précaires dans l’accès au logement.

L’association LAZARE est une association fondée en 2011, implantée dans l’Oise à Vaumoise depuis 2016.
Elle développe et anime des appartements partagés non mixtes de 6 à 10 personnes ayant vécu à la rue ou
de jeunes actifs, en alternative aux foyers d’hébergement.

Le Département souhaite soutenir, à titre expérimental, les activités de l’association LAZARE qui ont pour but
d’aider les publics les plus précaires à trouver un logement.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS DE LA CONVENTION

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 la politique départementale d’insertion et de cohésion
sociale, le programme d’actions suivant :

- prise en charge d’un public masculin et féminin en difficulté ayant vécu à la rue ou risquant l’expulsion
locative sans solution de relogement,

- démarche conjuguée d’insertion par l’emploi et le logement des résidents accueillis, 
- implication d’un partenariat local dans le domaine social et de l’emploi avec un objectif de dynamique

d’insertion pour les futurs résidents.
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Cette action novatrice et expérimentale est par ailleurs développée sur un territoire en manque de structures
d’hébergement  de  publics  défavorisés,  et  l’appui  du  Département  devrait  permettre  d’accompagner  la
professionnalisation des bénévoles en charge du projet.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à  40.000 € pour
toute la durée de la convention.

Elle sera créditée au compte de l'association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :
- 70 % à la signature de la convention soit 28.000 € ;
- le solde de 30 % soit un montant maximum de 12.000 €, après production par l’association d'un pré bilan
financier  et  d’un  rapport  d'activités  précisant  les  caractéristiques  du  public  accueilli  et  les  activités
subventionnées par le Département, accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la
réalisation des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds
départementaux.

Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :
Domiciliation bancaire : Crédit Agricole Brie Picardie
Code banque : 18706
Code guichet : 00000
N° de compte : 97516299537
Clé RIB : 82
IBAN : FR76 1870 6000 0097 5162 9953 782

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’action 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) ;
* 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 ;
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-  les  comptes  certifiés  conformes  du  dernier  exercice  si  la  subvention  versée  par  le  Département  est
supérieure à 75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme
conformément aux articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;
- au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article 
L.1611-4 du CGCT ;

- dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention
est affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses
effectuées à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

 QU’ELLE DOIT DEPOSER A LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE
SOCIAL : 

*  Si  elle  a  reçu  annuellement  de  l'ensemble  des  autorités  administratives,  une  subvention  supérieure  à
153.000 €, son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément
à l'article 10 de la  loi  n° 2000-321 susvisée  et  au décret  n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris  pour  son
application.

Par ailleurs, l'Association est informée que la Chambre Régionale des Comptes peut assurer la vérification de
ses comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une
subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R.211-3 du
même code, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 %
des ressources totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si
le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion conformément
à l'article R.211-3 du même code.

En outre, l’association s’acquittera de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et
sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

L’association  s’engage  à  assurer  la  promotion  de  la  participation  du  Département  dans  les  conditions
suivantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant la durée de la convention (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 au service communication
du Département avant l’impression des documents 
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un
espace rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département.;
Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris
ceux adressés à la presse ;
Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : EVALUATION - CONTROLE
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La vice-présidente chargée de l’action sociale et  des politiques d’insertion veille  à  l'application ainsi  qu'à
l'évaluation de la présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier
de celui de la directrice de la cohésion sociale et de l’insertion.

L’évaluation portera sur la conformité des prises en charge à domicile eu égard à l’objet mentionné à l’article
1er de cette présente convention et notamment sur l’impact positif de l’action au regard du parcours d’insertion
de la personne. 
Par ailleurs, l’association retournera un tableau mensuel des prises en charge à domicile des familles. Elle
s’engage également à fournir une évaluation qualitative annuelle des objectifs poursuivis avec les familles.

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 est conclue pour une durée de 12 mois du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018.

ARTICLE 8 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :
- des orientations de la politique départementale en matière d’insertion
- des contraintes budgétaires du Département
- des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires

Dans le cas où les modifications législatives ou réglementaires porteraient sur l’exercice de compétences du
Département,  sur  la  nature ou les conditions  d’exécution de la  mission confiée,  le  Département  pourrait
modifier unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.

Cette modification unilatérale ne pourra en aucun cas, aggraver la charge financière de l’association. Toute
modification unilatérale devra être notifiée à l’association. Elle prendra effet un mois après sa notification. Ce
délai sera calculé dans les conditions prévues au présent article. 
En cas de cessation d'activité de l’association et quels qu'en soient les motifs, l'action faisant l'objet de la
présente  convention  ne  pourra  être  confiée  à  une  tierce  structure  de  quelque  façon  que  ce  soit.  Les
obligations  financières  du  Conseil  départemental  découlant  de  la  présente  convention  seront  dès  lors
caduques. Le non-respect de cette clause entraîne le remboursement des sommes indûment avancées.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – REGLEMENT AMIABLE

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, le
montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention
allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au Département ou pourra être reporté sur l'exercice
suivant si le Département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des
actions envisagées au titre de l'année suivante.  
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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 un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux
parties s’efforceraient de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. Pour se faire la partie
concernée adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception faisant apparaître la raison du litige.
Les parties s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais afin de trouver une solution à l’amiable. Au
terme d’un délai de 2 mois, un procès-verbal sera établi pour acter la conciliation ou la non conciliation des
parties. Si aucune solution n’est trouvée au terme de ces 2 mois la présente convention sera résiliée de plein
droit par le Département, dans un délai de 2 mois, à compter de la réception d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait
faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE 11 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le …
(En 3 exemplaires)

Pour le Département 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour l’Association LAZARE,

Alexis DYEVRE 
Président
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ANNEXE 10 – N° III-06

 

Avenant à la Convention relative aux modalités de partenariat
Entre l’Unité de préparation et de suivi de la réinsertion du  Centre Hospitalier Interdépartemental de

Clermont de l’Oise et le Conseil Départemental

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par la Présidente du Conseil départemental, Nadège LEFEBVRE, dû-
ment habilitée aux fins des présentes par décision III-06 du 18 décembre 2017, ci-après désigné le Département
ou le Conseil départemental, 

D’une part, 

ET

L’UNITÉ  DE  PRÉPARATION  ET  DE  SUIVI  DE  LA  RÉINSERTION  DU  CENTRE  HOSPITALIER
INTERDÉPARTEMENTAL DE CLERMONT DE L’OISE, représenté par  Stéphan MARTINO, son Directeur,  ci-
après dénommé « le Centre Hospitalier Interdépartemental ».

D’autre part,

VU la délibération 503 du  20 décembre 2013 adoptant le Schéma Départemental de la Cohésion sociale et de
l’Insertion (SDCSI) 2014-2016, prolongé en 2017 par délibération 303 du 15 décembre 2016.

VU la délibération III-04 du 27 février 2017 adoptant la convention de partenariat avec l’Unite de Préparation et de
suivi de la Réinsertion du CHI de Clermont, 

IL A ETE  PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Compte tenu de leurs missions respectives, il est apparu important au Centre Hospitalier Interdépartemental et au
Conseil  Départemental de formaliser, en 2017, des modalités de partenariat entre les services de la cohésion
sociale et de l’insertion et l’Unité de Préparation et de suivi de la Réinsertion (UPSR). Ce partenariat s’inscrit dans
le soutien des parcours d’insertion professionnelle pour les personnes sans emploi, rencontrant des difficultés
sociales  et  professionnelles  particulières  (personnes  suivies  en  psychiatrie  et/ou  présentant  des  troubles
psychiques).

L’Unité  de Préparation et  de Suivi  de la  Réinsertion (UPSR) s’adresse  aux personnes suivies  en psychiatrie
publique ou auprès d’un psychiatre privé, qui demandent un appui pour l’insertion ou la réinsertion professionnelle.
Or,  de manière croissante,  les équipes départementales font  face à l’accompagnement  d’allocataires du RSA
présentant des troubles manifestes non diagnostiqués et/ou non suivis. Ces derniers empêchent ou réduisent le
plus souvent la capacité d’insertion professionnelle de ces allocataires. 

Dans la perspective d’élaborer une réponse conjointe à ces difficultés, l’UPSR et la Direction de la Cohésion
Sociale et de l’Insertion propose une action complémentaire à celle en cours dans le cadre de la convention de
partenariat. Il  s’agira ici  de proposer une action combinant l’expertise psycho-sociale d’allocataires du RSA, la
recherche de moyens de compensation et le suivi à l’insertion professionnelle.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1ER : OBJET DE L’AVENANT

A titre expérimental, le présent avenant a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle d’allocataires du RSA
présentant des troubles psychiatriques par la prise en charge de 30 mesures d’accompagnement en file active par
l’UPSR, sur prescription du Conseil Départemental.

Plus particulièrement, il s’agira pour l’UPSR de :
- Réaliser l’évaluation psycho-sociale des personnes orientées en vue notamment d’identifier les difficultés à lever
- Favoriser/accompagner l’accès aux soins des allocataires pour permettre l’activation d’un parcours vers l’emploi.
- Prendre en charge des allocataires de RSA, orientés par les services de la cohésion sociale et de l’insertion dans
le cadre de l’orientation socioprofessionnelle, selon une procédure définie par une annexe technique en début de
convention.

La validation des prescriptions seront réalisées de manière tripartite (Référent CD60, UPSR et allocataire) et le
suivi sera conjoint entre le référent UPSR et le référent RSA du Département. 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Dans ce cadre, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à 35.000 € pour la durée de
la convention.
Elle sera créditée au compte du CHI après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention soit 24.500 € ;
- le solde de 30 % soit un montant maximum de 10.500 €, après production par le CHI d'un pré bilan financier et d’un
rapport d'activités précisant les caractéristiques du public accueilli et les activités subventionnées par le Département,
accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation des objectifs cités à l'article 1 er  et
de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.
Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : XXX 
Code banque : XXX
Code guichet : XXX
N° de compte : XXX
Clé RIB : XX
IBAN : XXX

ARTICLE 3 : EVALUATION ET SUIVI DE LA CONVENTION

La présente convention fera l’objet d’un bilan annuel présenté lors d’un comité de pilotage conjoint entre le Centre
Hospitalier Interdépartemental et la Direction de la cohésion sociale et de l’insertion. 
Dès le début de la convention, un comité de suivi trimestriel se mettra en place pour assurer l’animation de la
convention et la construction de ses actions. 

Il sera composé :
* De l’équipe de l’UPSR,
* D’un représentant des territoires concernés par les accompagnements
* Du chef de projet accompagnement RSA de la DCSI,
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L’évaluation de la présente convention intègrera la consultation des usagers par l’utilisation du questionnaire de
satisfaction des patients, déjà utilisé par l’UPSR. 

Elle s’appuiera sur l’analyse des indicateurs suivants :
 Le nombre de personnes allocataires du RSA ayant bénéficié de cette convention  ; 
 Les résultats en matière de diagnostic et d’orientation vers le soin,
 Les résultats en matière de sorties dynamiques, 

ARTICLE  4  - CLAUSE DE PRIORITE

Les articles de la convention d’origine, non expressément visés à l’article 1, demeurent inchangés et s’appliquent
en ce qu’ils ne sont pas contraires au présent avenant.

Fait Beauvais, le.................................... (En 2 exemplaires originaux)

          Pour le Département,       Pour le Centre Hospitalier Interdépartemental,

          Nadège LEFEBVRE        Stéphan MARTINO     Dr Isabelle MONTET
Présidente du Conseil départemental de l’Oise        Directeur du CHI               Le Chef de Pôle Clermont 2
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ANNEXE 11 – N° III-06

CONVENTION 2017-2018
XXXXXX

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  la  Présidente  du  Conseil  départemental,  Nadège
LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-06 du  18 décembre 2017,  ci-après
désigné le Département ou le Conseil départemental, 

D’une part,

ET :

L’ASSOCIATION XXXXX,  sise  XXXX  représentée  par  M  XXXXX,  son  Président,  dûment  habilité,  ci-après
désignée "l'Association"

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

En sa qualité de chef de file des Solidarités, et plus particulièrement de son action pour faciliter le retour à l’emploi
durable  pour  les publics  en insertion,  le  Conseil  départemental  souhaite  soutenir  les activités  de l’association
XXXXX qui ont pour but d’aider des publics identifiés à se mobiliser et se redynamiser pour reprendre une activité
professionnelle.

Le  Département  apporte  son  soutien  financier  à  l’Association  pour  l’ensemble  de  ses  activités  et  plus
particulièrement  pour  les  activités  proposées  aux  allocataires  du  RSA.  La  présente  convention  vient  donc
compléter l’offre déjà existante en étendant l’accompagnement de XXXXXX à d’autres publics.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS DE LA CONVENTION 

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 la politique départementale d’insertion et de cohésion sociale, le
programme d’actions suivant :

Accompagnement spécifique et individualisé au travers d’un coaching emploi, de jeunes de moins de 25 ans, de
nouveaux entrants diplômés (au moins niveau III) avec ou sans expérience professionnelle mais également de
cadres ayant connu des situations professionnelles qui les ont menés au RSA.

Ce projet a pour but de proposer une alternative à l’accompagnement classique des bénéficiaires du RSA en visant
la valorisation des potentiels.  En effet,  nombreux sont les diplômés qui,  persuadés de disposer d’une certaine
valeur  sur  le marché du travail,  surestiment  leur employabilité.  Une fois confrontés à la réalité  du marché de
l’emploi, ces derniers se sentent souvent dévalorisés ou incompris.
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Il s’agit alors de travailler avec eux les notions d’employabilité, de compétences transférables mais aussi d’image.
Avec un peu ou pas d’expérience professionnelle probante, ce public doit également apprendre à valoriser son
parcours et développer son réseau.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à 15.000 €.

Elle sera créditée au compte de l'association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 80 % à la signature de la convention soit 12.000 € ;

-  le solde de 20 % soit un montant maximum de 3.000 €,  après production par l’association d'un pré bilan
financier et d’un rapport d'activités précisant les caractéristiques du public accueilli et les activités subventionnées
par  le Département,  accompagné de toutes les pièces justificatives permettant  d'attester  de la réalisation des
objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :
Domiciliation bancaire : XXXXXXX
Code banque : XXXXXX
Code guichet : XXXX
N° de compte : XXXXXXX
Clé RIB : XXXXX
IBAN : XXXXXXXXXX

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’action 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) ;

*  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 octobre 2018 :

- 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 loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

 QU’ELLE  DOIT  DEPOSER  A  LA  PREFECTURE  DU  DEPARTEMENT  OU  SE  TROUVE  SON  SIEGE
SOCIAL : 

* Si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de
la loi n° 2000-321 susvisée et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

Par ailleurs, l'Association est informée que la Chambre Régionale des Comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion conformément à l'article R.211-3 du
même code.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive,  celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant la durée de la convention (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  au  service  communication  du
Département avant l’impression des documents 

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département.;

Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : EVALUATION - CONTROLE

La vice-présidente chargée de l’action sociale et  des politiques d’insertion veille  à  l'application ainsi  qu'à
l'évaluation de la présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier
de celui de la directrice de la cohésion sociale et de l’insertion.
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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 la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention est conclue pour une période de 8 mois du 1er novembre 2017 au 30 juin 2018.

ARTICLE 8 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :

- des orientations de la politique départementale en matière d’insertion

- des contraintes budgétaires du Département

- des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires
Dans  le  cas où les  modifications  législatives  ou  réglementaires  porteraient  sur  l’exercice  de  compétences  du
Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.

Cette  modification  unilatérale  ne  pourra  en  aucun  cas,  aggraver  la  charge  financière  de  l’association.  Toute
modification unilatérale devra être notifiée à l’association. Elle prendra effet un mois après sa notification. Ce délai
sera calculé dans les conditions prévues au présent article. 

En cas de cessation d'activité de l’association et quels qu'en soient les motifs, l'action faisant l'objet de la présente
convention ne pourra être confiée à une tierce structure de quelque façon que ce soit. Les obligations financières
du Conseil départemental découlant de la présente convention seront dès lors caduques. Le non-respect de cette
clause entraîne le remboursement des sommes indûment avancées.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – REGLEMENT AMIABLE

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, le
montant total  de la subvention ou lorsqu'il  peut  être estimé, le montant correspondant à la part de subvention
allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au Département ou pourra être reporté sur l'exercice suivant
si  le  Département  et  l’association  conviennent  de  maintenir  leur  partenariat,  après  présentation  des  actions
envisagées au titre de l'année suivante.  

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de le régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute action  en justice.  Pour  se faire  la partie
concernée adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception faisant apparaître la raison du litige. Les
parties s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais afin de trouver une solution à l’amiable. Au terme d’un
délai de 2 mois, un procès-verbal sera établi pour acter la conciliation ou la non conciliation des parties. Si aucune
solution  n’est  trouvée  au  terme  de  ces  2  mois  la  présente  convention  sera  résiliée  de  plein  droit  par  le
Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter  de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 10 : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE 11 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le …
(En 3 exemplaires)

Pour le Département 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour l’Association XXXXXX,

XXXXXXXXXX
Président
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ANNEXE 12 – N° III-06

CONVENTION 2017-2018
ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL DES

FEMMES TERRITOIRE DE COMPIEGNE NOYON

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  la  Présidente  du  Conseil  départemental,  Nadège
LEFEBVRE,  dûment  habilitée aux fins des  présentes  par  décision III-06 du 18 décembre 2017,  ci-après
désigné le Département ou le Conseil départemental, 

D’une part,

ET :

Le  CIDFF  de  l’Oise, sise  XXX  représentée  par  M.  XXX,  son  Président,  dûment  habilité,  ci-après  désignée
"l'association".

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L’accès à l’autonomie des femmes victimes nécessite à la fois leur insertion sociale et professionnelle. Or, ces
femmes  cumulent  souvent  de  nombreuses  difficultés  rendant  délicate  leur  insertion.  Ces  difficultés  sont
particulièrement prononcées chez les femmes appartenant à certaines catégories sociales et chez les femmes
victimes de violences conjugales ou familiales.

Le  projet  proposé  par  le  CIDFF  de  l’Oise  s’adapte  aux  besoins  spécifiques  de  chaque  femme  par  un
accompagnement global complémentaire, prenant en compte les difficultés d’ordre social, juridique, professionnel
et psychologique, afin de permettre à terme, l’accès à l’autonomie.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJECTIFS DE LA CONVENTION

L'association, en concertation avec le Département, s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre, en cohérence avec les orientations de la politique Départementale d’insertion et de cohésion sociale, le
programme d’action suivant :

- permettre l’accès aux droits des femmes et leur autonomie;
- favoriser l’insertion sociale et professionnelle des femmes ;
- lutter contre les violences faites aux femmes.

L’action permet un accompagnement global des femmes, prenant en compte les difficultés d’ordre social, juridique,
professionnel  et  psychologique,  rendu  possible  par  l’expérience,  la  compétence  et  la  complémentarité  des  3
partenaires.

Les femmes peuvent être suivies en fonction des difficultés rencontrées, par une, deux, voir par les 3 structures.
L’objectif  étant,  par  une  action  partenariale  et  pluridisciplinaire,  de  lever  les  freins  à  l’insertion  sociale  et
professionnelle.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à 15.000 € pour la durée
de la convention.

Elle sera créditée au compte de l'association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention soit 10.500 € ;

-  le solde de 30 % soit un montant maximum de 4.500 €, après production par l’association d'un pré bilan
financier et d’un rapport d'activités précisant les caractéristiques du public accueilli et les activités subventionnées
par  le Département,  accompagné de toutes les pièces justificatives permettant  d'attester  de la réalisation des
objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds Départementaux.

Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : XXX
Code banque : XXX
Code guichet : XXX
N° de compte : XXX
Clé RIB : XX
IBAN : XXX

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’action 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) ;

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code
de commerce et  au décret  n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant  sur  les obligations des associations et  des
fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU’ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT : 

* Si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;
- au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L. 1611-
4 du CGCT ;
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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 loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

 QU’ELLE  DOIT  DEPOSER  A  LA  PREFECTURE  DU  DEPARTEMENT  OU  SE  TROUVE  SON  SIEGE
SOCIAL : 

* Si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de
la loi n°2000-321 susvisée et au décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

Par ailleurs, l'Association est informée que la Chambre Régionale des Comptes peut assurer la vérification de ses
comptes  en  application  de  l'article  L.  211-4  du  code  des  juridictions  financières,  lorsqu'elle  reçoit  une
subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R. 211-3 du même
code,  lorsque  la  subvention  est  affectée  à  une  dépense  déterminée  et  qu’elle  ne  dépasse  pas  50  % des
ressources totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte
d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion conformément à l'article R.
211-3 du même code.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive,  celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant la durée de la convention (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  au  service  communication  du
Département avant l’impression des documents 

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département.;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : EVALUATION - CONTROLE

La vice-présidente chargée de l’action sociale et  des politiques d’insertion veille  à  l'application ainsi  qu'à
l'évaluation de la présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier
de celui de la directrice de la cohésion sociale et de l’insertion.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L'ACTION

3/5

301



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 est conclue pour une durée de 12 mois du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018.

ARTICLE 8 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :

* des orientations de la politique départementale en matière d’insertion ;

* des contraintes budgétaires du Département ;

* des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

Dans  le  cas où les  modifications  législatives  ou  réglementaires  porteraient  sur  l’exercice  de  compétences  du
Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.

Cette  modification  unilatérale  ne  pourra  en  aucun  cas,  aggraver  la  charge  financière  de  l’association.  Toute
modification unilatérale devra être notifiée à l’association. Elle prendra effet un mois après sa notification. Ce délai
sera calculé dans les conditions prévues au présent article. 

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – REGLEMENT AMIABLE

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, le
montant total  de la subvention ou lorsqu'il  peut  être estimé, le montant correspondant à la part de subvention
allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au Département ou pourra être reporté sur l'exercice suivant
si  le  Département  et  l’association  conviennent  de  maintenir  leur  partenariat,  après  présentation  des  actions
envisagées au titre de l'année suivante.  

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de le régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute action  en justice.  Pour  se faire  la partie
concernée adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception faisant apparaître la raison du litige. Les
parties s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais afin de trouver une solution à l’amiable. Au terme d’un
délai de 2 mois, un procès-verbal sera établi pour acter la conciliation ou la non conciliation des parties. Si aucune
solution  n’est  trouvée  au  terme  de  ces  2  mois  la  présente  convention  sera  résiliée  de  plein  droit  par  le
Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter  de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE 11 - RECOURS
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Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 3 exemplaires)

Pour le Département 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour le CIDFF de l’Oise,

XXX
Président
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ANNEXE 13 – N° III-06

Convention pluriannuelle
dans le cadre de l’appel à projets 

relatif à l’accompagnement vers l’emploi dans
les Ateliers et Chantiers d’Insertion 2017 - 2018

en faveur des allocataires du RSA 
 « «Nom_action» » 

avec «Lassociation» «Association»
sur le territoire de «Territoire»

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  la  Présidente  du  Conseil  départemental,  Nadège  LE-
FEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-06 du 18 décembre 2017, ci-après désigné
le Département ou le Conseil départemental, 

ET : 

«Lassociation» «Association»
Sise «Adresse»
«Code_postal» «Ville»

Légalement représentée par «Nom_président», «président», dûment «habilité» 
Ci-après désignée par « l’association » ou « l’employeur »

VU : 

- le Code général des collectivités territoriales, pris notamment en ses articles L.1111-1, L.1111-2, L.1111-4,
L.1611-4, L.3121-17 alinéa 1, L.3131-1 à L.3131-6, L.3211-2 et L.3221-4 ;

- le Code de l’action sociale et des familles pris notamment en ses articles L.263-1 et suivants  ;

-  la  loi  n°2000-321  du  12  avril  2000  relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs  relations  avec  les
administrations, prise notamment dans son article 10 alinéa 3 ;

- la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d’insertion  ;

- le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril
2000 ;

- la délibération 303 du 28 janvier 2016 approuvant la stratégie départementale en matière d’IAE, le principe
d’un appel à projets;
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- la décision 503 du 19 décembre 2013 adoptant le Schéma Départemental de la Cohésion sociale et de
l’Insertion (SDCSI) 2014-2016 prolongé par délibération 303 du 15 décembre 2016 jusqu’au 31 décembre
2017; 

- la réforme de l’insertion par l’activité économique (IAE) et la mise en œuvre des contrats à durée déterminée
d’insertion (CDDI) dans les Ateliers et Chantier d’Insertion au 1er juillet 2014 ;

- l’avis favorable du C.D.I.A.E 

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) et réformant les
politiques d’insertion a institué  une allocation qui  a pour objet d’assurer  à ses bénéficiaires des moyens
convenables d’existence afin de lutter contre la pauvreté, d’encourager l’exercice ou le retour à une activité
professionnelle et d’aider à l’insertion des bénéficiaires.

Pour faire face à cette situation, le Conseil départemental de l'Oise a impulsé des orientations nouvelles à sa
politique d’insertion, complémentaires à celles du schéma départemental de cohésion sociale et d’insertion
(SDCSI). Elles se traduiront par un Pacte Territorial Insertion et Inclusion sociale (PT2IS) entre l’ensemble
des acteurs concerné : Pôle emploi, DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la
Consommation du Travail et de l'Emploi), chambres consulaires, conseil régional, associations, entreprises… 

Ce PT2IS permettra d’agir sur 3 leviers fondamentaux :
 la résolution des problématiques sociales qui empêchent ou freinent l’insertion professionnelle des al -

locataires du RSA ;
 la préparation à l’emploi, par le travail sur le savoir-être, la certification, l’inscription des allocataires du

RSA dans un cycle de formation pré-qualifiante ou qualifiante, par des actions sur mesure...
 le maintien dans l’emploi, par la mise en place d’un tutorat externe permettant de sécuriser tant l’em-

ployeur que le salarié, et l’organisation d’une période de professionnalisation.

Afin de renforcer les actions inscrites dans la Schéma Départemental de Cohésion Sociale et d'Insertion et le
futur Pacte Territorial d'Insertion, le Département mobilise une enveloppe de crédits européens comme effet
levier pour sa stratégie de lutte contre les exclusions et de promotion de l’inclusion.
Dans ce cadre, le Conseil départemental de l’Oise a initié une politique volontariste d’insertion socio-profes -
sionnelle afin de favoriser l’accès à la formation et à l’emploi durable et, ainsi,  permettre la sortie pérenne du
dispositif RSA.
A ce titre, il met en avant la nécessité d’améliorer les conditions d’accès au monde du travail en renforçant
l’accompagnement socioprofessionnel, comme le prévoit cet appel à projets consacré à « l’accompagnement
vers l’emploi dans les Ateliers et Chantiers d’Insertion ».
Cet appel à projets a donc pour objet de favoriser la mise en œuvre d’un accompagnement socioprofession -
nel dynamisant l’accès à l’emploi des personnes en difficulté, et plus particulièrement des bénéficiaires du
RSA, dans le cadre de parcours individualisés. 
Les activités développées au sein des Ateliers et Chantiers d’Insertion devront de fait intégrer un axe d’ac -
compagnement centré sur des objectifs tels que : la montée en professionnalisation des publics par l’acquisi -
tion de compétences, la qualification, l’aide à la recherche d’emploi, la mise en situation professionnelle, la ré -
solution des problématiques sociales, de façon à favoriser une insertion pérenne…

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1er : OBJET

Le Département et l'association conviennent de mettre en place une action d'insertion pour les allocataires du
Revenu de Solidarité  Active (RSA) par le biais d’un Atelier et  Chantier d’Insertion (ACI).  Le Département
apporte ainsi son soutien financier à cette action dans l’objectif de favoriser à terme leur retour à une activité
professionnelle durable.

Cette action est intitulée : «Nom_action»

ARTICLE 2     : OBJECTIFS POURSUIVIS ET RESULTATS ATTENDUS

Le porteur peut se positionner sur un seul axe ou répondre aux deux axes d’intervention définis.

Axe 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 …

Axe 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 de son parcours : remise à niveau, pré-qualification, emploi aidé …

ARTICLE 3     : PUBLIC VISE ET NOMBRE DE PLACES FINANCEES

L’« accompagnement socioprofessionnel » concerne les personnes percevant le RSA (également le conjoint
si celui-ci entre dans le calcul du montant de l’allocation), résidant dans l’Oise, et  :
- orientées par le référent RSA ou par Pôle Emploi,
- répondant aux conditions d’éligibilité fixées par l’agrément IAE délivré par Pôle Emploi,
- ayant les prérequis nécessaires définis par le porteur pour entrer dans l’action.

L’association réserve :

- «Place_Axe_1» place sur l’axe 1
- «Place_Axe_2» places sur l’axe 2

ARTICLE 4     : MODALITES DE REALISATION DE L’ACTION

4-1 nature des travaux à réaliser 

«Nature_des_travaux»

4-2 organisation  et calendrier

L’employeur des salariés sera l’association, les salariés seront sous contrats aidés.
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Le temps de travail est de «Temps_de_travail» heures hebdomadaires.

4-3 lieux de déroulement de l’activité et accès au  public

L’action  se  déroulera  sur  le  territoire  des  membres  adhérents  à  l’association  et  plus  particulièrement  :
«Lieux_de_déroulement»

4-4 moyens humains mobilisés

Pour mener à bien cette action, l’association affectera un personnel qualifié, faisant preuve d’une bonne ap-
proche des publics en difficulté et possédant une expérience dans le domaine de l’insertion professionnelle,
composé de :

«ETP_accompagnement_socio_pro»

Il est précisé que le Département finance uniquement l’accompagnement socioprofessionnel des allocataires
du RSA sur ce chantier. L’estimation du coût de cet accompagnement socioprofessionnel est de 300 € maxi-
mum, par mois et par allocataire du RSA.

Cette dotation s’ajoute à l’effort consenti dans le cadre de la convention annuelle d’objectifs et de moyens
(CAOM) venant soutenir le coût de poste des CDDI dans les ACI. 

4-5 moyens matériels mobilisés

L’association fournit les équipements individuels de protection (EPI), les outils et les produits nécessaires à la
réalisation des travaux.

4-6 délégués 

L’association organisera l’élection de deux délégués au sein de l’équipe. Ils auront pour rôle d’être le porte-
parole du groupe. Ils pourraient, si besoin, être invités à chaque début de réunion du Comité de Pilotage.

4-7 procédure d’admission

Le recrutement est effectué par l’employeur à partir de la liste des candidatures proposées par les services du
Département et/ou le conseiller Pôle Emploi, dont les prérequis auront été mesurés à partir des indications de
la fiche de poste établie par l’employeur. 
A  tout  moment,  dans la limite  de la  capacité  d’accueil  de la  présente  action  d’insertion,  il  sera possible
d’intégrer  de  nouveaux  salariés  tant  que  la  durée  restant  à  effectuer  permet  aux  bénéficiaires  de  tirer
pleinement profit  de l’action et  que la durée du contrat  de travail  proposé n’aille  pas au-delà de la date
d’échéance de la présente convention.

L’employeur  s’engage  a  associer  systématiquement  les  services  du  Département  aux  séquences  de
recrutement des nouveaux salariés en insertion.

4-8 formation des salariés en insertion  

Il  sera  recherché  pour  chacun  des  salariés  la  mise  en  place  d’une  formation  professionnelle  théorique,
individuelle ou collective, en conformité avec leur projet professionnel et les attentes de l’appel à projets.

4-9 Immersion en entreprise et partenariat avec le monde économique  
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Chaque salarié devra se voir proposer une phase d’immersion en entreprise facilitant la formalisation ou la
validation de  son projet professionnel.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Afin de permettre la réalisation de l’action décrite à l’article 4 de la présente convention,  le Département
s’engage  à  verser  à  l’association/employeur  une  participation  de  «Montant» € au  titre  de  sa  période
d’application 2017-2018 soit du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018.

Elle sera créditée au compte de l'association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 40 %, soit « Montant 40% »€, à la signature de la convention, 

- 40 %, soit « Montant 40% »€, à mi-action, au vu du bilan intermédiaire et sur transmission d’une facture et
d’une demande de versement ;

- le solde, soit « Montant 20% »€,  sera versé à la fin de l’action au vu du bilan final (financier et qualitatif) et
de la demande de versement du solde. 

Les documents susmentionnés doivent être  accompagnés de la liste nominative des allocataires du
RSA sortis de l’action avec leur situation au regard de l’emploi et de la formation. Ils devront être
transmis  dans  un  délai  maximum  de  3  mois après  la  fin  de  l’exécution  de  l’action  par  lettre
recommandée avec AR.

Les bilans (intermédiaire et final) comportant un volet financier ainsi que toutes les factures et demandes de
versement doivent être envoyées à l’adresse suivante, avec copie au Responsable de la Cohésion sociale et
de l’Insertion du Territoire :

Conseil départemental de l’Oise
DGA Solidarité
Direction de la Cohésion Sociale et de l’Insertion
1 rue Cambry – CS 80941
60024 BEAUVAIS cedex

Les autres documents (suivis individuels)  seront  transmis au Responsable  de la Cohésion Sociale et  de
l’Insertion du territoire :

Conseil départemental de l’Oise
à l’attention du RCSI 
MDS de «MDS_de»
«Adresse_MDS»
«Ville_MDS»

En cas de non réception dans les délais, le Département n’est pas tenu de procéder au versement du solde.
Les sommes allouées seront versées par mandats administratifs au compte suivant, ouvert au nom de 
l’association  

Domiciliation bancaire : «Domiciliation_bancaire»
Code banque : «banque»
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Code guichet : «guichet»
N° de compte : «compte»
Clé RIB : «clé»
IBAN : «IBAN»

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DES PARTIES

6-1 les engagements de l’association 

L’association  s'engage  à utiliser  la  participation  financière  du Département  conformément  à  son  objet,  à
respecter le principe de laïcité et à ne pas mener d’action de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la
subvention sera remis en cause.

Elle s’engage à exécuter les termes de la convention et s’acquitter de toutes les obligations imposées par la
législation en vigueur et plus précisément:
 
- respecter l'interdiction de tout reversement de la participation financière du Département  ; 
- établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe et de nommer un commissaire aux
comptes  et  un  suppléant  si  le  montant  global  des  participations  financières   qu'elle  reçoit  annuellement
excède 150.000 € ;
- déposer à la Préfecture du Département où se trouve son siège social  si elle a reçu annuellement de
l'ensemble des autorités administratives, des participations financières supérieures à 150.000€, son budget,
ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés ; 
-  souscrire une assurance responsabilité  civile  pour couvrir  les dommages aux tiers du fait  des activités
exercées dans le cadre de l’action ; 
- utiliser de locaux conformes aux règles en vigueur applicables en matière de sécurité et d’accueil du public  ; 
- en cas d’accident du travail, à adresser copie de la déclaration pour information dans un délai de 48 heures
au représentant du département sur le territoire ;
- assurer l‘organisation et le suivi des Comités de pilotage ; 
- remplir les documents  d’évaluation ; 
- adresser au Département les bilans et documents  nécessaires au suivi et au règlement financier  ;
- adresser à la direction de la cohésion sociale  et de l’Insertion les comptes de  l’exercice financier en cours
et ses annexes dans un délai de 6 mois après la fin de l’exercice ;
- communiquer au référent toute information nécessaire au bon déroulement du parcours d’insertion ;
- répondre aux sollicitations du Département et de le tenir informé de toute manifestation relative à cette
action ;
- mobiliser les entreprises et le  partenariat  local ; 
- organiser des périodes en immersion ; 
- mettre en œuvre les actions de formation les plus pertinentes au regard des projets professionnels  ;
- faciliter  les sorties positives des bénéficiaires, même en cours d’activité.

6-2  engagements du Département 

Le Département s’engage à :
- désigner un interlocuteur privilégié auprès de l’association sur son territoire ; 
- communiquer à l’association le nom du référent RSA de chaque allocataire du RSA et à communiquer les
informations relatives aux situations individuelles nécessaires à l’atteinte des objectifs de l’action ;
- informer l’association sur sa politique d’insertion et sur les  dispositifs déployés ;
- assister aux comités de pilotage et aux dialogues de gestion ;
- faire connaître les règles et les documents servant à l’évaluation de l’action ;
- verser l’argent à l’association conformément à l’article 6 de la présente convention. 
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ARTICLE 7 : DUREE 

La convention est valable pendant toute la durée de l’action prévue sur une durée de 16 mois à compter du
1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2018.

ARTICLE 8     : SUIVI, EVALUATION ET CONTROLE DE l’ACTION

8-1 Comité de pilotage (COPIL)

L’association organisera trimestriellement un comité de pilotage, composé ainsi :
- du ou des responsables de l’employeur des personnes en contrats aidés ;
- du ou des représentants de l’association assurant l’accompagnement des salariés ;
- d’un représentant  des salariés, en priorité un délégué élu ;   
- du responsable de la Cohésion Sociale et de l’Insertion du Département ou son représentant local  ;
- du représentant de la Direction de la Cohésion Sociale et de l’Insertion du Département
- du représentant de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ;
- du représentant de Pôle Emploi ;
- du responsable de la Mission Locale du secteur ou de son représentant.

Toute autre personne pourra être invitée, à la demande des membres du Comité de Pilotage.

Le comité de pilotage a pour rôle la validation du projet au démarrage, le suivi et la régulation
En cours d’action et l’évaluation en fin d’action. 

Les documents examinés en COPIL, et notamment les documents d’évaluation, seront communiqués au plus
tard 8 jours avant la date du COPIL.

Les décisions prises lors des Comités de Pilotage (COPIL) seront rapportées dans un compte-rendu  adressé
à chacun des membres du comité de pilotage dans les 15 jours qui suivent la réunion.

A  l’occasion  du  premier  COPIL,  un  planning  prévisionnel  annuel  de  l’ensemble  des  COPIL  sera  fixé  et
adressé à chacun des membres du COPIL.

A l’occasion du dernier Comité de Pilotage qui se tiendra au moins 3 mois avant la fin de l’action, les derniers
résultats relevés seront présentés sur la base des indicateurs mentionnés à l'article 9-3. 

Ce dernier  Comité  de  Pilotage  devra  se  prononcer  sur  la  poursuite  éventuelle  de la  convention  et  faire
remonter cette proposition à la Direction de la Cohésion Sociale et de l’Insertion.

8-2 Suivi de l’action

Un comité de suivi sera organisé tous les deux mois en présence des bénéficiaires, de l’employeur,  des
référents pour les personnes en accompagnement social et des partenaires concernés.
Lors des comités de suivi précédant le comité de pilotage à mi – parcours  et le dernier comité de pilotage, les
référents pour les personnes en accompagnement social seront chargés de renseigner avec les bénéficiaires
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la fiche d’évaluation des apports selon la typologie décrite dans l’annexe de la convention. Ils feront parvenir
ce document aux membres du comité de pilotage une semaine avant la tenue de la réunion.

Un mois avant  la fin  de l’action d’insertion,  l’association recherchera pour chaque bénéficiaire,  en étroite
collaboration avec les services du Département, les solutions favorisant la poursuite de l’itinéraire d’insertion.

8-3 Evaluation

A  l’issue  de  l’action  d’insertion,  l’employeur  délivrera  à  chaque  bénéficiaire  un  document  attestant  les
capacités acquises, dont une copie sera transmise à son  référent RSA.

L’association  s’engage  à  organiser,  en  concertation  avec  les  services  du  Département,  les  instances
suivantes :
- un comité de suivi trimestriel, reprenant l’évolution personnelle et professionnelle de chaque allocataire

du RSA embauché ;

- des synthèses individuelles intégrées aux bilans fournis en cours et en fin d’action, précisant l’évolution
du bénéficiaire, ses possibilités d’insertion, le rétablissement des conditions nécessaires à la réussite de
son projet, les propositions apportées et la mise en œuvre de son parcours d’insertion  ;

- 2 comités de pilotage par an, en juin et en fin d’exercice, reprenant l’ensemble des critères d’évaluation
et de réalisation de l’action attendus par le Département.

L’action fera l’objet d’une évaluation selon les indicateurs ci-dessous fixés sur le document produit par le
Département et présenté au COPIL :

- nombre de construction de projets professionnels ;
- nombre de problématiques sociales, abordées, résolues ; 
- nombre d’accompagnement vers la qualification ;
- nombre de périodes d’immersion en entreprise ;
- taux et type de sorties positives. 

8-4 Contrôle de l’action 

L’association  s’engage  à  accepter  et  faciliter  l’exercice  d’un  éventuel  contrôle  administratif,  technique  et
financier sur pièce ou sur place nécessaire à la mise en paiement, exercé par l’Etat ou le Département, ou
toute autorité de contrôle habilitée à le réaliser.

ARTICLE 9     : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions sui -
vantes :
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édi -
tés pendant la durée de la convention (carton d'invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédé -
rom). Afin de veiller au respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer a la direction de la
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 es -
pace 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 10     : REVERSEMENTS ET RETENUES

Chaque année,  en cas de non réalisation,  par l’association de tout  ou partie des objectifs  fixés dans la
présente  convention,  le  montant  total  de  la  subvention,  ou  lorsqu’il  peut  être  estimé,  le  montant
correspondant  à  la  part  de  la  subvention  allouée  en  vue  des  objectifs  non  réalisés,  sera  restitué  au
Département  de  l’Oise.  Il  pourra  éventuellement  être  reporté  sur  l’exercice  suivant  si  le  Département  et
l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation des actions envisagées au titre de
l’année suivante.

Dans l’hypothèse d’une restitution de tout ou partie du Département, celle-ci s’opérera sur le solde et le cas
échéant, pourra donner lieu à l’émission d’un titre de recettes.

En cas de cessation d'activité de l’association et quels qu'en soient les motifs, l'action faisant l'objet de la
présente  convention  ne  pourra  être  confiée  à  une  tierce  structure  de  quelque  façon  que  ce  soit.  Les
obligations  financières  du  Conseil  départemental  découlant  de  la  présente  convention  seront  dès  lors
caduques. Le non-respect de cette clause entraîne le remboursement des sommes indûment avancées.

ARTICLE 11     : CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION

Au terme de cette convention de 16 mois, un nouvel appel à projets sera lancé pour 2019.

ARTICLE 12 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES     :

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :

 des orientations de la politique départementale en matière d’insertion

 des contraintes budgétaires du Département

 des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires

Dans le cas où les modifications législatives ou réglementaires porteraient sur l’exercice de compétences du
Département,  sur  la nature ou les conditions  d’exécution  de la mission confiée,  le  Département  pourrait
modifier unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.

Cette modification unilatérale ne pourra en aucun cas, aggraver la charge financière de l’organisme. Toute
modification unilatérale devra être notifiée à l’organisme. Elle prendra effet un mois après sa notification. Ce
délai sera calculé dans les conditions prévues au présent article.

ARTICLE 13     : RESILIATION
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Si,  pour un motif  d’intérêt  général  ou en cas de force majeure,  la poursuite du partenariat  ne peut  être
envisagée, la présente convention sera résiliée par l’une ou l’autre partie dans délai d’un mois compter de
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception valant mise en demeure.

ARTICLE 14     : REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige, la juridiction compétente est le tribunal administratif d’Amiens, 

Fait à Beauvais, en 3 exemplaires originaux  le 

Pour le Département 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour «Lassociation» «Association»

«Nom_président»
«président»
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ANNEXE 14 – N° III-06

SUBVENTION 2017-2018
Entreprise d’Insertion

NACRE SERVICES

ENTRE

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  la  Présidente  du  Conseil  départemental,  Nadège
LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-06 du  18 décembre 2017,  ci-après
désigné le Département ou le Conseil départemental, 

d'une part,

ET

L’Entreprise  d’Insertion  NACRE  SERVICES  sise  2  rue  Salvador  Allende  –  60110  MERU,  légalement
représentée par Sylvie BONNEFOY, sa directrice, dénommée ci-après « l’entreprise d’insertion »,

d'autre part,

VU  le code général des collectivités territoriales, pris notamment en ses articles L.1111-1, L.1111-2, L.1111-4,
L.1611-4, L.3121-17 alinéa 1, L.3131-1 à L.3131-6, L.3211-2 et L.3221-4 ;

VU  le code de l’action sociale et des familles pris notamment en ses articles L.263-1 et suivants ;

VU  la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
prise notamment dans son article 10 alinéa 3 ;

VU  la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d’insertion ;

VU  le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

VU  la délibération 303 du 28 janvier 2016 approuvant la stratégie départementale en matière d’IAE, le principe
d’un appel à projets ;

VU la décision 503 du 19 décembre 2013 adoptant le Schéma Départemental de la Cohésion sociale et de
l’Insertion (SDCSI) 2014-2016 prolongé par délibération 303 du 15 décembre 2016 jusqu’au 31 décembre
2017

VU  la réforme de l’insertion par l’activité économique (IAE) et la mise en œuvre des contrats à durée déterminée
d’insertion (CDDI) dans les Ateliers et Chantier d’Insertion au 1er juillet 2014 ;

VU l’avis favorable du C.D.I.A.E

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
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Dans le cadre de l’objectif 1-2 du SDCSI, le département affirme son soutien aux structures d’insertion par l’activité
économique considérées comme étape centrale des parcours d’insertion professionnelle pour les personnes sans
emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.

Au-delà de sa vocation économique, l’entreprise d’insertion est porteuse d’un projet social favorisant l’accueil des
personnes éloignées de l’emploi, ainsi que le suivi, l’accompagnement et la formation des salariés pendant toute la
durée de leur  contrat  en vue de faciliter  leur  insertion  sociale  et  de rechercher  les conditions  d’une  insertion
professionnelle durable.

Les entreprises d’insertion participent activement à l’économie sociale et solidaire en développant des activités
non-délocalisables relevant du développement durable et accessibles au public le plus fragile.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de participation du Département au financement de
l’entreprise d’insertion pour l’accompagner dans le démarrage et le développement de ses activités. Ce soutien est
motivé par l’intérêt  de l’action et la consolidation des possibilités de mise en situations professionnelles sur le
secteur de Méru très démuni.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, l'aide du Département s'élève au total à 5.000 € pour la durée de la convention.

Elle sera créditée au compte de l'association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention soit 3.500 € ;

-  le solde de 30 % soit un montant maximum de 1.500 €,  après production par l’association d'un pré bilan
financier et d’un rapport d'activités précisant les caractéristiques du public accueilli et les activités subventionnées
par le Département, accompagné de toutes les pièces justificatives permettant de rendre compte d'une manière
précise de l'utilisation des fonds départementaux.

Les sommes allouées seront versées par mandats administratifs au compte suivant, ouvert au nom de l’entreprise
d’insertion « NACRE SERVICES » 

Domiciliation bancaire : XXXX
Code banque : XXXX
Code guichet : XXXX
N° de compte : XXXX
Clé RIB : XX
IBAN : XXXX

L’ensemble des documents sera transmis au plus tard 2 mois après la fin de  la convention  aux deux adresses
suivantes :

Conseil départemental de l’Oise
Maison Départementale de la Solidarité de Méru
RCSI
7 rue François Truffaut
60110 MERU
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Conseil départemental  de l’Oise
DGA solidarité 
Direction de la Cohésion Sociale et de l’Insertion
1 Rue Cambry
60000 Beauvais

Le Département s’engage également à :
- désigner un interlocuteur privilégié auprès de l’entreprise d’insertion pour l’ensemble des territoires de l’Oise,
- communiquer à l’entreprise d’insertion le nom du référent RSA de chaque allocataire du RSA reçu,
- informer l’entreprise d’insertion  de la mise en œuvre de sa politique d’insertion et des dispositifs déployés,
- fixer le calendrier, organiser les comités de pilotage et communiquer à ses membres les relevés de décision.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE D’INSERTION

L’entreprise d’insertion s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité
et à ne pas mener d’action de propagande politique. A défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Elle s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet et notamment à :
- accueillir les allocataires du RSA au même titre que toute personne accueillie et leur proposer les mêmes niveaux
de services,
- participer au comité de suivi régulier avec l’interlocuteur privilégié du Conseil départemental,
- fournir au Département un bilan d’activité en fin d’année mettant en exergue la qualité du partenariat entre le
monde de l’entreprise et les professionnels de l’insertion du département, accompagné de la liste des allocataires
du RSA ayant bénéficié des activités de l’entreprise d’insertion. 

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 ;
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 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
-> une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT;

-> les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT ;

* au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article L. 1611-
4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

En outre, l’entreprise d’insertion 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’entreprise d’insertion 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’entreprise d’insertion s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions
suivantes :
 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant la durée de la convention (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de
veiller  au  respect  de  la  charte  graphique,  l’entreprise  d’insertion  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 l’action sociale et  des politiques d’insertion veille  à  l'application ainsi  qu'à
l'évaluation de la présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier
de celui de la directrice de la cohésion sociale et de l’insertion.

Le comité de pilotage aura pour rôle le suivi et l’évaluation des activités subventionnées. 

Il  sera  composé  de  représentants  de  l’entreprise  d’insertion  et  de  la  direction  de  la  cohésion  sociale  et  de
l’insertion. 
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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 la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018.

ARTICLE 8 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :
- des orientations de la politique départementale en matière d’insertion
- des contraintes budgétaires du Département
- des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires

Dans  le  cas où les  modifications  législatives  ou  réglementaires  porteraient  sur  l’exercice  de  compétences  du
Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.

Cette modification unilatérale ne pourra en aucun cas, aggraver la charge financière de l’entreprise d’insertion.
Toute modification unilatérale devra être notifiée à l’entreprise d’insertion.  Elle prendra effet  un mois après sa
notification. Ce délai sera calculé dans les conditions prévues au présent article. 

En cas de cessation d'activité de l’entreprise d’insertion et quels qu'en soient les motifs, l'action faisant l'objet de la
présente convention ne pourra être confiée à une tierce structure de quelque façon que ce soit. Les obligations
financières du Conseil  départemental  découlant  de la présente convention seront  dès lors caduques.  Le non-
respect de cette clause entraîne le remboursement des sommes indûment avancées.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – REGLEMENT AMIABLE

En cas de non réalisation par l’entreprise d’insertion de tout  ou partie des objectifs  fixés dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au Département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant  si  le Département  et  l’entreprise  d’insertion  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 un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de le régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute action  en justice.  Pour  se faire  la partie
concernée adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception faisant apparaître la raison du litige. Les
parties s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais afin de trouver une solution à l’amiable. Au terme d’un
délai de 2 mois, un procès-verbal sera établi pour acter la conciliation ou la non conciliation des parties. Si aucune
solution  n’est  trouvée  au  terme  de  ces  2  mois  la  présente  convention  sera  résiliée  de  plein  droit  par  le
Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter  de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 10 : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE 11 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif d’AMIENS.

Fait en 3 exemplaires, à BEAUVAIS, le 

Pour le Département 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour l'entreprise d’insertion
NACRE SERVICES

Sylvie BONNEFOY 
Directrice
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ANNEXE 15 – N° III-06

CONVENTION 2017-2018
INSTITUT GODIN

ENTRE

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  représenté  par  la  Présidente  du  Conseil  départemental,  Nadège
LEFEBVRE, dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-06 du  18 décembre 2017,  ci-après
désigné le Département ou le Conseil départemental, 

D’une part,

ET

L’INSTITUT  GODIN,  sise  ESSPACE –  15  parc  de  Beauvillé  –  80000  AMIENS,  représentée  par  M.  Nicolas
CHOCHOY, son Directeur, dûment habilité, ci-après désignée "l'association".

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le Conseil Départemental de l’Oise élabore en 2017 son Pacte territorial d’insertion sociale et d’inclusion sociale
(PT2IS), en faveur des Oisiens les plus démunis. Ce document stratégique projettera les grandes ambitions du
Département ainsi que leur déclinaison opérationnelle en programmes tout en les insérant dans un système de
gouvernance collective. Dans le cadre de la mise en place de son PT2IS, le Département souhaite se garantir que
les actions entreprises seront en adéquation avec les besoins du territoire et veut mesurer les effets produits par
ses orientations politiques.

L’Institut  Godin,  centre  de  transfert  en  pratiques  solidaires  et  d’innovations  sociales,  accompagnera  donc  le
département pour équiper le PT2IS d’un système de Marqueurs de développement territorial durable et solidaire
par voie de co-construction avec les services concernés. Au regard des ambitions du Département de l’Oise, ces
Marqueurs pourront concerner les thématiques liées à l’emploi, à l’accès au logement, à la précarité énergétique, à
la santé, à la mobilité à l’autonomie ou encore aux capabilités pour les publics en fragilité socio-économique.

De plus, l’évaluation du précédent Schéma Départemental de la Cohésion Sociale et de l’insertion a démontré
l’importance de l’animation et du suivi des actions en continu, tout au long de la période de réalisation. Afin d’
accroître notre capacité de pilotage du PT2IS et donner de la visibilité sur les actions menées, notamment via le
système de Marqueurs du Pacte, l’institut Godin portera donc, pour le compte du Département, un poste de chef de
projet PT2IS dont le rôle se répartira entre les missions d’animation du PT2IS et d’évaluation des actions qui en
découlent.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJECTIFS DE LA CONVENTION

La présente convention regroupe deux grands objectifs complémentaires : 
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 Accompagner le département en vue d’équiper le PT2IS d’un système de Marqueurs de développement
territorial durable et solidaire, co-construits avec l’ensemble des signataires, véritable outil de pilotage du
Pacte Départemental,

 Porter le poste de chef de projet PT2IS, pour le compte du département, 

Plus particulièrement, l’Institut Godin s’engage à : 

 Formaliser  la  dynamique  collective  et  participative  sur  laquelle  s’appuiera  la  construction  de  l’outil  et
l’animer,

 Favoriser une culture et un langage commun autour des pratiques solidaires et de l’innovation sociale pour
les membres signataires du Pacte,

 Proposer  une  représentation  visuelle  des  grandes  ambitions  du  Pacte  à  la  lumière  des  Marqueurs
identifiés par les participants. 

 Mettre à disposition fonctionnelle du Conseil Départemental, à temps plein, le chef de projet PT2IS,
 Accompagner la prise en charge de l’outil de pilotage par le chef de projet PT2IS,
 Assurer auprès du chef  de projet  PT2IS une mission de transfert  scientifique en matière de pratiques

solidaires et d’innovations sociales.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total à 75.000 € pour la durée
de la convention.

Elle sera créditée au compte de l'association après signature de la présente convention, ainsi qu'il suit :

- 70 % à la signature de la convention soit 52.200 € ;

- le solde de 30 % soit un montant maximum de 22.500 €, après production par l’association d'un pré bilan
financier et d’un rapport d'activités précisant les caractéristiques du public accueilli et les activités subventionnées
par  le Département,  accompagné de toutes les pièces justificatives permettant  d'attester  de la réalisation des
objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : XXX 
Code banque : XXX
Code guichet : XXX
N° de compte : XXX
Clé RIB : XX
IBAN : XXX

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’action 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) ;
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*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code
de commerce et  au décret  n° 2009-540 du 14 mai 2009 portant  sur  les obligations des associations et  des
fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;

 QU’ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT     : 

* Si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure
à 75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément
aux articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;

- au cours du dernier trimestre de l'exercice en cours, un compte rendu d'activités conformément à l'article  L.
1611-4 du CGCT ;

- dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention
est  affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier  attestant  de la conformité  des dépenses
effectuées à l'objet  de la subvention,  conformément  à l'article 10 de la  loi  n° 2000-321 du 12 avril  2000
modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

 QU’ELLE  DOIT  DEPOSER  A  LA  PREFECTURE  DU  DEPARTEMENT  OU  SE  TROUVE  SON  SIEGE
SOCIAL     : 

* Si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de
la loi n° 2000-321 susvisée et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

Par ailleurs, l'Association est informée que la Chambre Régionale des Comptes peut assurer la vérification de ses
comptes  en  application  de  l'article  L.  211-4  du  code  des  juridictions  financières,  lorsqu'elle  reçoit  une
subvention dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R. 211-3 du même
code,  lorsque  la  subvention  est  affectée  à  une  dépense  déterminée  et  qu’elle  ne  dépasse  pas  50  % des
ressources totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte
d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion conformément à l'article R.
211-3 du même code.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive,  celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION 

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant la durée de la convention (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  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 ;

 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 - CONTROLE

La vice-présidente chargée de l’action sociale et  des politiques d’insertion veille  à  l'application ainsi  qu'à
l'évaluation de la présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier
de celui de la directrice de la cohésion sociale et de l’insertion.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L'ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu'à la condition d'avoir reçu l'accord préalable du
Département et sous réserve qu'elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018.

ARTICLE 8 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :

- des orientations de la politique départementale en matière d’insertion ;

- des contraintes budgétaires du Département ;

- des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

Dans  le  cas où les  modifications  législatives  ou  réglementaires  porteraient  sur  l’exercice  de  compétences  du
Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.

Cette  modification  unilatérale  ne  pourra  en  aucun  cas,  aggraver  la  charge  financière  de  l’association.  Toute
modification unilatérale devra être notifiée à l’association. Elle prendra effet un mois après sa notification. Ce délai
sera calculé dans les conditions prévues au présent article. 

En cas de cessation d'activité de l’association et quels qu'en soient les motifs, l'action faisant l'objet de la présente
convention ne pourra être confiée à une tierce structure de quelque façon que ce soit. Les obligations financières
du Conseil départemental découlant de la présente convention seront dès lors caduques. Le non-respect de cette
clause entraîne le remboursement des sommes indûment avancées.
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ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – REGLEMENT AMIABLE

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, le
montant total  de la subvention ou lorsqu'il  peut  être estimé, le montant correspondant à la part de subvention
allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au Département ou pourra être reporté sur l'exercice suivant
si  le  Département  et  l’association  conviennent  de  maintenir  leur  partenariat,  après  présentation  des  actions
envisagées au titre de l'année suivante.  

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de le régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute action  en justice.  Pour  se faire  la partie
concernée adresse un courrier en recommandé avec accusé de réception faisant apparaître la raison du litige. Les
parties s’engagent à se rencontrer dans les plus brefs délais afin de trouver une solution à l’amiable. Au terme d’un
délai de 2 mois, un procès-verbal sera établi pour acter la conciliation ou la non conciliation des parties. Si aucune
solution  n’est  trouvée  au  terme  de  ces  2  mois  la  présente  convention  sera  résiliée  de  plein  droit  par  le
Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter  de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE 11 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le
(En 3 exemplaires)

Pour le Département 

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour l’INSTITUT GODIN,

Nicolas CHOCHOY
Directeur
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Service Emploi – Gestion Collective                                                           CORRESPONDANCE FICHE MISSION X
Bureau Gestion de l’Emploi                                                         
G.P.E.C 

DOCUMENT DE TRAVAIL 

***    Définition  de  Poste    ***

Date : 10 10 2017
MAJ : 

Code : 

Libellé  du  Poste
Chef de projet PT2IS

- Affectation - Filière statutaire / Catégorie

DGA SOLIDARITÉ

DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE 
TERRITORIALE ET DE L'INSERTION 
(DASTI) 
DIRECTION ADJOINTE 
DEVELOPPEMENT DE L’INCLUSION 
SOCIALE ET DE L’EMPLOI

Administrative / sociale/ médico
sociale

 Catégorie A
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--   Mission(s)  du  poste   --

Sous l’autorité  du  Directeur  adjoint  Developpement  de l’inclusion sociale  et  de l’emploi,  le  ou la
chef(fe) de projet du PT2IS  est garant( e) du pilotage du Pacte Territorial d’Insertion et d’Inclusion
Sociale.  Membre  de  la  direction  adjointe,  il  ou  elle  est,  a  ce  titre,  force  de  proposition  et  de
dynamique dans la conduite des projets liés à la mise en œuvre du Pacte Territorial.

Plus  particulierement,  Il  ou elle  est  chargée d’animer,  de coordonner  et  d’évaluer  les  actions du
PT2IS. A ce titre, il est en relation avec l’ensemble des partenaires, directions internes, pour mettre
en oeuvre la déclinaison départementale des actions du PT2IS. De la même manière, il accompagne
les chefs de service de la DASTI, dans la mise en œuvre des pactes locaux d’insertion et d’inclusion
sociale.
Il  ou  elle  participe  à  la  modernisation  de  l'action  sociale  à  travers  certains  projets  structurants
( Marqueurs de l’innovation, Projet Emergences,…)

Il  ou  elle  favorise  la  mise  en  oeuvre  d'actions  transversales  et  contribue  au  développement  du
partenariat, en veillant à la mise en cohérence du Pacte avec les autres dispositifs départementaux
(PRF, PRS, PDALHPD,PPLP,… ).

Il  ou  elle  contribue,  en  lien  avec  les  autres  chefs  de  projet,  à  l'évaluation  des  activités  et  des
organisations de la direction.

--   Fonctions   -- --   Activités   --

Pilotage des orientations 
stratégiques et des instances du 
Pacte Territorial d’Isertion et 
d’Inclusion Sociale

Participer à l’élaboration et à la rédaction du Pacte Territorial d’Isertion et 
d’Inclusion Sociale. 

Assurer la coordination avec le cabinet en charge du marché 
d’accompagnement PT2IS et la préparation de ses instances de 
gouvernance.

Veiller à la mise en œuvre du PT2IS et de ses actions, en s’appuyant sur la
constitution et l’animation d’un groupe de réferents partenariaux.

Coordination, mise en œuvre 
animation et suivi du PT2IS

Proposer et mettre en oeuvre les outils de pilotage et de suivi des 
engagements partenariaux et des actions du Pacte : 

- Analyse des besoins et réalisation d’études (diagnostics et 
évaluations) 

- recueil,  traitement et analyse des données qualitatives ou 
quantitatives

Concevoir et piloter les dispositifs de concertation et de consultation des 
partenaires et professionnels

Développer et animer les partenariats institutionnels et associatifs 
favorisant la réalisation du PT2IS : 

Coordonner, rédiger et/ou suivre les appels à projet et marchés publics en 
lien avec le PT2IS.

Contribution à l’approche 
territoriale du PDIS

Impulser la déclinaison de la stratégie départementale à l'échelon 
territorial : accompagner les territoires dans la mise en œuvre de leurs 
Pacte Locaux et garantir le respect des orientations départementales

Participer aux différents comités et instances de pilotage territoriale

Développer des méthodes et des outils d’évaluation des actions et des 
besoins et contribuer aux expérimentations territoriales 
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Evaluation du PT2IS et suivi des 
activités de la DASTI

Contribuer, en lien avec l’Institut Godin, à l’elaboration des marqueurs du 
Pacte et en assurer l’animation et le suivi.
Elaborer les outils nécessaires au suivi des projets ( cahier des charges, 
définition d'indicateurs, planning, tableau de suivi..)
Participer au suivi des activités de la DASTI en lien avec le Pacte, en 
collaboration avec le chargé de mission « reporting et suivi des activités » 
de la direction

Gestion administrative, financière 
et statistique

Assurer la gestion et le suivi des dossiers dans le domaine du Pacte 
territorial, à savoir :
- Rédiger les rapports, compte-rendu d'activités, rapports aux élus.
- Elaborer et suivre les tableaux de bord de l’activité du Pacte et de la 

DASTI
- Suivre sur le déroulement attendu du Pacte et proposer les évolutions

necessaires.

Veille informationnelle
Mener une veille informationnelle en matière d'évolution sociale, 
réglementaire et législative , de pratiques innovantes et d’évaluation.

Liste non limitative, non exhaustive
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--    Schéma   de  Rattachement  Hiérarchique   --

PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL

DIRECTEUR GENERAL DES
SERVICES

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT EN
CHARGE DE LA SOLIDARITE

DIRECTRICE DE L'ACTION SOCIALE
TERRITORIALE ET DE L’INSERTION

Directeur Adjoint developpement de
l’inclusion sociale et de l’emploi

Chef de projet PT2IS

--   Supérieur  hiérarchique  direct   -- --   Supervision  fonctionnelle  --
Directeur adjoint inclusion sociale et emploi  Directeur adjoint inclusion sociale et emploi  

--     Encadrement de personnel   --
Aucun 

-   Relations  fonctionnelles   --
Relations  internes Relations  externes

DASTI  / DA / ensemble des unités thématiques 
Chefs de service DASTI
Ensemble des cadres techniques action sociale du 
territoire et du département 
DEF / CRIP/ cadre technique enfance 
DAP/  chef de service territorial autonomie
MDPH 
Autres DGA du CD60
Coordination administrative et territoriale 
Mission Europe et partenariats extérieurs 

Les collectivités locales, les EPCI
Pôle Emploi, MEF, Mission locale, DIRECCTE, DDCS
Les associations  sociales et les structures d’insertion 
Bailleurs sociaux et partenaires du parc privé
CAF, MSA, CPAM, ARS
EDF GDF et autres opérateurs
Banque de France
CCAS
Centres sociaux ruraux 
Education nationale
APRADIS, Institut Lasalle, UPJV,….
…..

--   Caractéristiques  particulières   --
Déplacements fréquents
Horaires avec amplitude variable en fonction des obligations de service
Disponibilité, tenu au secret professionnel

--   Moyens  mis  à  disposition   --

Bureau, ordinateur, téléphone. Logiciels métiers  Véhicule de service
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--   Profil  du  Poste   --

Savoir Savoir Faire Savoir Etre
 Connaître les enjeux, les évolutions et le 
cadre réglementaire des politiques 
publiques de Solidarité.

Connaissance de l’action sociale du 
Département et de son environnement 
institutionnel en matière d’action sociale, 
de logement et d’insertion 

Connaissances approfondies des pratiques 
professionnelles et des dispositifs d’aides 
et d’actions dans le domaine du social 

Connaissance des dispositifs d’aides 
financières et d’accompagnement social 
logement  (règlement intérieur du FDSL, 
FDS et FAJ) 

Connaissance des autres dispositifs et 
actions des organismes partenaires (CCAS,
CAF, MSA, CCAPEX, prévention des 
expulsions, DALO…)

Connaitre les circuits de décision du 
service et de la direction

Maîtriser les méthodes de conduite  de 
projet 

Maîtriser les techniques  de recueil et de 
traitement des données 

Maîtriser la méthodologie et les outils 
d’évaluation 

Maitriser le conseil technique et les 
modalités de l’encadrement technique 

Maitriser les techniques et méthode en 
travail social 

Capacités pédagogiques et d’animation 
d’une équipe pluridisciplinaire

Etre capable de formuler des objectifs 
d’action adaptés et cohérents pour 
faciliter la mise en œuvre de l’accueil et
de l’accompagnement social global

Capacité d’initiative et aptitude à la 
prise de décision 

Capacité d’analyse et d’organisation du 
travail social
Savoir fédérer les professionnels de la 
MDS 

Gérer des conflits

Accompagner le changement

Capacité d’analyse et de synthèse

Maitriser les techniques de conduite de 
réunion et d’entretien 

Maitriser les techniques de l’entretien 
professionnel 

Savoir gérer son temps, avoir le sens de 
l’organisation

Communiquer les informations : Savoir 
rendre compte, aider à la décision

Transmettre ses pratiques, partager son 
savoir-faire

Traitement statistiques de données

Elaboration et tenue de tableaux de 
bord

Respecter  la  déontologie  et  /  ou
l’éthique 

Aptitude à la relation et au travail 
en équipe 

Loyauté : faire appliquer les règles

Responsabilité : faire adhérer les 
équipes aux projets de l’institution

Respect : créer la cohésion 
nécessaire au développement de la 
performance

Professionnalisme : mobiliser et 
motiver les collaborateurs 

Efficacité : organiser et animer 
l’activité opérationnelle des 
équipes

Equité : évaluer et développer les 
performances des organisations.

Sens de l’écoute

Position distanciée

Maîtrise de soi

Disponibilité

Réactivité

Date  et  signature  de  l’agent
attestant  de  sa  prise  de
connaissance de sa fiche de poste

Date et signature de l’encadrant
hiérarchique

Date et signature de l’encadrant
N+2
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Institut Jean-Baptiste GODIN
ESSpace

15 parc de Beauvillé
80 000 Amiens

03 22 72 49 
institutgodin@gmail.com

Proposition de transfert
Co-construction des Marqueurs

de développement territorial durable et solidaire
du Pacte territorial d’insertion social et d’inclusion sociale de l’Oise

1- Présentation générale de L’Institut Godin

Créé en 2007 à l’initiative  des  acteurs  en région  Hauts-de-France,  l’Institut  Jean-Baptiste  Godin  est  le
premier Centre de transfert en pratiques solidaires et innovation sociale  de France. Ses activités sont
structurées autour de trois grands axes.

• Une activité de recherche scientifique qui prend forme à travers la réalisation de thèses de doctorat,
d’articles  et  de  contributions,  mais  aussi  par  la  tenue  de  conférences  auprès  d’universitaires  ou
d’acteurs.

• Une activité de recherche appliquée et collective (associant doctorants et docteurs, étudiants de Master,
acteurs et partenaires institutionnels) qui s’en nourrit et vise à produire des outils opérationnels et des
méthodologies d’analyse,  sur la base d’une thématique centrale telle que les pratiques solidaires ou
l’innovation sociale.

• Ces activités n’ont de sens qu’au regard de leur transfert qui vise l’appropriation de ces travaux par de
multiples  catégories  d’acteurs  économiques  (associations,  coopératives,  PME,  collectivités  locales,
institutions  nationales,  etc.).  Les  formes  de  transfert  sont  variées  :  expertises  (pratiques  solidaires,
innovation  sociale),  réunions  thématiques,  transfert  par  apprentissage  (création  d’outils  spécifiques,
outillage des politiques publiques), etc.
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2- Proposition de transfert 

- Objet du transfert réalisé par l’Institut Godin

Le Conseil Départemental de l’Oise élabore en 2017 son Pacte territorial d’insertion sociale et d’inclusion
sociale (PT2IS). Ce document stratégique projettera les grandes ambitions du Département ainsi que leur
déclinaison opérationnelle en programmes tout en les insérant dans un système de gouvernance collective. 

La proposition de l’Institut  Godin est  d’équiper le PT2IS d’un système de Marqueurs de développement
territorial durable et solidaire par voie de co-construction avec les services concernés du Département1. 

Ces  Marqueurs  se  définissent  comme  un  ensemble  d’éléments  susceptibles  de  participer  à  un
développement territorial durable et solidaire s’ils sont conjointement mis en pratique sur le département de
l’Oise. Ce système de Marqueurs a été construit sur la base des travaux de recherche et développement
menés par l’Institut sur les pratiques solidaires et l’innovation sociale depuis 2008. Ils reposent sur l’idée
selon  laquelle  l’ambition  ou  l’aspiration  à  voir  se  réaliser  une  politique  innovante  et/ou  solidaire  peut
s’appuyer sur un outil de pilotage qui rend compte de la mise en pratique de ces éléments qualitatifs tout au
long de sa réalisation. Les Marqueurs sont co-construits avec leurs futurs utilisateurs, ils prennent forme par
un ensemble d’indicateurs dotés d’une échelle de grandeur qualitative qui rend compte de leur progression. 

Au regard des ambitions du Département de l’Oise, ces Marqueurs pourront  concernés les thématiques
liées à l’accès au logement, à la précarité énergétique, à la santé, l’accès aux soins, aux savoirs de base, à
la mobilité, aux sports et à la culture, à l’autonomie et aux capabilités pour les publics en fragilité socio-
économique,  les personnes  âgées,  les jeunes.  En  regroupant  un  ensemble  de  Marqueurs  en  grandes
dimensions, il sera possible de rendre compte facilement de leur avancée dans le temps. Renseignés par le
comité de pilotage, ces Marqueurs permettent en continue d’interroger la pertinence des actions liées au
Pacte  par  rapport  aux  grandes  ambitions  préalablement  définies  et  partagées.  Ils  permettent  aussi  de
donner une représentation visuelle sous forme de radar-graphique d’un ensemble d’éléments qualitatifs et
donc par nature immatériels. Ces Marqueurs pourront être co-construits au regard des grandes ambitions du
Pacte mais aussi sur des programmes plus spécifiques.

1 Une présentation du système de Marqueurs de développement territorial durable et solidaire est jointe
à ce document.
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- Déroulement du transfert et calendrier prévisionnel

Le transfert proposé se fera selon les étapes décrites ci-dessous.

Etapes / objectif général Description, objectifs spécifiques et calendrier 

1. Présentation de la 
démarche

Cette  étape  a  pour  objet  de  présenter  le  système  de  Marqueurs  aux
membres  du  comité  de  pilotage  ainsi  que  les  étapes  de  leur  co-
construction.

Objectifs : 
• Soumettre  la  démarche  aux  membres  du  comité  de  pilotage  afin

d’asseoir l’outil sur une base participative et démocratique. 
• Formaliser la dynamique collective et participative (groupe de travail)

sur laquelle s’appuiera la construction de l’outil à travers les étapes
suivantes. 

Calendrier prévisionnel :
Cette étape se déroulera sur le dernier trimestre 2017. Elle se formalisera
par  au  minimum deux  réunions de  présentation  le  9  octobre  auprès  du
CD60 et le 14 decembre auprès du comité de partenariat élargi du PACTE
comprenant les partenaires (réseaux, acteurs, etc.).

2. Co-construction des 
éléments de caractérisation
liés aux grandes ambitions 
du PT2IS

Cette  étape  constitue  un  moment  clé  du  processus  permettant  une
appropriation  active  ainsi  que  l’expression  d’une  vision  partagée  des
grandes ambitions du PT2IS.L’Institut accompagnera le collectif établi dans
l’identification des éléments qui deviendront les Marqueurs du Pacte.

Objectifs : 
• Construire les fondements de l’outil sur une approche partagée des

grandes  ambitions  du  Pacte  par  les  personnes  en  présence,
respectant leurs aspirations propres. 

• Favoriser une culture commune et un langage commun autour des
pratiques  solidaires  et  de l’innovation  sociale,  s’appuyant  sur  une
montée en connaissance collective. 

Calendrier prévisionnel :
Cette deuxième étape se déroulera sur le mois de janvier 2017. Elle se
structurera autour  d’un minimum de deux réunions avec l’ensemble des
partenaires du PACTE.
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Etapes / objectif général Description, objectifs spécifiques et calendrier 

3. Détermination des 
Marqueurs de 
développement territorial 
durable et solidaire et de 
leur échelle de grandeur 
(pour le Pacte en général 
et pour certains 
programmes spécifiques)

A partir des échanges entretenus avec les membres du comité de pilotage,
l’Institut Godin proposera les Marqueurs qui apparaissent essentiels pour
apprécier  le  caractère  solidaire  et  socialement  novateur  du  Pacte.  Il
déterminera  l’échelle  de  grandeur  de  chaque  Marqueur,  permettant
d’apprécier leur mise en pratique dans le Pacte en général et au sein de
programmes en particulier. 
L’Institut  émettra  ces  propositions  au  regard  des  éléments  de
caractérisation précédemment mis en évidence et de son expérience en la
matière. 

Objectif : 
• Obtenir une représentation visuelle des grandes ambitions du Pacte à la
lumière des Marqueurs identifiés par les participants. 

Calendrier prévisionnel :
Cette troisième étape prendra forme au mois de décembre, un minimum de
deux réunions avec l’ensemble des partenaires en vue d’obtenir un accord
collectif sur la pertinence des Marqueurs, de leur échelle de grandeur et de
la forme de l’outil.

4. Accompagnement à 
l’expérimentation pratique 
de l’outil

Une  fois  construit  l’outil  devra  être  expérimenté  collectivement,  ce  qui
pourra éventuellement déboucher sur la nécessité d’en retravailler certains
éléments.  L’outil  devra  alors  permettre  de  débattre  et  de  parvenir  à  un
consensus permettant de statuer sur les actions du Pacte analysées. 
L’Institut  accompagnera  le  collectif  dans  le  cadre  de  ses  premières
utilisations  au  cours  desquelles  il  s’agira  particulièrement  de  valider
l’opérationnalité de l’outil.
 
Objectifs : 

• Consolider  l’outil  par  une  première  expérimentation  pratique,  et
retravailler, le cas échéant, certains éléments qui en auraient besoin.

• Amener les participants à être autonome dans l’utilisation de l’outil et
à conserver une capacité réflexive permettant d’en garder la maîtrise
(outil non figé). 

Calendrier prévisionnel :
Cette étape se déroulera à partir de fevrier 2018 au rythme des réunions de
suivies et d’utilisation de l’outil. 

4- Tarif du transfert

Le tarif de cette action de transfert est de 15000 € TTC.

5- Remarques diverses
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Toute  communication  ou  document  public  présentant  le  travail  réalisé  et  les  outils  créés  devra  faire
référence à l’Institut Godin. Pour toute modification l’Institut Godin devra être contacté.

L’Institut  pourra  citer  ou  valoriser  ces  travaux  dans  le  cadre  de  sa  recherche  scientifique  (articles,
communications, publications), tout en respectant la confidentialité des acteurs si nécessaire.

6- Références 

Les Marqueurs  d’innovation sociale,  co-construits  dans le cadre de la politique régionale (Picardie  puis
Hauts-de-France), 2013
Les Marqueurs d’innovation sociale, co-construits dans le cadre de la politique départementale du Pas-de-
Calais, 2015
Les Marqueurs d’innovation sociale, co-construits dans le cadre du PETR du Pays de Langres – territoire
LEADER, 2016
Les Marqueurs d’innovation sociale, co-constuits dans le cadre de l’appel à projet de la Fondation Caisse
d’Epargne de Picardie, 2016
Les  Marqueurs  de  développement  territorial  durable  et  solidaire,  co-construits  dans  le  cadre  du  Pôle
Territorial de Coopération Economique de Florange e2i, 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU le  règlement  (UE) N°1303/2013 du Parlement  européen et  du Conseil  du 17 décembre 2013 portant  dispositions
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au
Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de
cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du
Conseil ;

VU le règlement (UE) N°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social
européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil ;

VU le  décret  n°2014-580 du  3  juin  2014 relatif  à  la  gestion  de  tout  ou  partie  des  fonds  européens  pour  la  période
2014-2020 ;

VU le décret n°2016-279 du 8 mars 2016 relatif aux règles nationales d’éligibilité des dépenses pour les Fonds Européens
et Structurels d’Investissement ;

VU les décisions III-06 du 27 février 2017, III-10 du 29 mai 2017 et III-07 du 9 octobre 2017 ;

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéas 8 et 9  de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 lui 
donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n°III-07 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171218-62365-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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-2-

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - MISSION EUROPE ET PARTENARIATS EXTERIEURS - PROGRAMMATION 
D'OPERATIONS AU TITRE DES APPELS A PROJETS FSE 2017 ET BILAN DE LA PROGRAMMATION 2016-2017

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

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

-  de rappeler,  dans  le  prolongement  des  décisions  III-06  du  27  février  2017 et  III-10  du  29  mai  2017,  que  le
Département a lancé 2 vagues successives d’appels à projets en mars et en juin 2017 au titre du Fonds Social
Européen ;

- de préciser que la présente décision, concerne 4 opérations rattachées au dispositif A «Faciliter l’accès ou le retour
à l’emploi des publics éloignés par un accompagnement spécifique » et au dispositif C «Actions d’intermédiation avec
les employeurs du secteur marchand et non marchand » ; 

- de retenir suivant l’avis du Comité de Pilotage et de Programmation (CPP) lors de sa réunion du 16 novembre 2017,
les 4 opérations éligibles au titre des dispositifs A et C des appels à projets FSE (annexes 1 et 2)

- d’engager 119.084,59 € de subvention au titre de l’avance FSE pour les 2 opérations éligibles portées par la Maison
de l’Emploi et de la Formation du Pays du Grand Beauvaisis (MEF) et l’association SIME et dont les crédits sont
prélevés sur l’action 01-03-03 – Economie sociale et solidaire dotée de 2.240.786,13 € en fonctionnement et imputés
sur le chapitre 017 article 6568,

- d’autoriser la Présidente à signer avec les bénéficiaires de subvention, les conventions de financement FSE sur la
base de la convention-type dont les termes ont été approuvés par décision III-07 du 9 octobre 2017 et tout autre acte
afférent ;

-  de  déprogrammer  suivant  l’annexe  3, 2  opérations  subventionnées  en  2016  pour  un  montant  total  de  FSE
de 48.814,50 € ;

-  de préciser, pour les opérations du Département, sollicitant  1.571.351,31 € de FSE, que les dépenses éligibles
(2.618.918,86 €) sont budgétées : 

* pour la plateforme worktools valorisée dans le dossier d’accompagnement renforcé vers l’emploi, au titre de l’action
01-03-02  -  Soutien  Qualification  retour  à  l’Emploi  dotée  de  2.240.786,13  €  en  fonctionnement  et  imputés  sur  le
chapitre 017, article 6288 ;

* pour la valorisation des postes présentés, au titre de la sous-action 01-00-01-03 – Personnel développement social,
emploi et formation et imputé sur le chapitre 017, article 566.

- d’ajouter que ces opérations bénéficieront de la subvention FSE dans le cadre de la procédure de remboursement
global, après certification des dépenses auprès de la Direction Régionale des Finances Publiques.

- de prendre acte du bilan de la programmation 2016-2017 du FSE joint en annexe 4.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE

Mission Europe et Partenariats extérieurs

UNION EUROPEENNE

Le Conseil départemental est 
gestionnaire  d’une subvention globale 
dans le cadre du Programme 
Opérationnel National « Emploi et 
Inclusion » 2014-2020

Programmation FSE 2017 
Descriptif des opérations 

Dispositif C et Dispositif A2
Commission Permanente du 18 décembre 2017

ANNEXE 1 – N°III-07
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LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE

UNION EUROPEENNE

Le Conseil départemental est 
gestionnaire  d’une subvention 
globale dans le cadre du Programme 
Opérationnel National « Emploi et 
Inclusion » 2014-2020Mission Europe et Partenariats extérieurs

Bénéficiaire : MAISON DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION DU PAYS DU GRAND BEAUVAISIS
Opération : Facilitateur pour les clauses d'insertion par l'activité économique (C.I.A.E)

• Présentation de l’opération : La MEF a pour mission d’être force de proposition dans le montage de l’offre d’insertion qui 
pourra être présentée à l’entreprise et lever, en amont, les freins des publics bénéficiaires identifiés, accompagner les 
entreprises et les sous traitants afin de s’assurer de la bonne exécution de la clause sociale, créer des outils et tableaux de bord 
pour le suivi et l’évaluation de la clause, coordonner la mise en place de réunions de suivi.

• Nombre d’ETP : 1,8 ETP (1 ETP + 0,8 ETP) chargées de relation entreprise
• Territoire : département de l’Oise
• Période de réalisation : du 1er janvier au 31 décembre 2017
• Résultats attendus : nombre de personnes présentes aux évènements = entre 80 et 100 ; nombre de 

personnes en emploi : entre 10 et 20 ; nombre de personnes en formation : entre 10 et 15, nombre de 
rencontres avec les partenaires associatifs sur les quartiers : environ 10

Montant FSE 
sollicité  au 

dépôt

Coût total de 
l’opération après 

instruction

Montant FSE 
après 

instruction

Part de la 
subvention FSE

Cofinancement 
CD60

Autres 
cofinancements

Autofinancement

54.000 € 106.400 € 63.840 € 60 % 18.000 € 0 24.560 €

Dispositif C  Action d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand ou 
non marchand 
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LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE

UNION EUROPEENNE

Le Conseil départemental est 
gestionnaire  d’une subvention 
globale dans le cadre du Programme 
Opérationnel National « Emploi et 
Inclusion » 2014-2020Mission Europe et Partenariats extérieurs

Bénéficiaire : SIME

Opération : Développer les relations avec les employeurs du secteur marchand et non marchand afin de 
favoriser les passerelles emploi

• Présentation de l’opération : Création de partenariats avec les employeurs de l’insertion dans le but de faciliter le retour à 
l’emploi, de façon pérenne, des salariés en insertion.

• Détecter les besoins des entreprises, collectivités ou tout autre employeur en matière afin de proposer aux salariés en insertion 
des missions de concordance avec leur profil

• Ajuster l’offre de formation, en fonction des demandes des partenaires employeur, dans le but de faciliter le retour à l’emploi 
des salariés en insertion.

• Nombre d’ETP : 1 ETP de chargée de relation, 0,20 ETP d’agent d’accueil et de gestion des offres, 0,50 ETP de CIP 

• Territoire : Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et Communauté de Communes du Vexin en Thelle

• Période de réalisation : 1er janvier au 31 décembre 2017

• Résultats attendus : 40 sorties dynamiques
• 3 évènements organisés par le porteur
• 10 participations à des évènements organisés par des partenaires
• 100 nouveaux utilisateurs
• 110 salariés suivis par le CIPMontant FSE 
sollicité  au dépôt

Coût total de 
l’opération après 

instruction

Montant FSE 
après 

instruction

Part de la 
subvention FSE

Cofinancement 
CD60

Autres 
cofinancements

Autofinancement

63 010,67 € 97 251,70 € 55 244,59 € 56,81% 20 980 € 21 027,11 € 0

Dispositif C  Action d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand ou 
non marchand 
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LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE

UNION EUROPEENNE

Le Conseil départemental est 
gestionnaire  d’une subvention 
globale dans le cadre du Programme 
Opérationnel National « Emploi et 
Inclusion » 2014-2020Mission Europe et Partenariats extérieurs

Bénéficiaire : Conseil Départemental 

Opération : Actions d'intermédiation avec les employeurs du secteur marchand ou non marchand

• Présentation de l’opération : Cette opération comporte une action " Mission facilitateurs de clauses", qui 
consiste pour le Département de l'Oise à mettre en place une méthodologie de réalisation des clauses 
d'insertion par l'activité économique inscrites dans ses marchés publics, ainsi que pour les opérations 
immobilières des bailleurs sociaux, conventionnés par le Conseil départemental.

• Nombre d’ETP : 8 ETP 
• Territoire : département de l’Oise
• Période de réalisation : du 1er janvier au 31 décembre 2017
• Résultats attendus : 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, les 
SIAE et la collectivité publique doit permettre de diversifier et d'étoffer les perspectives d'embauche des salariés en 
insertion. Il a pour finalité également de rapprocher les personnes en parcours d'emploi du monde du travail et offrir 
des sorties positives à ces parcours d'insertion professionnelle, en mobilisant la clause d'insertion sociale pour les 
employeurs publics et la responsabilité sociale des entreprises pour les employeurs privés.

Montant FSE 
sollicité  au 

dépôt

Coût total de 
l’opération après 

instruction

Montant FSE 
après instruction

Part de la 
subvention FSE

Cofinancement 
CD60

Autres 
cofinancements

Autofinancement

140 543,63 € 401 552,39 € 240 931,43 € 60 % - - 160 620,96 €

Dispositif C  Action d’intermédiation avec les employeurs du secteur marchand ou 
non marchand 
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LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE

UNION EUROPEENNE

Le Conseil départemental est 
gestionnaire  d’une subvention 
globale dans le cadre du Programme 
Opérationnel National « Emploi et 
Inclusion » 2014-2020Mission Europe et Partenariats extérieurs

Bénéficiaire : Conseil Départemental 

Opération : faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés de l’emploi par un accompagnement 
spécifique

• Présentation de l’opération : 
L’opération est composée de deux actions :

 - accompagnement renforcé des bénéficiaires du RSA : proposer un suivi personnalisé et des actions adaptées 
de retour à l’emploi aux participants bénéficiaires du RSA via un référent unique de parcours dans le cadre de 
l’accompagnement global conventionné avec Pôle Emploi. En parallèle de l’accompagnement renforcé, des 
actions collectives devront permettre de favoriser l’autonomie de chacun.

Le porteur va également s’appuyer sur le nombre d’utilisateurs de la plateforme Worktools : plateforme créée 
en 2015 devant permettre de moderniser et d’accélérer les relations entre participants, partenaires 
(employeurs potentiels ou associations d’insertion) et Conseil départemental, mais également de favoriser 
l’entraide entre les participants.

- le Bus pour l’emploi : Il s’agit d’un service de proximité venant appuyer l’offre de services du Conseil 
départemental de l’Oise vers tous les publics . La tournée du Bus a été étendue sur l’année 2017 au canton de 
Beauvais 1, une partie du canton de Grandvilliers et la ville de Beauvais. 

Dispositif A  faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés 
de l’emploi par un accompagnement spécifique 
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LE DÉPARTEMENT DE L’OISE PARTENAIRE DE L’EUROPE

UNION EUROPEENNE

Le Conseil départemental est 
gestionnaire  d’une subvention 
globale dans le cadre du Programme 
Opérationnel National « Emploi et 
Inclusion » 2014-2020Mission Europe et Partenariats extérieurs

Montant FSE 
sollicité  au 

dépôt

Coût total de 
l’opération après 

instruction

Montant FSE 
après 

instruction

Part de la 
subvention FSE

Cofinancement 
CD60

Autres 
cofinancements

Autofinancement

1 257 286,56 € 2 217 366,47 € 1 330 419, 88 € 60% 0,00 € 0,00 € 886 946, 59 €

• Nombre prévisionnel de participants : 2 900 participants ( 600 participants pour le Bus pour l’emploi et 2 300 participants sur 
l’action « accompagnement renforcé des bénéficiaires du RSA) 

• Nombre d’ETP : 27 ETP  de conseiller en insertion professionnelle + 11 ETP de conseiller en cohésion sociale et insertion + 1 ETP 
chauffeur du bus + 0,25 ETP rédacteur administration générale

• Territoire : Département de l’Oise
• Période de réalisation : 1er janvier au 31 décembre 2017

• Résultats attendus : 
Accompagnement renforcé : taux de sortie vers l’emploi, la qualification ou la progression dans le parcours du participant à hauteur de 
60%
Nombre d’utilisateurs de la plateforme Worktools et le nombre de personnes touchées par l’action d’inclusion bancaire et le 
surendettement.
Bus pour l’emploi :  mobilisation des publics non identifiés par les partenaires du Service public  pour l’emploi
Soutien pour la formation et l’emploi des publics fragilisés et/ou éloignés de l’emploi
Meilleure accessibilité de l’information: meilleure connaissance des offres de formation, d’accompagnement vers l’emploi et 
identification des partenaires 
Autonomisation des personnes accueillies

Bénéficiaire : Conseil Départemental 

Opération : faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des publics éloignés de l’emploi par un accompagnement 
spécifique
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PROGRAMMATION FSE  2017 - opérations éligibles - Commission Permanente du 18 décembre 2017

N° DOSSIER OS DISPOSITIF INTITULE DE L'OPERATION ORGANISME DESCRIPTIF DE L'OPERATION

BENEFICIAIRES TIERS

201702984 3.9.1.2 C Sans objet 60,00%  - € 

201703052 3.9.1.2 C SIME Sans objet 56,81%  - € 

sous-total 58,47%

BENEFICIAIRE CD60

201702944 3.9.1.2 C CD60 Sans objet 60,00%  - €  - € 

201701858 3.9.1.1 A2 CD60 2900 60,00%  - €  - € 

sous-total 60,00%  - €  - € 

TOTAL 59,89%

NOMBRE 
PREVISIONNEL DE 

PARTICIPANTS

Montant dépenses 
éligibles programmées

Montant FSE programmé 
Taux 

cofinancement FSE

Montant 
cofinancement 

CD60

Montant autres 
cofinancements 

publics et privés / 
Contribution en 

nature

Montant 
autofinancement

Facilitateur pour les clauses 
d'insertion par l'activité 
économique (C.I.A.E)

MAISON DE 
L'EMPLOI ET DE LA 

FORMATION DU 
PAYS DU GRAND 

BEAUVAISIS

Mise à disposition de deux facilitatrices qui auront pour objectifs de:
•Faire le lien entre les entreprises et les différents donneurs d’ordre
•Contribuer au développement et à la mise en œuvre sur le territoire de 
l’Oise des clauses sociales
•Etre un appui aux partenaires et auprès de l’ensemble des maitres 
d’ouvrage pour la mise en œuvre des clauses dans les marchés publics,
•Faciliter les recherches de solutions d’insertion sociale et professionnelle 
pour les personnes éloignées du marché du travail,
•Assurer le suivi et le contrôle des clauses sociales, en mettant en place des 
parcours d’insertion vers l’emploi durable,
•Etre force de propositions de solutions d’insertion auprès des sociétés en 
recherchant et proposant les personnes en lien avec leurs besoins via les 
partenaires locaux.

 106 400,00 €  63 840,00 €  18 000,00 €  24 560,00 € 

Développer les relations avec 
les employeurs du secteur 
marchand et non marchand 

afin de favoriser les 
passerelles emploi

Création de partenariats avec les employeurs de l’insertion dans le but de 
faciliter le retour à l’emploi, de façon pérenne, des salariés en insertion. 

L’opération a pour finalités :
•De détecter les besoins des entreprises, collectivités ou tout autre 
employeur en matière afin de proposer aux salariés en insertion des 
missions en concordance avec leur profil. Ainsi, le porteur souhaite 
développer leur employabilité  pour qu’ils puissent intégrer le marché du 
travail de façon durable.
•D’ajuster l’offre de formation, en fonction des demandes des partenaires 
employeurs, dans le but de faciliter le retour à l’emploi des salariés en 
insertion.

 97 251,70 €  55 244,59 €  20 980,00 €  21 027,11 € 

 203 651,70 €  119 084,59 €  38 980,00 €  21 027,11 €  24 560,00 € 

Actions d'intermédiation avec 
les employeurs du secteur 

marchand ou non marchand

Ce projet vise la valorisation d'une action coordonnée des différents acteurs 
pour soutenir les parcours d'insertion des personnes les plus éloignées de 
l'emploi, et garantir une
meilleure insertion dans l'emploi. En effet, outre le fait de donner de la 
cohérence à la stratégie départementale en matière d'insertion par l'activité 
économique, cette opération assurera
une plus grande pérennité des sorties positives.

 401 552,39 €  240 931,43 €  160 620,96 € 

Le Département de l'Oise 
facilite l'accès ou le retour à 
l'emploi des publics éloignés 
par un accompagnement 
spécifique

Mise en oeuvre d'un accompagnement renforcé et individualisé pour 
permettre au participant d'arriver à un parcours d'autonomie et de 
préparation à la recherche d'emploi et au monde du travail: 
* Accompagnement renforcé des bénéficiaires du RSA et actions collectives 
adaptées au besoins du participants.
* Mise à disposotopn d'une plateforme numérique d'échanges et 
d'informations
* Pérennisation de l'action expérimentale "Bus pour l'emploi" et son 
developpement sur un autre territoire

 2 217 366,47 €  1 330 419,88 €  886 946,59 € 

 2 618 918,86 €  1 571 351,31 €  1 047 567,55 € 

 2 822 570,56 €  1 690 435,90 €  38 980,00 €  21 027,11 €  1 072 127,55 € 
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PROGRAMMATION FSE 2017  - proposition de déprogrammation d'opérations 2016

COMMISSION PERMANENTE DU 18 DECEMBRE 2017

DISPOSITIF INTITULE DE L'OPERATION ORGANISME Motif déprogrammation

A Chambre des Métiers et de l’Artisanat

B Recyclerie du Pays Noyonnais

Montant FSE 
déprogrammé

Accompagnement Individuel du Travailleur Non 
Salarié 

25 920,00 €
Public inéligible  - 
confirmé par la 
DIRECCTE

Faciliter l’accès ou le retour à l’emploi des salariés en 
insertion dans le cadre des chantiers d’insertion

22 894,50 €
Bilan final d'exécution non 
déposé

48 814,50 €
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BILAN DE LA PROGRAMMATION 2016-2017 DU FSE

1 - Etat de la programmation globale : indicateurs financiers

Considérant l’ensemble des décisions de la commission permanente, y compris la présente, relatives à l’attribution
de crédits FSE pour les dossiers portés par les structures d’insertion et le Département au titre de ses actions
d’inclusion sociale, le montant total de FSE programmé s’élève à 5.279.757,11 €, soit 113 % de l’enveloppe totale
gérée par le Département. 

Cette  surprogrammation  tient  compte  des  préconisations  de  la  DIRECCTE,  autorité  de  gestion  déléguée,  et
anticipe le résultat des contrôles de service fait sur les dossiers lesquels, en cas de sous-réalisation d’opérations et
au regard des dépenses effectives, corrigent le montant de FSE à verser.

Sur ces 2 années de programmation, 31 structures d’insertion ont bénéficié au total de 2.807.228 € de FSE
(53 %) et le Département de 2.472.529 € (47 %). 

Cette proportion s’explique par la politique d’insertion et d’inclusion sociale très active du Département en faveur
des personnes en difficulté et très éloignées de l’emploi, pour lesquelles des dispositifs spécifiques tels que le bus
pour l’emploi ou la plateforme dématérialisée worktools ont été mis en place. De même, le Département intervient
également sur de nombreux champs et de façon transversale pour favoriser l’insertion à travers le conseil à la mise
en  œuvre  des  clauses  d’insertion  sociale,  la  coordination  et  l’accompagnement  des  structures  d’insertion  au
développement  des actions d’économie sociale et  solidaire et  d’innovation sociale.  Enfin,  le FSE contribue au
financement de la définition et de la mise en œuvre du pacte territorial d’insertion et d’inclusion sociale. 

Le FSE permet donc au Département de consolider et d’étendre sa politique de solidarité humaine et territoriale par
un accompagnement simultané des personnes en difficulté et des structures d’insertion présentes sur le territoire.

Pour cela, le Département a pu bénéficier du financement de 51,65 ETP au titre de sa politique d’insertion et de
2,8 ETP au titre de l’assistance technique pour la gestion de la subvention globale. 

2 - Indicateurs de réalisation : atteinte des cibles

Le cadre de performance imposé par l’Union Européenne et permettant de bénéficier de la réserve de performance
sur la prochaine programmation 2018-2020 (+ 6,62% de crédits FSE supplémentaires) implique d’atteindre d’ici le
31 décembre 2018 au moins 85 % de la cible de participants conventionnés : 5.660 chômeurs et 4.448 inactifs (les
inactifs étant au sens de la commission européenne les participants les plus éloignés de l’emploi et indisponibles
pour travailler immédiatement). 

Au 20 novembre 2017 (source Mademarche FSE décisionnelle), le niveau d’atteinte des cibles était le suivant,
sachant que tous les porteurs bénéficiaires n’ont pas encore renseigné l’intégralité de leurs données pour 2017 : 

- 4.455 participants chômeurs (79%), 

- 1.829 participants inactifs (41%). 

La contribution du Département à l’atteinte de la cible, et notamment des inactifs, est conséquente dans la mesure
où il  est prévu sur les 2 années de réalisation un accompagnement de près de 5.000 participants sur l’action
cofinancée par le FSE. 

1/1
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les articles 67 et 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

VU l’article R.123-21 du code de la construction et de l’habitation,

VU la délibération 401 du 1er juin 2017,

VU les décisions IV-01 des 10 mai 2010, 18 juillet 2011, 24 septembre 2012, 27 mars 2017, 27 avril, 29 mai, 10 juillet,
18 septembre et 13 novembre 2017,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéas 1.1 et 3 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 lui donnant
délégation d’attributions,

VU le rapport n°IV-01 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171218-62366-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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I -  SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

1.1 - Maintenance et renouvellement des équipements de collèges - prolongation de marché

-  d’autoriser, dans l’attente de la notification des nouveaux marchés globaux de performance (englobant le gros
entretien  des  collèges  et  le  chauffage),  à  intervenir  au  mieux  en  septembre  2018,  compte  tenu  du  délai  des
procédures à lancer, la prolongation jusqu’au 31 août 2018, des trois derniers marchés suivants :

* marché n° 031312004 passé avec la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES concernant le collège Sonia
Delaunay de GOUVIEUX pour une durée de 4 mois et 7 jours,

*  marché  n°  031312001  passé  avec  la  société  SOGEA PICARDIE  concernant  le  collège  Les  Bourgognes  à
CHANTILLY pour une durée de 5 mois et 29 jours,

* marché n° 101312001 passé avec la société EXPRIMM concernant les collèges Henry de Montherlant à NEUILLY-
EN-THELLE, Léonard de Vinci à SAINTE-GENEVIEVE et Pierre Mendès France à MERU, pour une durée de 5 mois
et 16 jours ;

- d’autoriser la Présidente à signer les avenants n° 1 et 2 y afférents engendrant respectivement :

* une plus-value de 22.938,68 € HT, soit + 1,20 % par rapport au montant initial d’un montant de 1.913.742 € HT
pour le collège Sonia Delaunay de GOUVIEUX ;

* une plus-value de 53.725 € HT, soit + 2,22 % par rapport au montant initial d’un montant de 2.415.255 € HT pour
le collège les Bourgognes à CHANTILLY ;

* une plus-value de 133.935,20 € HT, soit + 2,10 % par rapport au montant initial d’un montant de 6.391.464,35 €
HT pour les collèges Henry de Montherlant à NEULLY-EN-THELLE, Léonard de Vinci à SAINTE-GENEVIEVE et Pierre
Mendès France à MERU.

1.2 - Extension-réhabilitation du Point du Jour à AUNEUIL (canton de BEAUVAIS 2 - SUD)

-  de rappeler que par décision IV-01 du 10 juillet 2017, il a été pris acte que la commission d’appel d’offres de la
Société d’Aménagement de l’Oise (SAO) a déclaré sans suite la procédure d’appel d’offres ouvert européen lancée
pour les travaux ;

-  d’approuver,  au  terme  de  la  seconde  procédure  d’appel  d’offres  ouvert  européen  lancée  conformément  aux
dispositions des articles 67 et 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et en application
de la convention signée le 17 mai 2010 confiant le suivi des études et des travaux d’extension-réhabilitation du collège
d’AUNEUIL à la SAO, le montant et l’attributaire des marchés attribués par la commission d’appel d’offres de la SAO
réunie le 12 décembre 2017 repris en annexe 1 ;

- d’autoriser le directeur général de la SAO à signer les marchés ;

- de préciser que l’incidence financière de ces marchés, rattachés à l’opération « ext-réhabilitation collège AUNEUIL »
du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), sera imputée sur le chapitre 23 article 238.
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1.3 - Extension du collège du Servois à LA CHAPELLE-EN-SERVAL (canton de SENLIS)

- d’approuver,  au terme de la  procédure d’appel  d’offres  ouvert  européen lancé par  la SAO conformément aux
dispositions des articles 67 et 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et en application
de la  convention  signée le  17  août  2011 confiant  à  la  SAO le  suivi  des études  et  des  travaux pour  l’opération
d’extension du collège du Servois à LA CHAPELLE-EN-SERVAL, le montant et l’attributaire du marché concernant une
mission d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC), attribué par la commission d’appel d’offres de la SAO
réunie le 12 décembre 2017à la société EOS CONSEILS (02100 SAINT-QUENTIN) ;

- d’autoriser le directeur général de la SAO à signer le marché ;

- de préciser que l’incidence financière de ce marché, rattaché à l’opération « extension collège LA CHAPELLE EN
SERVAL » du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), sera imputée sur le chapitre 23 article 238.

II - CONVENTIONS - AUTRES PROCEDURES

Convention définissant la mission de responsable de la Direction Unique de Sécurité (DUS)

- d’autoriser la Présidente à signer la nouvelle convention jointe en  annexe 2, à intervenir avec la Direction des
Services  Départementaux  de  l’Education  Nationale  (DSDEN)  et  le  Réseau  Canopé,  définissant  la  mission  de
responsable de la Direction Unique Sécurité (DUS) ainsi que les modalités de son fonctionnement et désignant la
DSDEN comme Direction Unique de Sécurité (DUS), conformément à l’article R.123-21 du code de la construction et
de l’habitation ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur les actions 04-01-01-Construction et
extension-réhabilitation  dotée  de  7.136.925,61  €  en  investissement  et  04-01-02-Maintenance  dotée  de
14.859.763,01 € en investissement et de 968.590,77 € en fonctionnement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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ATTRIBUTAIRE MONTANT HT

1 GROS ŒUVRE ETENDU EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE
(60200 COMPIEGNE) 5 907 974,00 €

2 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION MONSEGU SA
(60005 BEAUVAIS) 1 198 657,06 €

3 COURANTS FORTS ET FAIBLES ELEC TERTIAIRE HABITAT
(60000 BEAUVAIS) 775 000,00 €

4 REVETEMENT DE SOLS SOUPLES TOP VAN DOOREN
(02100 SAINT-QUENTIN) 166 316,21 €

5 PEINTURE SPRID SA
(60000 ALLONNE) 195 000,00 €

6 EQUIPEMENTS SPECIALISES SALLES DE 
SCIENCE

DELAGRAVE SA
(77185 LOGNES) 45 115,28 €

7 ASCENSEURS SERVICOM EUROPE SARL CV
(78130 LES MUREAUX) 65 456,00 €

8 ELEVATEUR PMR CAMILLE ASCENSEUR
(95640 SANTEUIL) 30 550,00 €

9 EQUIPEMENTS SPORTIFS ENTRE-PRISES SAS
(38660 ST VINCENT DE MERCUZE) 24 960,00 €

10 EQUIPEMENTS DE CUISINE - CLOISONS 
ISOTHERMES

CUISINE SERVICE
(02800 LA FERE) 254 090,00 €

11 VRD EUROVIA PICARDIE
(60000 BEAUVAIS) 1 103 789,05 €

12 ESPACES VERTS - PLANTATIONS LES PAYSAGES DU NOYONNAIS
(60170 RIBECOURT-DRESLINCOURT) 152 877,65 €

13 DESAMIANTAGE SAS EURODEM DESAMIANTAGE
(60000 BEAUVAIS) 492 760,00 €

14 CONSTRUCTIONS MODULAIRES 
PROVISOIRES

LOXAM MODULE
(56850 CAUDAN) 185 864,26 €

TOTAL 10 598 409,51 €

LIBELLE DU MARCHE

COMMISSION PERMANENTE DU 18 DECEMBRE 2017

EXTENSION-RESTRUCTURATION DU COLLEGE LE POINT DU JOUR A AUNEUIL
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COMMISSION PERMANENTE DU 18 DECEMBRE 2017

EXTENSION-RESTRUCTURATION DU COLLEGE LE POINT DU JOUR A AUNEUIL

LIBELLE DU MARCHE ATTRIBUTAIRE MONTANT HT

1 GROS ŒUVRE ETENDU

2

3 COURANTS FORTS ET FAIBLES

4 REVETEMENT DE SOLS SOUPLES

5 PEINTURE

6

7 ASCENSEURS

8 ELEVATEUR PMR

9 EQUIPEMENTS SPORTIFS

10

11 VRD

12 ESPACES VERTS - PLANTATIONS

13 DESAMIANTAGE

14

TOTAL

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - 
VENTILATION

EQUIPEMENTS SPECIALISES SALLES 
DE SCIENCE

EQUIPEMENTS DE CUISINE - 
CLOISONS ISOTHERMES

CONSTRUCTIONS MODULAIRES 
PROVISOIRES
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CONVENTION CONSTITUANT LA DIRECTION UNIQUE DE SÉCURITÉ AU SENS 
DE L’ARTICLE R 123.21 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION 

ET DEFINISSANT LES MISSIONS DU RESPONSABLE UNIQUE DE SECURITE 
DANS L’IMMEUBLE SIS 22 AVENUE VICTOR HUGO 60000 BEAUVAIS, 

RECEVANT DU PUBLIC, RELEVANT DE DEUX PROPRIETAIRES ET DE DEUX EXPLOITANTS

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L’OISE (propriétaire du hall d’entrée et des locaux occupés par Réseau Canopé Oise)
représenté par  Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du conseil  départemental,  dûment  habilitée aux fins des
présentes par la décision IV-01 du 18 décembre 2017, ci-après désigné « le Département » ;

D’UNE PART,

ET

RÉSEAU  CANOPÉ, établissement  public  à  caractère  administratif  sous  tutelle  du  ministère  de  l’Education
nationale,  dont le siège est Téléport 1, 1 avenue du Futuroscope, CS 80158– 86961 FUTUROSCOPE CEDEX,
représenté par Daniel VOSGIEN, directeur territorial de la région Hauts de France, par délégation de Monsieur
Gilles LASPLACETTES, directeur général par intérim, exploitant des locaux du département, dûment habilité,

L’ETAT,  MINISTÈRE  DE  L’EDUCATION  NATIONALE  DE  L’ENSEIGNEMENT  SUPÉRIEUR  ET  DE  LA
RECHERCHE,  RÉGION  ACADÉMIQUE  HAUTS-DE-FRANCE,  RECTORAT  D’AMIENS,  DIRECTION  DES
SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’OISE (DSDEN) (propriétaire et exploitant
de ses propres locaux), représenté par Jacky CREPIN, inspecteur d’académie-directeur académique des services
de l’Education nationale de l’Oise, dûment habilité, ci-après désignés « les exploitants » ;

D’AUTRE PART,

VU le code de la construction et de l’habitation et plus particulièrement son article R. 123-21,

VU la convention d’occupation par le Réseau Canopé des locaux départementaux sis 22, avenue Victor Hugo à
BEAUVAIS en date du 13 décembre 1991,

VU l’acte d’échange en date du 24 juin 1991 publié le 5 septembre 1991, volume 1991P n° 5004 à la conservation
des hypothèques de BEAUVAIS, transférant à l’Etat l’immeuble sis rue Condorcet à BEAUVAIS 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le bâtiment situé au 22 avenue Victor Hugo à BEAUVAIS (60000) héberge pour une partie Réseau Canopé de
l’Oise,  propriété  du Département de l’Oise,  et pour l’autre partie,  la direction des services départementaux de
l’Education nationale, appartenant à l’Etat.

L’entrée et le hall, également propriété du Département, sont communs aux deux entités.

La réglementation en vigueur prévoit dans ces conditions que soit constituée une direction unique de sécurité pour
les deux entités laquelle sera dirigée et coordonnée par le Responsable Unique de Sécurité (RUS).

1/4
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention met en œuvre le dispositif exigé dans l’article R.123-21 du code de la construction et de
l’habitation  (CCH)  définissant le  règlement  de  sécurité  contre  les  risques  d'incendie  et  de  panique  dans  les
Etablissements Recevant du Public (ERP). Elle définit les droits et obligations de chaque partie et contient toutes
dispositions  permettant  le  bon  fonctionnement  de  la  détection  incendie,  ci-après  désignée  sous  le  terme
d’installations.

ARTICLE 2 : DESIGNATION ET FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION UNIQUE DE SECURITE 

La direction des services départementaux de l’Education nationale de l’Oise est désignée comme la Direction
Unique de Sécurité (DUS) pour le bâtiment.

L’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’Education nationale de l’Oise est le responsable
de la direction unique sécurité pour Réseau Canopé Oise ainsi que pour la direction des services départementaux
de l’Education nationale de l’Oise, toutes deux domiciliées dans le bâtiment concerné.

Il est responsable auprès des autorités publiques des demandes d’autorisation et de l’observation des conditions
de sécurité dans les deux établissements la direction des services départementaux de l’Education nationale de
l’Oise et  Réseau Canopé Oise.

A sa demande, l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’Education nationale de l’Oise peut
être  suppléé  dans  ses  fonctions  par  l’inspecteur  d’académie-directeur  académique  adjoint  des  services  de
l’Education nationale de l’Oise ou par le directeur du Réseau Canopé Oise.

Le responsable de la direction unique de sécurité a accès à toutes les exploitations, aux locaux groupés dans les
deux établissements. A cette fin, les propriétaires et exploitants mettent à sa disposition un jeu de clés et les plans
des locaux. Ils ont obligation de le tenir informé de toute modification de ces plans.

Le responsable de la direction unique sécurité s’engage à :

* respecter et faire respecter les consignes de sécurité qui sont établies pour les deux exploitants ;

* n’utiliser le jeu de clefs et les plans qui lui sont confiés que dans le cadre des missions qui lui sont dévolues à ce
titre.

Pendant  les heures  d’ouverture  au public  et  les  heures d’ouverture administrative des établissements  chaque
exploitant met en place une organisation propre à assurer les interventions nécessaires en cas de déclenchement
de l’alarme. Cette organisation doit faire l‘objet d’une information réciproque et d’une validation par le responsable
de la direction unique de sécurité. 

Les  propriétaires  et  exploitants  doivent  satisfaire  en  permanence  à  une  obligation  générale  d’information
réciproque.

Dans  un  souci  de  partage  de  l’information  et  de  bonne  coordination  des  missions  décrites  ci-dessus,  le
responsable de la direction unique sécurité a un interlocuteur désigné par Réseau Canopé Oise et un interlocuteur
désigné par le département de l’Oise.

Il est rappelé que chaque exploitant reste responsable du respect et de l’application des règles de sécurité dans
ses locaux. Chaque exploitant est notamment tenu d’informer systématiquement l’autre ainsi que le responsable de
la direction unique de sécurité  de toute décision de nature à influer sur la sécurité.
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Une réunion annuelle entre les services compétents des deux exploitants est organisée à l’initiative du responsable
de la direction unique de sécurité. Elle a pour objectif de faire le point sur le fonctionnement des installations, d’en
identifier les éventuelles insuffisances afin de leur apporter une solution. Elle doit également permettre un échange
sur les difficultés rencontrées dans l’application de la présente convention.

L’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’Education nationale de l’Oise désigne parmi son
personnel  un  responsable  unique  sécurité  (RUS).  Ce  dernier  est  placé  sous  son  autorité  fonctionnelle  et
hiérarchique 

ARTICLE 3 : LE RESPONSABLE UNIQUE DE SECURITE

Les missions du responsable unique de sécurité sont définies ainsi qu’il suit :

1 - Mission administrative :

- accueillir la commission de sécurité lors de ses visites et lui rendre compte des dispositions prises en matière de
sécurité incendie ;

- réceptionner les courriers émanant de l’autorité administrative et les transmettre pour information et/ou action aux
différents exploitants ;

-  veiller  à  l’ouverture  et  à  la  tenue  à  jour  du  registre  de  sécurité  de  chaque  exploitant  pour  l’ensemble  des
équipements et parties communes ;

- centraliser et annexer à chaque registre de sécurité l’ensemble des documents assurant la traçabilité des actions
menées  en  matière  de  sécurité  incendie  (courriers,  dossiers  d’aménagement,  plans,  procès-verbaux,  rapports
d’organisme de contrôle, comptes rendus d’interventions techniques).

2 - Mission d’information :

- informer les exploitants des conditions particulières à respecter dans l’établissement au titre de la prévention des
risques d’incendie et de panique ;

- informer les propriétaires et / ou les exploitants des problèmes liés à la sécurité incendie ;

- informer le cas échéant, l’administration des difficultés rencontrées dans l’application du règlement de sécurité. 

3 -Mission de contrôle :

- s’assurer de l’évacuation du public ;

- s’assurer de la maintenance annuelle et de la vérification triennale des installations et équipements de sécurité ;

-  s’assurer  de  la  levée  des  prescriptions  de  la  commission  de  sécurité  et  qu’il  soit  donné  suite  par  chaque
exploitant, aux observations des organismes de contrôle et techniciens compétents ;

- organiser des exercices périodiques d’instruction des personnels ;

- s’assurer de l’absence de travaux dangereux réalisés en présence du public ou faisant courir un risque pour  
celui-ci.

ARTICLE 4 : PROCEDURE DE LEVEE DE DOUTE

Si une alarme se déclenche le responsable unique sécurité procède à une levée de doute dans les plus brefs
délais. Il lui appartient d’identifier, immédiatement, quelle est l’origine du déclenchement de l’alarme.

Lorsqu’il  a  identifié  la  cause  du  déclenchement  de  l’alarme  de  l’installation  et  si  l’incident  le  nécessite,  le
responsable unique sécurité procède aux appels des secours compétents. Dans l’attente de l’arrivée des secours
extérieurs, il doit notamment mettre en œuvre des moyens de 1ère intervention et assurer l’évacuation du public.
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ARTICLE 5 : REPARTITION DES CHARGES FINANCIERES

Les coûts de l’entretien annuel et de la vérification de la centrale du système de sécurité incendie sont pris en
charge par l’ETAT, ministère de l’Education nationale de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, région
académique Hauts-de-France, rectorat d’Amiens, direction des services départementaux de l’Education nationale
de l’Oise (DSDEN) (hors remplacement ou rénovation du matériel). 

Les coûts relatifs  à l’entretien,  la vérification et/ou le remplacement des boitiers d’alarme et des détecteurs de
fumée restent à la charge de chaque exploitant.

ARTICLE 6 : DUREE - RESILIATION

La présente convention prend effet à la date de signature par les trois (3) signataires pour une durée d’un an
renouvelable tous les ans tacitement.

Elle peut  être dénoncée ou modifiée par voie d’avenant à l’initiative de l’un ou l’autre des signataires ou d’un
commun accord, par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de trois (3)
mois.

Elle ne peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties sans qu’une solution alternative liée à l’obligation de
disposer d’une direction unique, au sens de l’article R.123-21 du code de la construction et de l’habitation, ne soit
mise en place.

Fait à BEAUVAIS, le Fait à BEAUVAIS, le Fait à LILLE, le
(En trois exemplaires)

Pour  le  président  du  Conseil
départemental, et par délégation,

Pour l’Etat, ministère de l’Education
nation nationale de l’Enseignement
supérieur  et  de  la  Recherche,
région  académique  des  Hauts-de-
France, rectorat d’Amiens, direction
des  services  départementaux  de
l’Education nationale de l’Oise

Pour Réseau Canopé
Le Directeur général par intérim

Olivier GAUDEFROY Jacky CREPIN Par délégation,
Daniel VOSGIEN

Directeur du patrimoine Inspecteur  académique – Directeur
académique  des  services
départementaux  de  l’Education
nationale

Directeur territorial région Hauts-de-
France
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 402 du 1er juin 2017,

VU les  dispositions  des  articles  1.2  alinéas  8  et  10.1,  1-6  alinéa  9  de  l’annexe  à  la  délibération  103  du
25 octobre 2017 lui donnant délégation d’attributions, 

VU le rapport n°IV-02 de la Présidente du conseil départemental et de ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171218-62367-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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I – TRANSFERT DE CREDITS ENTRE ACTIONS DU PROGRAMME 04-02

- de procéder au transfert de 55.219,14 € de l’action 04-02-02 – Dépenses de soutien aux collèges publics et privés
vers l’action 04-02-01 – Dépenses obligatoires pour les collèges publics et privés, portant et ramenant respectivement
les crédits de fonctionnement inscrits sur ces 2 actions à 14.475.905,36 € et 914.915,66 € afin de compenser toutes
les dépenses de chauffage.

II - INDIVIDUALISATION DE CREDITS 227.509,88 €

Dotations complémentaires de fonctionnement affectées 219.404,58 €
conformément à l’annexe 1

- de préciser que ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-01 – Dépenses obligatoires pour les collèges
publics et privés dotées de 14.420.686,22 € en fonctionnement. 

Dotations  transports pour dispositifs par alternance 5.294,80 €
ou découverte professionnelle
conformément à l’annexe 2

Dotations « transports » appel à projets 2.810,50 €
conformément à l’annexe 3

- de préciser que :

* ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-02 – Dépenses de soutien aux collèges publics et privés
dotée de 970.134,80 € en fonctionnement ;

* ces montants seront imputés sur le chapitre 65 articles 65734 et 6568.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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Le Point du Jour BEAUVAIS 2 (SUD) 3 021,00 €
à AUNEUIL

Henri Baumont BEAUVAIS 1 (NORD) 7 333,00 €
à BEAUVAIS

Jules Michelet BEAUVAIS 1 (NORD) 5 829,00 €
à BEAUVAIS

Jean-Baptiste Pellerin BEAUVAIS 1 (NORD) 848,00 €
à BEAUVAIS

George Sand BEAUVAIS 1 (NORD) 5 379,00 €
à BEAUVAIS

Françoise Sagan MERU 2 507,62 €
à BORNEL

René Cassin PONT-SAINTE-MAXENCE 2 478,00 €
à BRENOUILLE

Condorcet MOUY 2 610,00 €
à BRESLES

Compère Morel SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 6 016,00 €
à BRETEUIL-SUR-NOYE

Jacques-Yves Cousteau CLERMONT 9 658,00 €
à BREUIL-LE-VERT

Simone Veil NOGENT-SUR-OISE 3 389,00 €
à CAUFFRY

Jacques Prévert MERU 2 019,00 €
à CHAMBLY

Les Bourgognes CHANTILLY 2 100,00 €
à CHANTILLY

Guy de Maupassant CHAUMONT-EN-VEXIN 1 374,00 €
à CHAUMONT-EN-VEXIN

Saint-Exupéry CHAUMONT-EN-VEXIN 1 127,00 €
à CHAUMONT-EN-VEXIN

Ferdinand Bac COMPIEGNE 1 (NORD) 2 814,00 €
à COMPIEGNE

ANNEXE 1 - N° IV-02

CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

MONTANT 
DE LA 

DOTATION 
AFFECTEE

COLLEGE JUSTIFICATIF

ATTRIBUTION DE CREDIT DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES
A LA DOTATION OBLIGATOIRE

COMMISSION PERMANENTE DU 18 DECEMBRE 2017

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

CANTON

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation complémentaire pour abonder le postes
chauffage pour un montant de 1.444,27 € et eau pour
1.063,35 €. 

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.
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MONTANT 
DE LA 

DOTATION 
AFFECTEE

COLLEGE JUSTIFICATIFCANTON

Jacques Monod COMPIEGNE 1 (NORD) 4 175,00 €
à COMPIEGNE

Louis Bouland COMPIEGNE 1 (NORD) 4 951,00 €
à COULOISY

Jules Michelet CREIL 2 706,00 €
à CREIL

Jean de la Fontaine CREPY-EN-VALOIS 4 093,00 €
à CREPY-EN-VALOIS

Gérard de Nerval CREPY-EN-VALOIS 3 626,00 €
à CREPY-EN-VALOIS

Jéhan le Fréron SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 14 493,00 €
à CREVECOEUR-LE-GRAND

Abel Didelet ESTREES-SAINT-DENIS 4 067,00 €
à ESTREES-SAINT-DENIS

Jean Moulin GRANDVILLIERS 2 206,00 €
à FORMERIE

Gérard Philipe SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 6 540,00 €
à FROISSY

Sonia Delaunay CHANTILLY 936,00 €
à GOUVIEUX

Constant Bourgeois NOYON 3 432,00 €
à GUISCARD

Du Servois SENLIS 3 130,00 €
à LA CHAPELLE-EN-SERVAL

Jules Verne COMPIEGNE 2 (SUD) 5 009,00 €
à LA CROIX-SAINT-OUEN

Françoise Dolto CHANTILLY 2 107,00 €
à LAMORLAYE

Abel Lefranc THOUROTTE 6 327,00 €
à LASSIGNY

La Rochefoucauld CLERMONT 2 508,00 €
à LIANCOURT

M. & G. Blin ESTREES-SAINT-DENIS 3 367,00 €
à MAIGNELAY-MONTIGNY

Claude Debussy COMPIEGNE 1 (NORD) 1 644,00 €
à MARGNY-LES-COMPIEGNE

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation complémentaire pour la prise en charge de
la batterie du système SSI, cet établissement ne
bénéficiant plus de contrat de gros entretien.
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MONTANT 
DE LA 

DOTATION 
AFFECTEE

COLLEGE JUSTIFICATIFCANTON

Claude Debussy COMPIEGNE 1 (NORD) 4 412,00 €
à MARGNY-LES-COMPIEGNE

Philéas Lebesgue GRANDVILLIERS 9 238,00 €
à MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS

Pierre Mendès-France MERU 993,00 €
à MERU

Du Thelle MERU 944,00 €
à MERU

Anatole France MONTATAIRE 17 000,00 €
à MONTATAIRE

Romain Rolland MOUY 5 271,00 €
à MOUY

Guillaume Cale NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 3 978,00 €
à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

Henry de Montherlant MERU 1 324,00 €
à NEUILLY-EN-THELLE

Anna de Noailles CHAUMONT-EN-VEXIN 2 322,00 €
à NOAILLES

Edouard Herriot NOGENT-SUR-OISE 1 319,96 €
à NOGENT-SUR-OISE
 
Edouard Herriot
à NOGENT-SUR-OISE NOGENT-SUR-OISE 1 251,00 €

Paul Eluard NOYON 1 326,00 €
à NOYON

Louis Pasteur NOYON 7 897,00 €
à NOYON

Lucie et Raymond Aubrac PONT-SAINTE-MAXENCE 616,00 €
à PONT-SAINTE-MAXENCE

La Vallée du Matz ESTREES-SAINT-DENIS 2 511,00 €
à RESSONS-SUR-MATZ

De Marly THOUROTTE 3 387,00 €
à RIBECOURT-DRESLINCOURT

Les Fontainettes BEAUVAIS 2 (SUD) 375,00 €
à SAINT-AUBIN-EN-BRAY

Léonard de Vinci CHAUMONT-EN-VEXIN 1 982,00 €
à SAINTE-GENEVIEVE

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge des
dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge
des dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge
des dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge
des dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge
des dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge
des dépenses d'énergie.

Dotation complémentaire pour le remplacement
d'une pièce de l'ascenseur, ce collège ne
bénéficiant plus de contrat de gros entretien.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge
des dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge
des dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge
des dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge
des dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge
des dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge
des dépenses d'énergie.

Dotation complémentaire pour faire face à des
dépenses supplémentaires d'électricité suite au
dysfonctionnement du compteur électrique.
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MONTANT 
DE LA 

DOTATION 
AFFECTEE

COLLEGE JUSTIFICATIFCANTON

Louise Michel SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 510,00 €
à SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

Jules Vallès MONTATAIRE 2 601,00 €
à SAINT-LEU-D'ESSERENT

La Fontaine des Prés SENLIS 1 410,00 €
à SENLIS

Albéric Magnard SENLIS 1 361,00 €
à SENLIS

Clotaire Baujoin THOUROTTE 1 060,00 €
à THOUROTTE

d'Aramont CREPY-EN-VALOIS 5 556,00 €
à VERBERIE

d'Aramont CREPY-EN-VALOIS 3 877,00 €
à VERBERIE

Emile Lambert NOGENT-SUR-OISE 3 063,00 €
à VILLERS-SAINT-PAUL

TOTAL 219 404,58 €

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge
des dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge
des dépenses d'énergie.

Dotation complémentaire pour participation au
paiement de la redevance incitative des ordures
ménagères, année 2016.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge
des dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge
des dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge
des dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge
des dépenses d'énergie.

Dotation exceptionnelle à titre de prise en charge
des dépenses d'énergie.
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ANNEXE 2 -N°IV-02

ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUES 
POUR LE TRANSPORT D'ELEVES BENEFICIANT DES DISPOSITIFS EN ALTERNANCE

OU DE DECOUVERTE PROFESSIONNELLE
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 18 DECEMBRE  2017

COLLEGE CANTON

Marcel Pagnol NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 844,00 €
à BETZ

 

Françoise Sagan MERU 272,00 €
à BORNEL

 

Les Bourgognes CHANTILLY 415,00 €
à CHANTILLY

Phileas Lebesgue GRANDVILLIERS 187,00 €
à MARSEILLE-EN- BEAUVAISIS

Guillaume Cale NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 270,00 €
à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 

Henry de Montherlant MERU 740,00 €
à NEUILLY-EN-THELLE

Les Fontainettes BEAUVAIS 2 (SUD)
à SAINT-AUBIN-EN-BRAY

D'Aramont CREPY-EN-VALOIS 620,00 €
à VERBERIE

TOTAL 

JUSTIFICATIF DE LA DOTATION 
COMPLEMENTAIRE

MONTANT 
DE LA 

DOTATION 
AFFECTEE

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle des mois de 
janvier et mars 2017.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 17 mars 
2017.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 12 janvier 
2017.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 10 février 
2017. 

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du mois de 
janvier 2017.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle des mois de 
janvier et mars 2017.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle des mois de 
janvier, mars, juin et septembre 2017.

1 946,80 €

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle des mois de 
février à mars 2017.

5 294,80 €
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ANNEXE 3 - N°IV-02

DOTATION TRANSPORT - APPEL A PROJETS
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 18 DECEMBRE 2017

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF 

Pierre Mendès-France MERU

à MERU

MONTATAIRE

TOTAL

MONTANT DE 
LA DOTATION 

AFFECTEE

Déplacements dans le cadre du programme travail d'histoire 
et de mémoire sur le thème de la 1ère guerre mondiale : 
- le 10 janvier 2017 au théatre à BEAUVAIS pour participer au 
spectacle de mémoire ; 
- le 2 février 2017 à OULCHES LA VALLEE FOULON pour la 
visite de la Caverne du Dragon ;  
- le 3 mars 2017 à l'Hôtel du département à BEAUVAIS pour 
la rencontre avec les auteurs de la BD la guerre des Lulus  ; 
- le 9 juin 2017 à l'Hôtel du département à BEAUVAIS pour la 
journée de valorisation.

 1 117,50 € 

Jules Vallès
à SAINT-LEU-D'ESSERENT

Déplacements dans le cadre du programme travail d'histoire 
et de mémoire sur le thème du Moyen-Age à la Renaissance 
"pouvoirs et architecture" : 
- le 5 janvier 2017 à COMPIEGNE pour une visite thématique 
de la ville dans le cadre du parcours de mémoire,
- le 2 mars 2017 à BEAUVAIS pour une visite thématique de 
la ville dans le cadre du parcours de mémoire,
- le 25 avril 2017 au château de PIERREFONDS pour une 
visite thématique dans le cadre du parcours de mémoire,
- le 9 juin 2017 à l'Hôtel du département à BEAUVAIS pour la 
journée de valorisation.

 1 693,00 € 

2 810,50 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 402 du 1er juin 2017,

VU la décision IV-04 du 18 septembre 2017,

VU les dispositions des articles 1-2 alinéa 8 et 1-6 alinéa 7 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 lui
donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n°IV-03 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171218-62368-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

-  d’apporter le concours financier du Département, dans le cadre de l’action  Entretien de sépultures de la Grande
Guerre, aux 10 collèges sélectionnés par le comité de pilotage du 14 novembre 2017, pour l’année scolaire 2017-2018
sachant que 19 dossiers ont été déposés, à hauteur de 2.874 € suivant l’annexe 1 ;

-  de  déroger  au  principe,  approuvé  par  décision  IV-04  du  18  septembre  2017,  qui  prévoit  « qu’un  maximum
de 10 collèges pourra être retenu par le comité de pilotage pour permettre d’apporter ainsi, le concours financier du
Département  à  un  11ème bénéficiaire,  la  Section  d’Education  Motrice  (SEM)  qu’abrite  le  collège  du  MARAIS  de
CAUFFRY (canton de NOGENT-SUR-OISE), dont les élèves sont en inclusion éducative, à hauteur de 80 € suivant
l’annexe 2 ;

- de préciser que :

* ces dotations d’un montant global de 2.954 €, seront imputés sur les crédits du chapitre 65 articles 6568 et 6574 ;

* l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 04-02-03-Actions éducatives et citoyennes,
dotée de 241.771,81 € en fonctionnement ;

* les collèges et la SEM de CAUFFRY devront rendre compte au Département de l’utilisation des fonds alloués.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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ANNEXE 1 - N°IV-03
ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES

A LA DOTATION OBLIGATOIRE 

CENTENAIRE DE LA 1ERE GEUERRE MONDIALE - ENTRETIEN DE SEPULTURES DE LA GRANDE GUERRE

ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

COMMISSION PERMANENTE DU 18 DECEMBRE 2017

COLLEGE BENEFICIAIRE CANTON JUSTIFICATIF DE LA DOTATION COMPLEMENTAIRE

CHANTILLY 380 €

CLERMONT 162 €

CLERMONT 380 €

CLERMONT 400 €

52 €

CREPY-EN-VALOIS 380 €

ESTREES-SAINT- DENIS 190 €

MERU 150 €

MERU 380 €

NOYON 400 €

TOTAL

MONTANT DE LA 
DOTATION AFFECTEE

Des Bourgognes
CHANTILLY

Visite d'un site oisien de la Grande Guerre 

(Musée de l'Armistice à COMPIEGNE, visite-rendonnée de TRACY-LE-
MONT, Carrières de Montigny à MACHEMONT, Circuit du Musée-

Territoire, visite "Explorer Noyon dans la Grande Guerre", …)

Jacques Yves Cousteau
BREUIL-LE-VERT

Jean Fernel
CLERMONT

La Rochefoucauld
LIANCOURT

La Maison Française
CUISE-LA-MOTTE

COMPIEGNE 2 -
SUD

Jean de la Fontaine
CREPY-EN-VALOIS

La Vallée du Matz
RESSONS-SUR-MATZ

Jacques Prévert
CHAMBLY

Pierre Mendès France
MERU

Constant Bourgeois
GUISCARD

2 874 €
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ANNEXE 2 - N°IV-03

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION 
CENTENAIRE DE LA 1ERE GEUERRE MONDIALE - ENTRETIEN DE SEPULTURES DE LA GRANDE GUERRE

ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

BENEFICIAIRE CANTON JUSTIFICATIF DE LA DOTATION COMPLEMENTAIRE

NOGENT-SUR-OISE 80 €

TOTAL 80 €

MONTANT DE LA 
DOTATION AFFECTEE

Section d'éducation Motrice
CAUFFRY

Visite d'un site oisien de la Grande Guerre 

(Musée de l'Armistice à COMPIEGNE, visite-rendonnée de TRACY-LE-
MONT, Carrières de Montigny à MACHEMONT, Circuit du Musée-

Territoire, visite "Explorer Noyon dans la Grande Guerre", …)
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les délibérations 404 du 15 décembre 2016 et 403 du 1er juin 2017,

VU les  dispositions  de  l’article  1-2  alinéa  8  de  l'annexe à  la  délibération 103  du 25  octobre  2017  lui  donnant
délégation d'attributions,

VU le rapport n°IV-04 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171218-62369-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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- d’individualiser, dans le cadre du nouveau dispositif Club Sport 60 :

* au titre du fonctionnement qui permet aux associations de rémunérer des entraîneurs diplômés et d’accueillir des
sportifs ayant un handicap déclaré sur la licence, contribuant ainsi à offrir un environnement d’entraînement de qualité,
suivant l’annexe 1 sur le chapitre 65 article 6574 un montant global de 31.272 € au profit de 12 associations, ce qui
porte  à  805.418  €  le  montant  cumulé  des  individualisations  faites  sur  ce  nouveau  dispositif  au  profit  de
311 associations ;

* au titre de l’investissement qui permet aux associations d’acquérir du matériel pédagogique adapté et indispensable
à la réalisation des cours ou entrainements en direction des sportifs valides ou ayant un handicap déclaré sur la
licence, suivant l’annexe 2 sur le chapitre 204 article 20421, un montant global de 3.575 € au profit de 4 associations,
ce qui  porte à 302.600 € le montant  cumulé des individualisations faites sur ce nouveau dispositif  au profit  de  
434 associations.

- de rappeler que ce nouveau dispositif se substitue aux rubriques Aide à la rémunération d’un entraîneur, Soutien à
l’accueil des sportifs handicapés, Acquisition de matériel sportif et Acquisition de matériel spécifique pour handicapés
de l’ancien dispositif Vie sportive locale.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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ANNEXE 1 - N°IV-04
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 18 décembre 2017

Mission 04 - Programme 04-00 - Action 04-00-02

Club Sport 60 - Fonctionnement

Bénéficiaire Canton

N°
 D

os
sie

r

Dossier Affiliation
Entraîneur

ou
Sportifs handicapés

carte/diplôme 
valide

ou
licences 
fournies

Salaire brut 
déclaré

ou
licences handicap 

déclarées

Autres aides 
extérieures

Taux Horaire 
brut

Salaire retenu
ou

licences retenues
Taux

Aide calculée 
arrondie à l'euro 

inférieur
Montant proposé

Ecole d'Equitation de Gouvieux Chantilly

00
03

35
46

Rémunération des entraîneurs Equitation
Equitation

Entraîneur
Entraîneur

oui
oui

13  953,00 €
4 760,00 €

0,00 €
0,00 €

10,63 €
10,63 €

13 953,00 €
4 760,00 €

20%
20%

 2 790,00 €
952,00 € 3 742,00 €

Sud Oise Basket Chantilly
00

03
72

87
Rémunération des entraîneurs Basket-Ball

Basket-Ball
Entraîneur
Entraîneur

non
oui

9  984,50 €
1 207,50 €

0,00 €
0,00 €

19,00 €
15,00 €

9 984,50 €
1 207,50 €

20%
20%

 0,00 €
241,00 € 241,00 €

Tennis Club d'Apremont Chantilly

00
03

91
99

Rémunération des entraîneurs Tennis Entraîneur oui 3  757,63 € 0,00 € 22,18 € 3 388,30 € 20% 677,00 € 677,00 €

Union Sportive de Gouvieux Football Chantilly

00
03

38
03

Rémunération des entraîneurs Football Entraîneur oui 17  377,00 € 9 837,00 € 9,67 € 7 540,00 € 20%  1 508,00 € 1 508,00 €

Amicale sportive de tir de Creil Creil

00
03

34
57

Accueil des sportifs handicapés Handisport Sportifs handicapés oui 12 12 30 €  360,00 € 360,00 €

Association pour  le Loisir des Amateurs de 
Tourisme Equestre Creil

00
03

60
22

Rémunération des entraîneurs Equitation
Equitation

Entraîneur
Entraîneur

oui
oui

14  622,92 €
19 361,79 €

0,00 €
0,00 €

14,02 €
10,01 €

14 622,92 €
19 361,79 €

20%
20%

 2 924,00 €
3 872,00 € 6 796,00 €

Club Sportif et Artistique Guy de la Horie Creil

00
03

37
34

Rémunération des entraîneurs CSA Défense Entraîneur oui 230,00 € 0,00 € 20,00 € 230,00 € 20% 46,00 € 46,00 €

GV 'les Muscles' du Plessis Belleville Nanteuil-le-Haudouin

00
03

38
84

Rémunération des entraîneurs

Gym d'entretien (E.P.G.V.)
Gym d'entretien (E.P.G.V.)
Gym d'entretien (E.P.G.V.)
Gym d'entretien (E.P.G.V.)
Gym d'entretien (E.P.G.V.)
Gym d'entretien (E.P.G.V.)

Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur

oui
oui
oui
oui
oui
oui

4  176,59 €
3 639,65 €
1 852,67 €
1 277,25 €

256,96 €
1 234,70 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

31,84 €
32,12 €
32,12 €
32,12 €
32,12 €
31,84 €

2 623,48 €
2 266,28 €
1 153,59 €

795,29 €
160,00 €
775,56 €

20%
20%
20%
20%
20%
20%

 524,00 €
453,00 €
230,00 €
159,00 €

32,00 €
155,00 € 

1 553,00 €

Gym Form Bien Etre Nanteuil-le-Haudouin

00
03

31
97

Rémunération des entraîneurs Randonnée Pédestre Entraîneur oui 4  124,00 € 0,00 € 24,55 € 3 359,67 € 20% 671,00 € 671,00 €

Tennis Club de Lagny le Sec Nanteuil-le-Haudouin

00
03

35
54

Rémunération des entraîneurs
Tennis
Tennis
Tennis

Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur

oui
oui
non

16  802,73 €
31 079,04 €
14 087,16 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

35,00 €
35,00 €
10,50 €

9 601,56 €
17 759,45 €
14 087,16 €

20%
20%
20%

 1 920,00 €
3 551,00 €

0,00 € 
5 471,00 €

SPORTS
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Club Sport 60 - Fonctionnement

Bénéficiaire Canton

N°
 D

os
sie

r

Dossier Affiliation
Entraîneur

ou
Sportifs handicapés

carte/diplôme 
valide

ou
licences 
fournies

Salaire brut 
déclaré

ou
licences handicap 

déclarées

Autres aides 
extérieures

Taux Horaire 
brut

Salaire retenu
ou

licences retenues
Taux

Aide calculée 
arrondie à l'euro 

inférieur
Montant proposé

Union Sportive de Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise

00
03

37
09

Rémunération des entraîneurs
Football
Football
Football

Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur

oui
non
non

34  067,00 €
6 813,00 €
1 115,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

19,31 €
7,10 €
5,58 €

34 067,00 €
6 813,00 €
1 115,00 €

20%
20%
20%

 6 813,00 €
0,00 €
0,00 € 

6 813,00 €

Association d'Union des Quartiers de Senlis Senlis

00
03

53
50

Rémunération des entraîneurs

Sports Pour Tous
Sports Pour Tous
Sports Pour Tous
Sports Pour Tous

Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur

oui
oui
oui
non

12  795,75 €
9 254,00 €

10 030,50 €
6 172,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

36,30 €
35,45 €
42,68 €
29,00 €

7 050,00 €
5 220,87 €
4 700,32 €
4 256,55 €

20%
20%
20%
20%

 1 410,00 €
1 044,00 €

940,00 €
0,00 € 

3 394,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 31 272,00 €              
NOMBRE DE DOSSIERS : 12
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ANNEXE 2 - N°IV-04
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 18 décembre 2017

Mission 04 - Programme 04-06 - Action 04-06-01

SPORTS

Club Sport 60 - Investissement

Bénéficiaire Canton

N
° 

D
os

si
er

Dossier Affiliation Taux Montant proposé

Comité Départemental de Hockey sur Glace Oise Compiègne 1

00
03

88
97

Acquisition de matériel sportif Hockey sur glace 3 234,00 € non 50% 1 617,00 € 1 200,00 €

La Détente Camblysienne Méru

00
03

89
02

Acquisition de matériel sportif Tir 10 000,00 € non 50% 5 000,00 € 1 200,00 €

Team Terrier Blanc Montataire

00
03

81
36

Acquisition de matériel sportif Equitation 2 152,00 € non 50% 1 076,00 € 1 076,00 €

Société de Longue Paume de Plainville Saint-Just-en-Chaussée

00
03

33
35

Acquisition de matériel sportif Longue Paume 198,00 € non 50% 99,00 € 99,00 €  99,00 € 

* Plafonnement : 
* 1.200 € pour acquisition de matériel sportif TOTAL GENERAL DU RAPPORT :
* 2.500 € pour matériel spécifique pour handicapés NOMBRE DE DOSSIERS : 4

Montant
subventionnable

par section

Matériel
handisport

Subvention 
calculée

par section

Arrondi et 
plafonnement *
si dépassement

 1 200,00 € 

 1 200,00 € 

 1 076,00 € 

 3 575,00 € 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 403 du 1er juin 2017,

VU les  dispositions  de  l’article  1-2  alinéa  8 de  l’annexe à  la  délibération  103 du  25 octobre  2017 lui  donnant
délégation d’attributions,

VU le rapport IV-05 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171218-62370-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017

372



-2-

-  d’individualiser,  au titre du dispositif  aide à la participation à la phase finale d’un championnat de France,  un
montant global de 4.755 € suivant l’annexe, au profit de 20 associations étant précisé que 25 championnats de France
et 123 athlètes sont concernés ; 

- de préciser que ce montant sera prélevé sur les crédits de l’action 04-06-03 – Soutien au sport de haut niveau dotée
de 1.873.000 € en fonctionnement et imputé sur le chapitre 65 article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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ANNEXE - N° IV-05
PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 
COMMISSION PERMANENTE DU 18 DECEMBRE 2017

Bénéficiaire Cantons Dossier Montant proposé 

L'Escopette Picarde Beauvais 2  Ecoles de Tir du 7 au 9 juillet 2017 à Lorient (56) 141 €

Union Sportive de Tir de Gouvieux Chantilly Ecoles de Tir du 6 au 9 juillet 2017 à Lorient (56) 150 €

Silhouettes Métalliques du 30 juillet au 5 août 2017 à Aussac Vadalle (16) 65 €

Sous-total 215 €

Animations Loisirs des Templiers Chaumont-en-Vexin Open de France Generali du 8 au 16 juillet 2017 à Lamotte-Beuvron (41) 50 €

Union Fraternelle des Tireurs de Tracy le Mont Compiègne 1 25/50 mètres du 16 au 22 juillet 2017 à Bordeaux (33) 95 €

Tir aux armes réglementaires du 13 au 16 juillet 2017 à Volmerange les mines (57) 42 €

Sous-total 137 €

Association sportive Lycée Pierre d'Ailly Compiègne 2 UNSS de danse du 30 mai au 2 juin 2017 à Argentan (61) 625 €

Inline Roller Ice Skating Compiègne 2 Roller in line du 8 au 9 juillet 2017 à Gujan-Mestras (33) 151 €

L'amicale, compagnie d'arc de Jaux Compiègne 2 Jeunes du 27 au 30 juillet 2017 à Vichy (03) 68 €

Lacroix Escalade Compiègne 2 Vétérans de difficulté les 11 et 12 mars 2017 à Riom (63) 55 €

Pêche compétition Venette Compiègne 2 1ère division nationale de plombée du 8 au 10 septembre 2017 à Angers (49) 76 €

1ère division nationale de mouliné du 11 au 13 août 2017 à Miramont de Guyenne (47) 94 €

Sous-total 170 €

Athlétic Sautriaut Verberie Crépy-en-Valois National UFOLEP les 1er et 2 juillet 2017 à Troyes (10) 111 €

Union sportive Crépynoise Natation Crépy-en-Valois Filles 15 ans et moins, garçons 16 ans et moins du 19 au 23 juillet 2017 à Dunkerque (59) 132 €

374



2/2

Bénéficiaire Cantons Dossier Montant proposé 

Compagnie d'arc d'Estrées Saint Denis Estrées-Saint-Denis Scratch poulies 2017 du 25 au 27 août 2017 à Argenteuil (95) 22 €

Beursault le 1er octobre 2017 à Vernon (27) 19 €

Sous-total 41 €

Twirling Dionysien Estrées-Saint-Denis National F.S.C.F. équipes et duos du 24 au 25 juin 2017 à Châlons en Champagne (51) 922 €

Picardie Verte Grandvilliers Natation Grandvilliers Filles 15 ans et moins du 19 au 23 juillet 2017à Dunkerque (59) 90 €

Club de Gymnastique de Hermes Mouy Gymnastique Féminine par équipes du 23 au 25 juin 2017 à Montalieu Vercieu (38) 336 €

Twirling club de Nanteuil le Haudouin Nanteuil le Haudouin FSCF Duo et équipe du 24 au 25 juin 2017 à Châlons en Champagne (51) 850 €

Athlétique Club Cauffry-Liancourt-Rantigny-Laigneville Nogent-sur-Oise Masters sur Piste du 16 au 18 juin 2017 à Arles (13) 102 €

Noyon Pentathlon Moderne Tir Noyon Tir aux armes anciennes du 13 au 18 juin 2017 à Vitrolles (13) 273 €

Tir sur silhouettes métalliques du 30 juillet au 5 août 2017 à Aussac Vadalle (16) 115 €

Sous-total 388 €

L'Alerte Saint-Just-en-Chaussée Tir 25/50 m du 16 au17 juillet 2017 à Bordeaux (33) 58 €

Savate Boxe Française de Breteuil Saint-Just-en-Chaussée Boxe vétérans du 20 au 21 mai 2017 à Romans sur Isère (26) 113 €

TOTAL 4 755 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 403 du 1er juin 2017,

VU les  dispositions  de  l’article  1-2  alinéa  8  de  l'annexe à  la  délibération 103 du  25 octobre  2017 lui  donnant
délégation d'attributions,

VU le rapport n°IV-06 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - SOUTIEN AU SPORT DE HAUT NIVEAU - 
BOURSES AUX ATHLETES DE HAUT NIVEAU

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171218-62371-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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- d’individualiser, au titre du dispositif Aide aux athlètes de haut niveau, visant à soutenir les athlètes de haut niveau
inscrits sur les listes ministérielles des sportifs de haut niveau et licenciés dans un club de l’Oise mais également les
sportifs non-inscrits sur les listes ministérielles mais présentant un réel niveau national ou international, dans leur effort
pour se maintenir au niveau national et accéder au niveau national supérieur, suivant l’annexe  sur le chapitre 65
article 6513, un montant global de 1.200 € au profit de 3 athlètes de haut niveau pour l’année 2017 ;

- de rappeler que  le  versement  de cette  aide  se  fait  en totalité  et  que cette  aide est  fixée  par  la  commission
permanente  pour  un  sportif  non-inscrit  sur  les  listes  ministérielles  mais  présentant  un  réel  niveau  national  ou
international, sous réserve que l’athlète en question soit licencié dans un club de l’Oise ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 04-06-03-Soutien au sport
de haut niveau, dotée de 1.873.000 € en fonctionnement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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ANNEXE - N°IV-06

OBSERVATIONS CLUB VILLE CLUB CANTON  MONTANT 
DE L'AIDE 

1 Jeune en devenir d'un réel niveau national (tennis de table) AMICALE DES ANCIENS ELEVES 
DES ECOLES DE BRETEUIL BRETEUIL SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 300 €                       

2 Sportif handisport d'un réel niveau national et international (judo) JUDO CLUB RESSONTOISE RESSONS-SUR- MATZ ESTREES-SAINT-DENIS 300 €                       

3 Athlète d'un réel niveau national (10 kms, cross, marathon) VGA ATTICHY ATTICHY COMPIEGNE 1 - NORD 600 €                       

TOTAL                     1 200 € 

BOURSES AUX ATHLETES DE HAUT NIVEAU

Commission permanente du 18 décembre 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 403 du 1er juin 2017,

VU les décisions VI-05 du 16 juin 2014, IV-05 du 27 avril 2015,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéas 8 et 10.1 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 lui
donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n°IV-07 de la Présidente du conseil départemental :

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171218-62372-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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-  de prendre acte que la commune de NOYON, retenue par décision IV-05 du 16 juin 2014 au titre du dispositif
Equipements Sportifs de Proximité (ESP) pour la réalisation sous maîtrise d’ouvrage départemental d’un ESP dans le
quartier de la Croix Pont-l’Evêque, a fait savoir qu’elle souhaitait  finalement voir cet équipement implanté dans le
quartier de Tarlefesse, situé au nord du territoire, plus isolé et moins bien doté en équipement ;

- de rappeler que ces travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage départementale avec la participation financière de
la commune concernée à hauteur de 25 % du montant HT, conformément à la décision IV-05 du 25 avril 2015 ;

- d’autoriser la Présidente à signer la convention correspondante à intervenir sur la base de la convention type dont
les termes ont été approuvés par décision IV-05 du 25 avril 2015.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les décisions IV-03 du 27 février 2017 et IV-09 du 27 mars 2017, 

VU les  dispositions  de  l’article  1-2  alinéa  8  de  l'annexe à  la  délibération 103  du  25  octobre  2017 lui  donnant
délégation d'attributions,

VU le rapport n°IV-08 de la Présidente du conseil départemental et son annexe : 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT (4EME COMMISSION)

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171218-62373-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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- d’individualiser, au titre de l’année 2017, suivant l’annexe, une subvention d’un montant de 12.000 € au profit de
l’Espace Interclubs Européen de Parachutisme Sportif (EICEPS) ;

- de préciser que :

* cette individualisation sera prélevée sur les crédits disponibles de la dotation inscrite au titre des subventions dites
Fiches BP sur l’action 04-00-02-Subventions (fiches BP) dotée de 1.217.600 € en fonctionnement et imputée sur le
chapitre 65 article 6574 ;

* cette individualisation porte à 13 le nombre de partenaires ayant bénéficié de ce dispositif au titre de l’année 2017
pour un montant globale de 194.500 € ;

* compte tenu des éléments constitutifs du dossier de demande de subvention 2017 et du pré-bilan 2017 de cette
association, la subvention pourra être versée en une seule fois sur le compte de celle-ci.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
COMMISSION PERMANENTE DU 18 DECEMBRE 2017

ANNEXE – N°IV-08

Thème : SPORT 

N°
Dossier

Nom, adresse et
responsable de

l’association

Subventions obtenues en 2016
Projets 2017 Montant 2017

00036830 Espace Interclubs
Européen de

Parachutisme Sportif

HOTEL DE VILLE
60400 NOYON

Béjamin 
LAN SUN LIK

12.000 € Animations disciplines de compétition : VA, FF, VC, WS.
Cours BPA, brevet C et brevet D et secourisme.

Animation Pâques
Stages sous voiles débutants et confirmés

Stage de perfectionnement VR et FF
stage incitation FFP

Week-end femme à l'honneur
Stage précision d'atterrissage et voile contact
Challenge Zagatt (VR et FF) pour débutant

Challenge Wingsutt (Evènement).

12.000 €

Total 2016 : 12.000 € Total    4 ème commission 12.000 €

Total général : 12.000 €

1/1

4 ème Commission
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 503 du 1er juin 2017 ;

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéas 8  de l'annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017  lui
donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n°V-01 de la Présidente du Conseil départemental et de son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171218-62374-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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-  d’individualiser au  titre  du  dispositif  Soutien  aux  hébergements  touristiques,  16.602  € au  profit  de
M. Daniel DUHAMEL, pour la création de deux meublés touristiques (1 maison et 1 appartement) qui devront être
labellisés Gîtes de France à BETHISY-SAINT-PIERRE (canton de CREPY-EN-VALOIS) ;

-  d’agréer  les termes joints en  annexe  de la convention à intervenir avec ce bénéficiaire fixant les conditions de
versement et les modalités d’utilisation et d’autoriser la Présidente à la signer ;

-  de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 02-03-03 – Tourisme (y
compris Oise Tourisme) et imputée sur le chapitre 204 article 20422.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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ANNEXE – 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 Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental,
dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  décision  V-01  du  18  décembre  2017  ci-après  dénommé  « le
Département » ;

ET

MONSIEUR DANIEL DUHAMEL domicilié :  217 rue de la Libération 60320 BETHISY-SAINT-PIERRE, porteur
d'un  projet  de  création  de  deux  meublés  (maison  +  appartement)  à  vocation  touristique  Gîtes  de  France
classement 2 épis sur la propriété sise : 199-217 rue de la Libération 60320 BETHISY-SAINT-PIERRE.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’INTERVENTION

Toute  personne  physique  ou  morale  de  droit  privé  adhérant  à  un  label  national  reconnu  par  le  ministère  du
tourisme et souhaitant créer un hébergement labellisé Gîtes de France classement 2 épis minimum, situé dans le
département, peut bénéficier d'une subvention. Celle-ci est attribuée dans les limites suivantes :

Création : 

- réalisation de trois projets d’hébergement distincts maximum par demande 

- un minimum d’une chambre par meublé  

- une seule aide départementale par bénéficiaire sur une période de trois ans à compter de la date d’octroi de la
subvention.

ARTICLE 2 – ORGANISME LABELLISATEUR

L’organisme compétent pour l’obtention du label Gîtes de France classement 2 épis est le Relais Départemental
des  Gîtes  de  France  de  l’Oise  (GITOISE),  dont  le  siège  social  est  situé  à  Oise  Tourisme  –  Agence  de
Développement et de Réservation Touristiques - 22 place de la Préfecture BP 80822 - 60008 BEAUVAIS cedex.

La  commission  de  labellisation  GITOISE  octroie  le  label  Gîtes  de  France  avec  le  classement  en  épis
correspondant.

1/4
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire doit obtenir la décision de classement de son meublé touristique :

- pour ce faire, il s’adresse à un organisme évaluateur accrédité par le COFRAC ou à un organisme visé au 2° de
l’article L.324-1 du code du tourisme tel  que Oise Tourisme - Agence de Développement  et  de Réservations
Touristiques et devra produire  la décision de classement ;

-  à réception de la décision de classement,  le bénéficiaire a l’obligation de déclarer,  sur le formulaire CERFA
n°1400401, son meublé de tourisme à la mairie où se situe son hébergement.

Le bénéficiaire s’engage également :

- à adhérer au label Gîtes de France et Tourisme Vert, label national reconnu par le ministère du Tourisme, et à
obtenir un classement de 2 épis minimum ;

- à ouvrir son meublé à vocation touristique pendant 10 ans à la location saisonnière à partir de la date d’octroi du
label ;

- à mettre à disposition de la centrale de réservation – Oise Tourisme – son hébergement pendant 10 ans.

ARTICLE 4 : TRAVAUX SUBVENTIONNABLES

Le bénéficiaire s’engage à créer deux hébergements situés 199-217 rue de la Libération 60320 BETHISY-SAINT-
PIERRE en conformité avec la grille officielle de la Fédération Nationale des Gîtes de France et du Tourisme Vert
classement 2 épis (une maison et un appartement).

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 16.602 €
(9.000 € pour la maison et 7.602 € pour l’appartement) est attribuée, calculée au taux de 50 % sur une dépense
subventionnable de 31.493,18 € TTC (maison) et 15.204,61 € TTC (appartement)  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 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.
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ARTICLE 10 : CONTROLE ET SUIVI 

Le Département peut, à tout moment, pendant la période d’engagement du bénéficiaire et à compter du versement
de la subvention, effectuer un contrôle auprès du bénéficiaire et de l’hébergement dans le but de vérifier si les
obligations générales de la présente convention sont respectées. Dans le cas contraire, l’aide départementale fera
l’objet d’un reversement conformément à l’article 9 alinéa 2.

Les meublés à vocation touristique font l’objet d’une labellisation qui devra être communiquée au Département si
celle-ci évolue.

ARTICLE 11 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait en trois exemplaires à BEAUVAIS, le

Le bénéficiaire, Pour le Département,
(Précédé de la mention lu et approuvé)

M. Daniel DUHAMEL Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 501 du 1er juin 2017,

VU les dispositions de l’article 1-2 8ème alinéa de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 lui donnant délégation
d’attributions,

VU le rapport n° V-02 de la Présidente du conseil départemental et de 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

060-226000016-20171218-62375-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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- de retenir suivant l’annexe, au titre du dispositif Acquisition de matériel, 4 subventions pour un montant de 7.625 €
qui sera prélevé sur l’action 05-01-01 - Aides aux acteurs culturels et imputé sur le chapitre 204 article 20421.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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MISSION 05 - PROGRAMME 05-01 - ACTION 05-01-01 - AIDES AUX ACTEURS CULTURELSPROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE
Commission Permanente du 18 décembre 2017

CULTURE
Mission 05 - Programme 05-01

Participation à l'acquisition de matériel d'animation socio-éducative

PREMIERES DEMANDES

Bénéficiaire Canton N
° 

Do
ss

ie
r

Nature de l’opération Montant de la subvention

Les sept notes Thourotte

00
03

86
40

Achat d'une console de mixage, 2 enceintes, un caisson, une multipaire, 2 pieds d'enceinte et une flightcase 3 050,00 €

Sous-total Premières demandes :
Nombre de dossier : 1

3 050,00 €

DEMANDES RENOUVELEES

Bénéficiaire Canton N
° 

Do
ss

ie
r

Nature de l’opération Montant de la subvention

La Nymphéas Compagnie Estrées-Saint-Denis

00
03

85
67

Achat d'un camescope, une télécommande de caméra, une suspension micro et un lecteur de carte 1 525,00 €

Le Ménestrel, Conservatoire de 
Musique de Chantilly et de 

l'Aire Cantilienne
Chantilly

00
03

88
19

Achat d'une harpe 1 525,00 €

Théâtre en l'Air Saint-Just-en-Chaussée

00
03

85
77 Achat d'un bloc lumière, 3 câbles, une triplette avec câble, 20 lampes, 20 gaffeurs toilés et 5 rampes de 

lampes
1 525,00 €

Sous-total Demandes renouvelées :
Nombre de dossier : 3

4 575,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 4

7 625,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 501 du 1er juin 2017,

VU la décision V-09 du 17 décembre 2015,

VU les dispositions des articles 1-1 3ème alinéa et 1-2 8ème alinéa de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 lui
donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° V-03 de la Présidente du conseil départemental et de ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171218-62376-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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- d’individualiser, suivant l’annexe 1, au titre du dispositif Création, diffusion et résidences d’artistes, 3 subventions
pour un montant total  de  30.000 € qui  sera prélevé sur l’action 05-01-01 – Aides aux acteurs culturels dotée de
2.430.500 € en fonctionnement et imputé sur le chapitre 65 article 6574, dont la compagnie Le Tour du Cadran au titre
des résidences d’artistes ;

-  d’autoriser la Présidente à signer,  suivant  l’annexe 2,  la  convention financière pour 2017 à intervenir  avec la
compagnie Le Tour du Cadran, dont c’est sa 3ème année sur les 3 que compte sa résidence artistique à PONT-SAINTE-
MAXENCE conformément à la convention d’objectifs 2015-2017 approuvée par décision V-09 du 17 décembre 2015.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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MISSION 05 -PROGRAMME 05-01 - ACTION 05-01-01 - AIDES AUX ACTEURS CULTURELSPROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE
Commission Permanente du 18 décembre 2017

CULTURE

Aide a la creation artistique, a la diffusion et residences

Bénéficiaire Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention

Les Anthropologues
Cantons hors 
département

00
03

88
16

Création du spectacle "Peter Pan" 15 000,00 €

Compagnie Gilles Amiot Chaumont-en-Vexin

00
03

75
58

Diffusion "Cantonal tour" 2017 2 000,00 €

Le Tour du Cadran Pont-Sainte-Maxence

00
03

81
39

Résidence artistique à PONT SAINTE MAXENCE de 2015-2017 - 3ème et dernière année 13 000,00 €

Sous-total Aide a la creation artistique, a la diffusion et residences :
Nombre de dossier : 3

30 000,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 3

30 000,00 €
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ANNEXE 2 – N° V-03

CONVENTION FINANCIERE 2017

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté  Mme Nadège LEFEBVRE,  Présidente du conseil  départemental,
dûmetn habilitée aux fins des présentes par décision V-03 de la Commission Permanente du 18 décembre 2017,
ci-après désigné « le département », d'une part,

ET

LA COMPAGNIE LE TOUR DU CADRAN  représentée par Monsieur Jean-Michel GUYON, 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 de soutien à la création et à la diffusion artistique, le département souhaite favoriser
le développement  de ses aides aux artistes  et  aux compagnies professionnelles,  toutes disciplines artistiques
confondues.

A cet effet, il soutient, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de la Compagnie Le Tour du cadran
qui, dans le cadre de sa résidence d’implantation territoriale sur la commune de PONT-SAINTE-MAXENCE de
2015 à 2017, a pour mission la création artistique,  la diffusion et le développement culturel  sur le territoire de
PONT-SAINTE-MAXENCE, et plus largement dans le département de l’Oise, la région Picardie, sur le territoire
national et international.

VU la convention d’objectifs 2015-2017, en date du 31 décembre 2015, relative à l’implantation de la compagnie
Le Tour du Cadran à PONT-SAINTE-MAXENCE (60),

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE UNIQUE :

L'article 4 de la convention d’objectifs en date du 31 décembre 2015 susvisée est complété ainsi qu'il suit :

Compte tenu de ce qui précède, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de
treize mille euros (13.000 €) pour l’exercice 2017, dont le versement interviendra en totalité après signature du
présent avenant.

Fait à BEAUVAIS, le

Pour la Compagnie Pour le département
Le Tour du Cadran

Jean-Michel GUYON Nadège LEFEBVRE
Président Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la décision V-05 du 9 octobre 2017,

VU les  dispositions de l’article  1-1 alinéa 10 de l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017 lui  donnant
délégation d’attributions,

VU le rapport n°V-04 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171218-62377-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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- d’approuver le programme fonctionnel et technique des travaux de rénovation du 2ème étage du Palais renaissance,
joint en annexe, qui servira de base au recrutement d’un maître d’œuvre.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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Direction du patrimoine

Aménagements 
muséographiques du 

2e étage du palais 
Renaissance 

MUDO – Musée de l’Oise  
à Beauvais

Programme fonctionnel
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Préambule

Le présent document présente le programme fonctionnel de  l’opération relative au 2ème étage du Bâtiment 
Renaissance du Palais Episcopal.
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1 P r é s e n t a t i o n  g é n é r a l e  

1.1.1 Maitre d’ouvrage :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE
1, rue Cambry C.S. 80941
60024 BEAUVAIS CEDEX

Madame la Présidente du Conseil Départemental de l’Oise

1.1.2 Suivi opérationnel

M. Gaudefroy Olivier
Mme Predine-Ballerie Sandra

M. Baud-Berthier Gilles.

1.1.3 Service utilisateur

1.1.4 Maître d’œuvre de l’opération :

1.1.5 Autres intervenants
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1.2.1 Les contraintes majeures à respecter
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1.2.2 Respect de l’emprise définie par le projet

1.2.3 Respect des principes d’organisation fonctionnelle

Liaisons externes

Liaisons internes

Cette opération doit permettre l’aménagement et la mise en valeur architecturale et l’intégration dans le 
parcours muséographique de l’escalier nord-est du bâtiment (sur l’ensemble des niveaux jusqu’au 2e étage).
Concernant le parcours muséographique du 2ème étage, le projet devra tenir compte du présent programme 
fonctionnel, qui déroge à l’annexe 4a schéma directeur.

1.2.4 Respect de la continuité de l’activité
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1.2.5 Respect du schéma global

1.2.6 Respect des contraintes règlementaires

Ici aussi, une prise en compte fine des éléments résultant de la réalisation de la première opération de travaux 
devra être assurée, notamment, pour la définition et la prise en compte des effectifs globaux, des contraintes 
de dégagement et des installations de sécurité incendie.

1.2.7 Respect de l’économie globale du projet

1.2.8 Respect des délais
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1.2.9 Respect des exigences du maître d’ouvrage en termes d’exploitation

1.3.1 Rappel des espaces et activités traités dans le cadre de la première opération

1.3.2 Limites spatiales de l’opération concernée par ce présent programme
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1.3.3 Limites architecturales 

1.3.4 Limites des prestations techniques
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1.3.5 Plans de localisation des interventions de la présente opération

1.3.6 Tableau récapitulatif des surfaces 
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2 A n a l y s e  d e  l ’ e x i s t a n t

Plan cadastral :
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Référence cadastrale : 
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Vue aérienne : 

Perspective aérienne : 
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3 C o n t e n u  d e  c e t t e  o p é r a t i o n d e  t r a v a u x

collection concernant la fin du XXème siècle

Annexe 3a Parcours permanent 2e étage – v6 - 17.11.2017
Annexe 3b - projet de parcours XXe siècle du MUDO v.o.

3.2.1 Accès et accueil

3.2.2 Accès aux étages
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3.2.3 Le parcours permanent
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3.2.4 La fin du parcours
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4 E x i g e n c e s  d ’ a m é n a g e m e n t

4.4.1 Les ambiances climatiques

En particulier, les variations brusques de température ou de taux d'hygrométrie doivent être évitées.
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4.4.2 Les ambiances lumineuses

Eclairage naturel

Eclairage artificiel

- 
- 
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Les ambiances acoustiques

Le groupement prendra en considération l’inconfort sonore présent actuellement entre le 3e étage et le 2nd

étage dans le cadre de ses propositions.

420



421



Conseil départemental de l’Oise
1 rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex

Direction du Patrimoine
Service Programmation et Travaux
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Direction du patrimoine

Aménagements 
muséographiques 

du 2e étage du MUDO – 
Musée de l’Oise

Programme technique détaillé
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Préambule

Objet du présent document
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d’ores et déjà listées dans l’Annexe 1 « Fiche technique et répertoire des œuvres » et localisées à l’échelle de la
salle dans l’Annexe 2 Circuit MUDO 2 ème étage. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 501 du 1er juin 2017,

VU les dispositions  de l’article 1-1 alinéa 3 et 6.1 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 lui  donnant
délégation d’attributions,

VU le rapport n°V-05 de la Présidente du conseil départemental et son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171218-62378-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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I – COLLECTIONS /ACQUISITIONS

- de procéder aux acquisitions suivantes :

*  une huile sur panneau représentant « Le donjon du château de  SAINTINES (OISE)  » par Gustave COLIN (1828-
1910) vendue par la galerie Christian LE SERBON, 55 avenue Marceau à PARIS (75116) pour un montant total de
3.000 € ; 

*  une sculpture d’Agathon LEONARD, « Le Vœu » 1898, vendue par la galerie Paris-Manaus,  Village suisse,  78
avenue de Suffren PARIS (75015) pour un montant total de 8.000 € ;

* une huile sur carton fort par Auguste Jean-Baptiste LELOIR (1809–1892) vendue par la galerie de LARDEMELLE,
13, rue de Bretagne à ASNIERES-SUR-SEINE (92600) pour un montant total de 1.260€.

-  de préciser  que le montant global de ces acquisitions de 12.260 € sera prélevé sur l’action 05-02-01 – Activité et
imputé sur le chapitre 21 article 216.

II – ACTIVITE TOURISTIQUE

- d’approuver, suivant l’annexe, les termes joints de la convention qui fixe les modalités de la prestation de services
effectués par le MUDO - MUSEE de l’Oise dans le cadre de l’accueil de groupes adultes au MUDO – MUSEE de
l’Oise pour 2018-2020, à intervenir avec l’Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis ;

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention.

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 05-02-01 – Activité dotée de
359.437,17 € en fonctionnement et 223.867,71 € en investissement.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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ANNEXE – N°V-05

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES
DANS LE CADRE DE L’ACCUEIL DE GROUPES ADULTES

AU MUDO-MUSEE DE L’OISE

Entre

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE POUR LE MUDO-MUSÉE DE L’OISE,  dont le siège est situé 1 rue Cambry,
60000 BEAUVAIS, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente, dûment habilitée aux fins des présentes
par décision V-05 du 18 décembre 2017, ci-dessous dénommé « le Département »

Et

L’OFFICE  DE  TOURISME  DE  L’AGGLOMÉRATION  DE  BEAUVAIS,  dont  le  siège  social  est  situé  1  rue
Beauregard, 60000 Beauvais, immatriculé au registre national des opérateurs de voyages et de séjours sous le
numéro  IM060130003, représenté  par  Madame  Caroline  CAYEUX,  sa  Présidente,  dûment  habilitée  par
délibération en date du…………………………., ci-après désigné « l’agence »,

PREAMBULE : 

Dans le cadre de la promotion et de la commercialisation de l’offre touristique du territoire de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis par son Office de Tourisme au travers de son pôle commercialisation dont l’une des
missions  consiste  à  proposer  des  prestations  vendues  seules  ou  des  programmes  à  la  journée,  l’Office  de
Tourisme de l’Agglomération de Beauvais confie au Département la réalisation des prestations décrites à l’article 1
ci-après.

Le présent contrat a pour objet de définir  les modalités de la collaboration entre le MUDO-Musée de l’Oise et
l’Office de Tourisme de l’Agglomération de BEAUVAIS notamment de préciser la nature et le contenu de la mission
confiée au Département dans le respect du calendrier prévisionnel arrêté d’un commun accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent contrat a pour objet l’exécution, par le Département des prestations de services suivantes :

-  visite commentée et accueil  de visites menées par les guides-conférenciers de l’agence titulaires de la carte
professionnelle de guide-conférencier (groupes entre 20 personnes minimum et 50 personnes maximum) ;

- ou en cas de non disponibilité des guides-conférenciers de l’agence, visite commentée par un médiateur du
MUDO-Musée de l’Oise selon sa disponibilité 
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ARTICLE 2 : TARIFS

Ce contrat est lié aux informations techniques communiquées par le MUDO-Musée de l’Oise sur la fiche de visite
pour  groupes  adultes  2018  de  l’agence  et  conformément  aux  dispositions  de  l’arrêté  en  date  du  
15 septembre 2015 fixant  les conditions tarifaires  d’accès au MUDO-Musée de l’Oise annexée à la présente
convention. 

En cas d’évolution de ces tarifs,  le MUDO-Musée de l’Oise s’engage à communiquer l’arrêté correspondant à
l’agence.

ARTICLE 3 : DUREE DU CONTRAT

Le contrat est conclu pour une durée de trois ans. Il entre en vigueur à la date de sa signature par les parties. 

Au terme de ce délai,  la relation contractuelle  prend fin sans que le respect  d’un délai  de préavis  ou qu’une
notification  soit  requis.  Néanmoins,  si  au  terme  du  délai  prévu  ci-dessus,  les  parties  souhaitent  continuer  à
exécuter le contrat, une nouvelle convention est conclue pour une durée de trois ans.

ARTICLE 4 : MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

4.1 RESERVATIONS

Lorsqu’un client de l’agence demande une réservation :

-  l’agence  interroge  le  Département  par  mail  ou  téléphone  pour  savoir  si  la  prestation  est  disponible  ;  Le
Département s’engage à lui répondre dans un délai de 48 h maximum (hors week-end) par une confirmation écrite
par mail ;

- l’agence établit un contrat de réservation à son client. Le client doit retourner le contrat de réservation à l’agence
au maximum 2 mois avant la prestation ;

- dès que le client a retourné le contrat, l’agence envoie une confirmation de réservation par mail au Département ;

-  l’agence  adresse  un  carnet  de  voyage  au  client  et  envoie,  parallèlement,  un  bon  d’échange  par  mail  au
Département. Sur le bon d’échange figure   la prestation commandée au Département, le nom du groupe et le
nombre de personnes approximatif. Le nom du client ou du responsable du groupe, son téléphone portable et la
ligne directe du service groupe de l’agence (03 44 15 30 34) sont indiqués sur le bon d’échange.

- l’agence envoie un mail 5 à 7 jours avant la date de réservation, pour donner le nombre exact de participants. Un
ajustement est possible jusqu’à 2 ou 3 jours avant la sortie pour 1 ou 2 désistements et est pris en compte sur le
titre de recettes exécutoire.

Il  est  entendu  que  lorsque  l’agence  adresse  la  confirmation  de  réservation  au  Département,  celui-ci  se  doit
d’assurer la prestation réservée.

Le Département peut modifier la liste des prestations. Il le notifie auprès de l’agence un mois avant son entrée en
vigueur.

Le Département s’engage à conserver l’option de l’agence jusqu’à confirmation définitive ou annulation. Au cas où
la date a besoin de se libérer pour  une autre demande, le Département s’engage à contacter  l’agence avant
d’accepter toute autre réservation.

Le  Département  s’engage  à  consacrer  toute  son  attention,  ses  compétences  et  tous  ses  efforts  à  la  bonne
exécution de ses missions dans le cadre du contrat.

2/3
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4.2 MODIFICATIONS

- PAR LE CLIENT : tous les suppléments, non indiqués sur le bon d’échange et réclamés par le client lors de la
prestation, sont à régler par ses soins sur place en direct auprès du Département.

-  PAR L’AGENCE :  elle s’engage à informer  le Département  si  des changements  devaient  intervenir  dans la
réservation. L’agence s’engage à ne pas annuler de réservation à moins de 3 semaines de la prestation, sauf si le
Département a donné son accord pour accepter un délai supplémentaire.

-  PAR LE DEPARTEMENT :  le Département  doit  prévenir  l’agence de toutes les difficultés  d’accueil  pouvant
intervenir lors de la venue du groupe : travaux en cours,  difficultés d’accès temporaires,  exposition temporaire
annulée, salles d’exposition fermées, mouvements de grève, évènement climatique.

4.3 ANNULATION

En cas d’annulation de la prestation par le client, le Département est informé par écrit. S’il s’agit d’une annulation à
moins d’un mois de la prestation commandée, des frais peuvent être versés en dédommagement au Département
dans  la  limite  des  conditions  d’annulation  spécifiques  aux  contrats  de  réservation  l’agence  et  des  sommes
encaissées.

ARTICLE 5 : RÉGLEMENT

Le Département émet, après prestation, un titre de recettes exécutoire à l’agence tous les mois.

Fait à BEAUVAIS, le …
(en trois exemplaires)

Pour le Département Pour L’Office de Tourisme

Nadège LEFEBVRE Caroline CAYEUX
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Présidente de l’Office de Tourisme de

l’Agglomération de Beauvais

3/3
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la décision I-01 du 16 décembre 2013,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 1.1 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 portant délégation
d’attribution à la commission permanente.

VU le rapport n°V-06 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 05 - CULTURE - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - AVENANT AU MARCHE DE DOCUMENTS 
SONORES, NUMERIQUES ET AUDIOVISUELS

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171218-62379-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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-  d’autoriser la Présidente à signer l’avenant visant à transférer, le marché n°1415B003 relatif à la fourniture de
documents sonores, numériques et audiovisuels pour les services départementaux et prestations associées de conseil
et  d’assistance  à  la  médiathèque,  lot  n°3  « Fourniture  de  CD  musique  et  prestations  associées  de  conseil  et
d’assistance dans le domaine de l’acquisition de CD musique »,  à la société COLLECTIVITE VIDEO SERVICES
« CVS » laquelle vient aux droits et obligations de la société COMPACT DISC MAIL « CD MAIL » ;

- de préciser que cet avenant est sans incidence financière.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 6.1 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 lui  donnant
délégation d’attributions,

VU le rapport n° V-07 de la Présidente du conseil départemental et de son annexe :

MISSION 05 - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - SORTIE D'INVENTAIRE

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171218-62380-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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- d’autoriser la sortie d’inventaire des ouvrages dont la liste figure en annexe, qui seront en fonction de leur état, soit
donnés à des associations caritatives en vue de promouvoir l’apprentissage de la langue française ou l’accès à la
lecture, soit remis aux centres pénitentiaires de LIANCOURT et de BEAUVAIS ou par exemple aux gestionnaires des
maisons de retraite…, soit détruits compte tenu de leur état de détérioration.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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ANNEXE - N° V-07

LISTE DES DOCUMENTS PILONNES 
SORTIE D'INVENTAIRE D'OUVRAGES

No Document Cote Auteur Titre Date Achat Date Suppression

0571600022 J 635 VOG G Antje Vogel [Le]Grand livre des petits jar 31/05/1982 26/09/2017

0448810022 E ALF P texte et dessins de Planète en panne 30/04/1983 14/09/2017

0674620022 J 940.53 PIE S texte de Michel Pier La Seconde Guerre mondiale 30/06/1985 04/09/2017

0775790022 OIS SEN 914.426 texte, Alain Riondet Senlis, entre la pierre et l'a 08/05/1986 28/09/2017

2511210022 J COM L texte de Gaston Comp Licornes 12/02/1990 26/09/2017

2496830022 J 944.01 FEF D ill. de Véronique Ag De Clovis à Charlemagne 11/04/1990 04/09/2017

2604830022 J 947.08 KON V Tamara Kondratieva, Voyage dans la Russie des tsar 05/07/1990 04/09/2017

2968710022 J 980.01 WOO A Marion Wood [L']Amérique précolombienne 28/04/1992 04/09/2017

3004200022 BD BLE C Blesteau [Le]Clan des dix doigts 15/06/1992 08/09/2017

2999400022 J 546.22 DOD M texte de Catherine D Méli mêl'eau 03/07/1992 04/09/2017

3063210022 E BON C Michael Bond Les contraires 21/08/1992 04/09/2017

2965450022 597.92 LEH John Lehrer Tortues 14/09/1992 04/09/2017

3066180022 CO RAC C Françoise Rachmuhl Contes de Lituanie 06/10/1992 04/09/2017

3101480022 E CHA D une histoire écrite Le déménagement 08/01/1993 13/09/2017

3113930022 J 944.03 DEM C Jeanne Demeunynck [Le]Château de Versailles 11/01/1993 04/09/2017

3128020022 J 932 CLA P John D. Clare [Les]Pyramides de l'Egypte anc 15/02/1993 04/09/2017

3160140022 J 932 CLA P John D. Clare [Les]Pyramides de l'Egypte anc 16/04/1993 04/09/2017

3186340022 E COU N Courgeon, Dedieu Nicolas II 28/04/1993 13/09/2017

3350360022 J CLO K Valérie Clouzot Kon-Tiki 18/10/1993 08/09/2017

3375880022 J 940.53 FRA Ruud Van der Rol, Ri Anne Frank 06/12/1993 04/09/2017

3178810022 747 ENC Encyclopédie de la décoration. 07/12/1993 01/09/2017

3413240022 J 940 Eur réd... Isabelle Back L' Europe bouleversée 16/12/1993 04/09/2017

3391110022 J DEJ H Jean-Luc Déjean Histoires de la préhistoire 18/03/1994 08/09/2017

3465550022 J 944.081 6 ROS Marc Rosnais Le débarquement, 6 juin 1944 13/04/1994 04/09/2017

3469500022 J 612 PAR texte de Steve Parke Atlas jeunesse du corps 02/05/1994 26/09/2017

3453760022 E FUZ R Michel Fuzellier Rufus et les vieux papiers 09/06/1994 26/09/2017

3552410022 J 752 BOC Isabelle Bochot J'apprends à peindre les coule 12/09/1994 04/09/2017

3554400022 J 940.1 GRA Christopher Gravett Le temps des châteaux forts 12/09/1994 04/09/2017

3551330022 J CLE S Beverly Cleary Signé, Lou 12/09/1994 08/09/2017

3530630022 J 745.5 DET texte de F. Detay-La Activités dans la nature 19/10/1994 04/09/2017

3588930022 J 948 MOR écrit par Jacqueline Vikings 08/12/1994 04/09/2017

3278700022 1.36 WAR David S. Ware, saxo Third ear recitation 12/12/1994 06/09/2017

3613700022 J 973.8 MAS ill. de Jean Marcell Cochise, Geronimo, Crazy Horse 16/12/1994 04/09/2017

3643960022 BD TIT V Tito Virginie 06/01/1995 07/09/2017

3653170022 J 842 LEC P Evelyne Lecucq Des pièces pour marionnettes 12/01/1995 07/09/2017

3604120022 J 935 HUN M Erica Hunter La Mésopotamie 18/01/1995 04/09/2017

3634450022 CO SWI V Jonathan Swift Le voyage de Gulliver à Lillip 03/02/1995 04/09/2017

3605350022 CO SWI A d'après Jonathan Swi Les aventures de Gulliver à Li 06/02/1995 04/09/2017

3664590022 J 972 BAQ par Elizabeth Baqued Les peuples du soleil 14/02/1995 04/09/2017

3663760022 J BUZ F Dino Buzzati La Fameuse invasion de la Sici 14/02/1995 07/09/2017

3688680022 E BLA E Stéphanie Blake Un éléphant pour se doucher 28/03/1995 13/09/2017

3698130022 J ALC Q Louisa May Alcott Les quatre filles du docteur M 05/04/1995 07/09/2017

3701940022 J COV C Bruce Coville Ciel ! encore un prof extrater 10/04/1995 08/09/2017

3717170022 629.13 MAO A Gérard Maoui Aérospatiale 27/04/1995 01/09/2017

3719560022 CO MEL B Laura Krauss Melmed Les bébés de lune 12/06/1995 04/09/2017

3771080022 J 944.05 GAU N conception, Dominiqu Napoléon et son temps 05/07/1995 04/09/2017

3796220022 J 582.16 RAB C Claudine Rabâa Le chêne-liège 25/07/1995 13/09/2017

3811270022 J BRA A Marie Brantôme Avec tout ce qu'on a fait pour 15/09/1995 07/09/2017

2356960022 J 935 HUN M Erica Hunter La Mésopotamie 11/10/1995 04/09/2017

3820890022 BD PEY I Peyo; Pascal Garray L'Ile de la désunion 06/11/1995 26/09/2017

2395230022 J 030 VU Vu 06/11/1995 26/09/2017

3835570022 J BON C Michael Bond Charlotte Parlotte 29/12/1995 07/09/2017

3857540022 BD WAS D Wasterlain Docteur Poche et le Père Noël 22/01/1996 26/09/2017

3866770022 J FOU Z Philippe Fournier Zappeur et sans reproche 16/02/1996 08/09/2017

3717780022 J 248 MAR Benoît Marchon A Calcutta avec Mère Teresa 01/03/1996 04/09/2017

3888920022 E ELL P écrit par Anne Leo E Pattemouille et Gaston 18/03/1996 08/09/2017

3920590022 J 268 GAU P texte de Marie-Agnès Pour te parler de Dieu je te d 17/04/1996 04/09/2017
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3923780022 709.012 WIL E Dietrich Wildung L' Egypte 17/04/1996 04/09/2017

3971800022 J 560 MAT Tatsuhide Matsuoka Ou étais-tu, passé petit dinos 28/06/1996 26/09/2017

3979380022 J 597.96 PER texte de Michel et C La couleuvre, fantôme de l'éta 25/07/1996 26/09/2017

3964400022 J DAN T Stéphane Daniel Un tueur à la fenêtre 01/08/1996 08/09/2017

4009780022 J 745.5 BAU A Pierre Baulig Les animaux instruments 16/09/1996 04/09/2017

3834650022 J 944 BLU François Bluche De la Renaisance au règne de L 16/09/1996 04/09/2017

4008960022 J ALE M Jean Alessandrini La malédiction de Chéops 16/09/1996 07/09/2017

4014160022 J 973.1 COD T Tod Cody Tous les secrets du cow-boy 17/09/1996 04/09/2017

4014180022 J 973.1 COD T Tod Cody Tous les secrets du cow-boy 17/09/1996 04/09/2017

4013280022 J COV M Bruce Coville Mon prof a bousillé la planète 17/09/1996 08/09/2017

3867020022 J 944.08 BER conception, Héliane De Gaulle & la France 23/09/1996 04/09/2017

4024630022 E LEE D une histoire de Chri Danger, tigre méchant ! 21/11/1996 26/09/2017

4028220022 J ALE P Jean Alessandrini Pas de quoi rire ! 04/12/1996 07/09/2017

4060470022 E BUR A John Burningham Au pays des nuages 07/01/1997 26/09/2017

4045540022 CO TOM C texte original de Ji Contes d'Orient 30/01/1997 04/09/2017

4045130022 J AME A Michel Amelin L'assassin des chats 07/02/1997 07/09/2017

4069800022 J 951 WAN C Wang Tao La Chine 10/02/1997 04/09/2017

4071860022 CO LAS P Bruno de La Salle La pêche de vigne 19/02/1997 01/09/2017

4045400022 J 291 LAN R réd. par Myrtle Lang Les religions du monde 24/02/1997 04/09/2017

4143220022 J 291 LAN R réd. par Myrtle Lang Les religions du monde 24/02/1997 04/09/2017

4070450022 J 292.08 BUR H racontées par Juliet Histoires d'étoiles 12/03/1997 04/09/2017

4146530022 J 940 FRO E texte d' Isabelle de L' extraordinaire aventure des 21/03/1997 04/09/2017

4147430022 J COM R Marie-Agnès Combesqu Le racisme, de l'injure au meu 21/03/1997 08/09/2017

4158510022 J BOU E Robert Boudet L' extraordinaire aventure de 05/05/1997 07/09/2017

4154610022 J BOU E écrit par René-Georg L' enfant de la grande maison 13/05/1997 07/09/2017

4155110022 J CAS S Jacques Cassabois Sindbad le marin 22/05/1997 07/09/2017

4155510022 J DAN M Stéphane Daniel Mensonge mortel 22/05/1997 08/09/2017

4162120022 J 954 GAN I Anita Ganeri L' Inde 23/05/1997 04/09/2017

4162420022 J BOU V écrit par Ethel Bouq Violette, la souris-chat 23/05/1997 07/09/2017

4166190022 J BRE P Thomas Brezina Prisonniers de la tour inferna 10/06/1997 07/09/2017

4169020022 J BRE T Thomas Brezina Le trésor de la grotte maudite 13/06/1997 07/09/2017

4168320022 J CRA S Jean-Loup Craipeau, La sorcière des cantines 13/06/1997 08/09/2017

4180090022 J 938 THE A conception, Frédéric Alexandre & l'Orient 10/09/1997 04/09/2017

4183760022 J DEU A Xavier Deutsch Allez ! Allez ! 25/09/1997 08/09/2017

4188470022 J 938 MEU G Maurice Meuleau,... Les Grecs 02/10/1997 04/09/2017

4185700022 J ALA G Alain-Fournier Le grand Meaulnes 15/10/1997 07/09/2017

4252280022 R LIB R Jean-Claude Libourel Les Roses d'avril 16/10/1997 01/09/2017

4256850022 E DEV E Elsa Devernois Encore une fois ! 30/10/1997 13/09/2017

4189730022 J 221 VAL H raconté par Jacqueli L' histoire de Noé 03/11/1997 04/09/2017

4400430022 J BRE V Thomas Brezina La vengeance du baron Pizza 03/11/1997 07/09/2017

4418030022 J 221 VAL H raconté par Jacqueli L' histoire de Noé 13/11/1997 04/09/2017

4418040022 J 221 VAL H Jacqueline Vallon L' histoire de Joseph 13/11/1997 04/09/2017

4401480022 J BEA C Lynn Beach Le cri du puma 25/11/1997 07/09/2017

4414000022 J CON R Barbara Conklin Rêves d'hiver 27/01/1998 08/09/2017

4428810022 J COU P Paul Couturiau Protection des mineurs 27/01/1998 08/09/2017

4414860022 J 954.092 GAN BEL conception, Marylène Gandhi & son temps... 29/01/1998 04/09/2017

4414940022 J 970.04 STO F Mike Stotter Le Far West 29/01/1998 04/09/2017

4417130022 CO REC P Friedrich Recknagel La princesse et l'étoile du No 29/01/1998 04/09/2017

4426120022 J 938 MAC J texte de Fiona MacDo Je découvre les Grecs 04/02/1998 04/09/2017

4187520022 J 973 ROS C Stewart Ross Cow-boys 10/02/1998 04/09/2017

4284640022 BD SAL M Sergio Salma Le monde est petit ! 19/02/1998 13/09/2017

4289120022 J 841 LAF graphisme et ill., A Quand deux fables se rencontre 23/02/1998 26/09/2017

4456800022 J 936.4 MAR Q Hazel Mary Martell Que savons-nous des Celtes ? 20/04/1998 04/09/2017

4306980022 E SIM T Francesca Simon Le tintamarre de la ferme 21/04/1998 26/09/2017

4457580022 J BOU R Christine Boutin Rue du Masque 28/04/1998 07/09/2017

4458780022 J BAR O Philippe Barbeau L' odeur de la mer 11/05/1998 07/09/2017

4456430022 CO ROC racontés par Ann Roc Contes de tous les pays 26/05/1998 04/09/2017

4473830022 J ALD R Kim Aldany La ruche de glace 02/07/1998 07/09/2017

4479330022 E DOL M Dr Catherine Dolto-T Mon docteur 08/07/1998 04/09/2017

4479080022 E PON N Claude Ponti Le nuage 10/07/1998 13/09/2017

4480140022 J BOU G Claude Bourgeyx Grosses têtes et petits pieds 30/07/1998 07/09/2017

4481250022 J DIE A Sophie Dieuaide Un amour de cousine 31/07/1998 08/09/2017

4484000022 J CAN M Marc Cantin Le meilleur papa du monde 06/08/1998 07/09/2017

4487470022 J BEL N Alain Bellet Le noyé du canal Saint-Martin 10/08/1998 07/09/2017
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4487590022 J DOY G Stephanie Doyon Le garçon derrière l'écran 10/08/1998 08/09/2017

4337570022 E JOL S une histoire écrite Sacrés pistolets ! 01/09/1998 26/09/2017

4340450022 E TEL A A. Telier Au fil des saisons 03/09/1998 26/09/2017

4502720022 J DEJ C Jean-Luc Déjean Le coureur de Marathon 02/10/1998 08/09/2017

4353440022 RP HOA M Tami Hoag Meurtre au carnaval 05/10/1998 05/09/2017

4503370022 J BEL N Alain Bellet Le noyé du canal Saint-Martin 05/10/1998 07/09/2017

4504270022 J COH I Sarah Cohen-Scali L' inconnue de la Seine 06/10/1998 08/09/2017

4361230022 R MAL E Jean-Paul Malaval Les encriers de porcelaine 28/10/1998 01/09/2017

4508860022 J 294.3 BEL B conception, Marylène Bouddha & le bouddhisme 12/11/1998 04/09/2017

4513780022 J DAH B Roald Dahl Le bon gros géant 25/11/1998 08/09/2017

4521920022 J 232 BER J conception, Héliane Jésus & son temps 04/12/1998 04/09/2017

4527550022 CO SIS T Peter SIs Le Tibet 31/12/1998 04/09/2017

4527930022 J 294.3 BEL B conception, Marylène Bouddha & le bouddhisme 31/12/1998 04/09/2017

4531470022 BD DUQ S Jacques Duquennoy Snowman 08/01/1999 04/09/2017

4531690022 J APP V Roy Apps Vol à rebrousse-temps 08/01/1999 07/09/2017

4544840022 J 951 WAN C Wang Tao La Chine 14/01/1999 04/09/2017

4700130022 J 948 GRA Neil Grant Les vikings 16/02/1999 04/09/2017

4700160022 J 948 GRA Neil Grant Les vikings 16/02/1999 04/09/2017

4529820022 J CRE V Sharon Creech Le voyage à rebours 17/03/1999 08/09/2017

4529980022 J 944.031 GAU conception, Dominiqu Henri IV et son temps 15/04/1999 04/09/2017

4529680022 J BEN O Hubert Ben Kemoun L' ogre du sommeil 15/04/1999 07/09/2017

4713870022 J AME D Michel Amelin Détective Zéro Zéro Nul 31/05/1999 07/09/2017

4720200022 J 792.8 GRA Andrée Grau Le monde de la danse 03/06/1999 04/09/2017

4732390022 CO PER C Charles Perrault Cendrillon 23/06/1999 04/09/2017

4715170022 J 944.04 LON Claude Londner, Jean Le droit au bonheur 23/06/1999 04/09/2017

4732230022 J BEN J Hubert Ben Kemoun Le jour des saigneurs 23/06/1999 07/09/2017

4734550022 J BRU F Nadine Brun-Cosme La fenêtre de neige 23/06/1999 07/09/2017

4751430022 E KNO E Sheena Knowles Edouard l'émeu 01/07/1999 01/09/2017

4530720022 J 221 VAL H raconté par Jacqueli L' histoire du roi Salomon 07/07/1999 04/09/2017

4530730022 J 221 VAL H Jacqueline Vallon L'histoire de Moïse 07/07/1999 04/09/2017

4531090022 J BRE P Thomas Brezina Pris au piège du labyrinthe 07/07/1999 07/09/2017

4732620022 J COV B Bruce Coville Bleurk et Mimi Sékotine 07/07/1999 08/09/2017

4741080022 J 221 VAL H racontée par Jacquel L' histoire de Moïse 15/07/1999 04/09/2017

4991150022 J DET N Régine Detambel La nouvelle comédie des mots 30/08/1999 08/09/2017

4766290022 745.5 ROT Clara Rota Découpage du papier 27/09/1999 01/09/2017

4793530022 E ORL C Uri Orlev Comme tu es grande, ma petite 18/11/1999 26/09/2017

4992400022 J 944.05 COP E texte et ill. de Ber L' Empire de Napoléon 01/12/1999 04/09/2017

4997640022 J 944.021 BOS texte, Noël Bosetti Le siècle de Saint Louis 02/12/1999 04/09/2017

4993040022 J BOU A Paule Du Bouchet A la vie, à la mort 02/12/1999 07/09/2017

5017630022 BD CEZ A Arthur le fantôme 14/12/1999 08/09/2017

5028150022 J DOR T Philippe Dorin Les trésors du petit matin 14/12/1999 08/09/2017

5030640022 J CAU L Rolande Causse Loin de toi 21/12/1999 07/09/2017

5035500022 J CAU A Rolande Causse Attachez vos ceintures ! 28/12/1999 07/09/2017

4737240022 J 940.1 COP C Brigitte Coppin Chez nous au Moyen âge 29/12/1999 04/09/2017

4737290022 J AME E Michel Amelin L' énigme des araignées 29/12/1999 07/09/2017

4738250022 J CRA M Jean-Loup Craipeau Ma victoire sur Cauchemar 29/12/1999 08/09/2017

4801540022 R MEN T Raymonde Menuge-Wacr La Tourane 04/01/2000 18/09/2017

4646150022 2.6 SIL Silverchair Freak show 10/01/2000 06/09/2017

5039960022 J BEL M Alain Bellet Les mutins du faubourg 26/01/2000 07/09/2017

5040000022 J AND N Jean-Pierre Andrevon Une nuit dans la tour de verre 26/01/2000 07/09/2017

5014200022 J BER P Agnès Bertron La petite fille du port de Chi 27/01/2000 07/09/2017

5014190022 J ART G Clair Arthur La guerre des grenouilles 27/01/2000 13/09/2017

4940640022 J 703 HIS L' histoire de l'art 14/02/2000 04/09/2017

4944000022 J 745.5 THE Bernadette Theulet-L Pâte à sel pour les fêtes 14/02/2000 04/09/2017

4938880022 J 944.028 GAU F Dominique Gaussen François Ier et les châteaux d 15/02/2000 04/09/2017

4833340022 J 323.3 SER Alain Serres Le premier livre de mes droits 27/03/2000 01/09/2017

4948360022 J BUI M Dominique Buisset Marseille, de Phocée à César 29/03/2000 07/09/2017

4949790022 J 937 ROM Les romains 06/04/2000 04/09/2017

4963100022 J COT T Denis Côté Traque dans la neige 17/04/2000 08/09/2017

4967560022 J BER N Marie-Claude Bérot Ninon-Silence 18/04/2000 07/09/2017

4859050022 641.86 GOB Philippe Gobet Desserts de l'instant 04/05/2000 01/09/2017

4979030022 J 944.081 6 AUB Lucie Aubrac La Résistance expliquée à mes 08/06/2000 04/09/2017

4941080022 J BOU O Robert Boudet Objectif Terre ! 06/07/2000 07/09/2017

4942380022 J ALE O Jean Alessandrini L' ours sort ses griffes 07/07/2000 07/09/2017

465



4/8

4955130022 E KRI G Anton Krings Georges le rouge-gorge 10/07/2000 04/09/2017

4978890022 J 594.3 STA par Paul Starosta L' escargot, paisible dormeur 10/07/2000 04/09/2017

4971720022 J BIG C Robert Bigot Camille Clarisse 10/07/2000 07/09/2017

4972050022 E LAN S une histoire de Flor Si les baleines avaient des ai 10/07/2000 13/09/2017

4986030022 J DAN M Isabelle Danel Ma belle-mère est une sorcière 11/07/2000 08/09/2017

5200740022 J BIG D Robert Bigot Dans les jardins d'mon père 13/07/2000 07/09/2017

4856520022 E AHL P Allan Ahlberg Le plus brave de tous les ours 13/07/2000 26/09/2017

5201150022 J CAR T Joan Carris Tante Morbélia et les crânes h 18/07/2000 07/09/2017

4965620022 J DIE C Sophie Dieuaide Ce rat de Custer 18/07/2000 08/09/2017

4878640022 J 070.5 FOX Déborah Fox L'édition d'un livre 19/07/2000 04/09/2017

5205830022 J CAS N Shaïne Cassim Ne pas tout dire 24/07/2000 07/09/2017

5204450022 J COH D Sarah Cohen-Scali Dodo la terreur 24/07/2000 08/09/2017

5206260022 J AME C Michel Amelin Cache-cache avec la mort 26/07/2000 07/09/2017

4987320022 J CHA M François Charles... Meurtres à l'harmonica 16/08/2000 08/09/2017

4932690022 J 221 VAL racontée par Jacquel L' histoire d'Abraham 22/08/2000 04/09/2017

5042340022 J CIR C Nicole Ciravégna Chichois et Chichois Ier 22/08/2000 08/09/2017

4949100022 J DAL P auteur, Nathalie Dal Le plus beau vase d'Ulysse 23/08/2000 08/09/2017

5213280022 J 965.054 FAV Roger Favry L'Algérie dans la violence 30/08/2000 04/09/2017

5213290022 J 965.054 FAV Roger Favry L'Algérie dans la violence 30/08/2000 04/09/2017

4964150022 J BRE D Nicolas-Jean Brehon. Une décharge de trop 01/09/2000 07/09/2017

4906120022 E TEL A A. Telier Une année en imagier 04/09/2000 13/09/2017

4896670022 J 370 BIC Frédéric Bichon, Mar Je sais comment fonctionne l'é 07/09/2000 01/09/2017

5215040022 J BRI Q Evelyne Brisou-Pelle Qu'est-ce que tu as, la mouche 20/09/2000 07/09/2017

5207880022 CO PRI K Christian Prigent Keuleuleu le vorace 25/09/2000 04/09/2017

4736880022 J 221 VAL raconté par Jacqueli L' histoire de Caïn et Abel 25/09/2000 04/09/2017

5207320022 J 796 ALL texte de Josep Maria 100 jeux pour le printemps 26/09/2000 04/09/2017

4886230022 E CAN A Amélie Cantin Attention, dragon ! 16/10/2000 07/09/2017

5229920022 J COV C Bruce Coville Le crâne de la vérité 16/10/2000 08/09/2017

5231680022 J EPH Y Ephémère Les yeux du tigre 14/11/2000 08/09/2017

5241370022 E VIN E Gabrielle Vincent Ernest et Célestine chez le ph 24/11/2000 04/09/2017

5241320022 J DEL N une histoire écrite La nuit de l'ange et du diable 24/11/2000 08/09/2017

5241490022 E BRO C Alain Broutin Calinours se réveille 24/11/2000 26/09/2017

5255690022 J BAT D Lilian Bathelot Du sable dans l'engrenage 29/11/2000 07/09/2017

4954060022 J 291 JOL texte, Dominique Jol Atlas des religions 30/11/2000 04/09/2017

5259120022 J GIR P Michel Girin Pêcheur d'espoir 30/11/2000 08/09/2017

5249150022 J DAN A Lucy Daniels Au secours des loutres 12/12/2000 08/09/2017

5235040022 J 966 KOU Ahmadou Kourouma Une journée avec le prince, ho 08/01/2001 04/09/2017

5244490022 J DAR V Guillaume Darnaud Le vol du "Mermoz" 18/01/2001 08/09/2017

5067060022 BD SFA C textes et dessins de Coeur de canard 26/01/2001 19/09/2017

5275920022 J FER M Christine Féret-Fleu Moi, j'aime pas Halloween 12/02/2001 08/09/2017

5277060022 J ALE A texte de Jean Alessa Animal circus 15/02/2001 07/09/2017

5269350022 J AND V Jean-Pierre Andrevon Le visiteur de l'Anti-Monde 28/02/2001 07/09/2017

5284270022 J DAY M Valérie Dayre Mercredi, Gaspard est amoureux 08/03/2001 08/09/2017

5284610022 J COH M un roman de Sarah Co Le mot de passe 08/03/2001 08/09/2017

5285060022 J ARC M Chris Archer Mon sixième sens en action 13/03/2001 07/09/2017

5285470022 J DET E Régine Detambel Ecoute-moi ! 26/03/2001 08/09/2017

5286130022 J ADL B Carole S. Adler Beaucoup plus qu'un amour de v 29/03/2001 07/09/2017

5288710022 J DUF Q Didier Dufresne 1515 ? Marignan ! 29/03/2001 08/09/2017

5292050022 J GEN D Mano Gentil... La disquette du GRAAL 29/03/2001 08/09/2017

5097350022 E STI S Stibane La saison des bannis 29/03/2001 13/09/2017

5097300022 E BOU B Claude Boujon Bon appétit, monsieur Renard 29/03/2001 26/09/2017

5097510022 E SPI S Peter Spier Six milliards de visages 30/03/2001 26/09/2017

5065640022 E BOU L images, Jérôme Ruill Loup 03/04/2001 26/09/2017

5297000022 E ALL I Mireille d'Allancé Igor et Natacha 05/04/2001 01/09/2017

5297320022 J ALM C Arnaud Alméras Le complot de Saturnin 05/04/2001 07/09/2017

5104480022 BD SFA D scénario, Joann Sfar Un donjon de trop 10/04/2001 19/09/2017

5304140022 J 331.702 VAI texte, Anne Vaisman Quel métier pour plus tard ? 23/04/2001 04/09/2017

5120520022 J 641.5 WAT Fiona Watt Pâtes et pizzas 04/05/2001 26/09/2017

5127830022 R MAH M Naguib Mahfouz Les mille et une nuits 21/05/2001 11/09/2017

5128020022 R CLA B Bernard Clavel Brutus 21/05/2001 11/09/2017

5320320022 J ARR C Jean-Philippe Arrou- Le collège fantôme 28/05/2001 07/09/2017

5122480022 J 793.7 DUH texte de Jérôme Duha Le grand livre des devinettes 29/05/2001 13/09/2017

5328830022 J DAR T François Dardaine La tirelire à gros mots 11/06/2001 08/09/2017

5328870022 J DIS N Mireille Disdero-Sea La nuit des loups 11/06/2001 08/09/2017
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5328880022 J DIS N Mireille Disdero-Sea La nuit des loups 11/06/2001 08/09/2017

5324470022 J 940.18 RIC Mélanie et Christoph Les croisades 13/06/2001 04/09/2017

5326620022 J DIE M Sophie Dieuaide Ma vie, par Minou Jackson, cha 02/07/2001 08/09/2017

5334990022 J 291.13 SAU Leigh Sauerwein La mythologie navajo 11/07/2001 04/09/2017

5348850022 J 956 KAC Mohamed Kacimi Le monde arabe 11/07/2001 04/09/2017

5348890022 J 956 KAC Mohamed Kacimi Le monde arabe 11/07/2001 04/09/2017

5503740022 J 938 KOE Viviane Koenig La vie des enfants en Grèce an 17/07/2001 04/09/2017

5502920022 J DAV M Kéthévane Davrichewy Ma maison hantée 17/07/2001 08/09/2017

5336960022 J DIE P Sophie Dieuaide Plus menteur que moi, y a pas 18/07/2001 08/09/2017

5501110022 J 331.702 DIC ONISEP Le dico des métiers 26/07/2001 04/09/2017

5149530022 E GRE C Caroline Grégoire Ce qui serait bien 16/08/2001 13/09/2017

4196680022 J BEG B Colette Béguin Bertrand le ménestrel 18/09/2001 07/09/2017

5522190022 CO RAU H Philippe Raulet Histoires tombées de l'Orme à 15/10/2001 04/09/2017

5529810022 J COO D Louise Cooper Les dents de l'aquarium 16/11/2001 08/09/2017

5535390022 J 363.348 1 WAT Claire Watts Urgence, secours et sauvetage 27/11/2001 04/09/2017

5539460022 J 323.3 ROU Marie-Claire Roux La citoyenneté des femmes en F 10/12/2001 04/09/2017

5539440022 J 323.3 ROU Marie-Claire Roux La citoyenneté des femmes en F 10/12/2001 07/09/2017

5539540022 J BRU J Serge Brussolo Le jour du chien bleu 10/12/2001 07/09/2017

5539560022 J BRU S Serge Brussolo Le sommeil du démon 10/12/2001 07/09/2017

5539960022 J BAR P Philippe Barbeau Pas touche à mon copain ! 10/12/2001 07/09/2017

5539760022 J DEL M Jacques Delval Le marquis tombé du ciel 10/12/2001 08/09/2017

5541670022 J CAH D Chantal Cahour De l' eau plein les bottes 11/12/2001 07/09/2017

5540250022 J EHR E Marie-Florence Ehret Et vogue la galère ! 11/12/2001 08/09/2017

5180350022 618.92 SIM Caroline Simonds, Be Le Rire médecin 20/12/2001 19/09/2017

5552630022 J FOU F Philippe Fournier et Le faux canard 17/01/2002 08/09/2017

5552710022 J DES B Anne-Marie Desplat-D Bons baisers de Bretagne 17/01/2002 08/09/2017

5556660022 J DES T Anne-Marie Desplat-D Le trésor de Mazan 23/01/2002 08/09/2017

5054880022 BD SAL M Sergio Salma Le monde est petit ! 25/01/2002 13/09/2017

5557460022 J GAU R Théophile Gautier Le roman de la momie 08/02/2002 08/09/2017

5367650022 BD FRA G André Franquin Gaston 08/02/2002 08/09/2017

5563900022 CO RAC Q Françoise Rachmuhl 15 contes d'Europe 14/02/2002 04/09/2017

5564430022 J BAF C Sigrid Baffert Ces ouvriers aux dents de lait 15/02/2002 07/09/2017

5571390022 J CAD D Florence Cadier... Debout jusqu'au bout ! 15/04/2002 07/09/2017

5571510022 J BRU M Janine Bruneau... Miléna du voyage 15/04/2002 07/09/2017

5587460022 J BON P1 Anne-Laure Bondoux La grande menace 06/05/2002 07/09/2017

5575750022 J DIC T Peter Dickinson Histoire de Noli 13/05/2002 08/09/2017

5593390022 J FRA J Christine Frasseto, Journée pourrie pour Litchi 14/05/2002 08/09/2017

5587280022 J BON P2 Anne-Laure Bondoux Au coeur de la tourmente 15/05/2002 07/09/2017

5591290022 J BAR A Philippe Barbeau Abélard Pétard 16/05/2002 07/09/2017

5593400022 J DAH M Maurine F. Dahlberg Le maître de piano 16/05/2002 08/09/2017

5375290022 E REB D Evelyne Reberg Drôle de doudou ! 03/06/2002 13/09/2017

5585870022 J DEL F Marie-Hélène Delval, Le fantôme à la jambe de bois 11/06/2002 08/09/2017

5585330022 J 370 LAR texte de Anne de La Pourquoi je vais à l'école ? 13/06/2002 01/09/2017

5615470022 J CHA S Jean-François Chabas Les secrets de Faith Green 13/06/2002 08/09/2017

5615530022 J DIE O Sophie Dieuaide Oedipe, schlac ! schlac ! 13/06/2002 08/09/2017

5406210022 BD VAN E dessin, Pascal J. Za La conspiration fantastique 20/06/2002 08/09/2017

5618080022 J 932 KOE le village des artis Deir el-Médineh 28/06/2002 04/09/2017

5408880022 J 745.5 LA Mathilde de La Losa Papiers en fête 28/06/2002 07/09/2017

5412650022 R LUC P Sophie Lucet Poussin de Haie 01/07/2002 01/09/2017

5413110022 R LUM B Jean-Pierre Luminet Le bâton d'Euclide 01/07/2002 28/09/2017

5513280022 J CAN P Amélie Cantin Petits lolos et gros soucis 03/07/2002 07/09/2017

5513390022 J BAR A Antonia Barber Une amie de plus 04/07/2002 07/09/2017

5404290022 E MON ill. par Olivier Tal Mon imagier des animaux sauvag 08/07/2002 13/09/2017

5517320022 J BER M Marie-Claude Bérot Marie-Lune 11/07/2002 07/09/2017

5621050022 J ALM I Arnaud Alméras L'île aux pirates 17/07/2002 07/09/2017

5622720022 J GIO C Giorda... La chaîne de David 19/07/2002 08/09/2017

5419560022 E BOU C Pascale de Bourgoing Le carnaval 13/08/2002 13/09/2017

5423560022 BD CHA B Prof. Rémy Chauvin e Le bal des abeilles 20/08/2002 08/09/2017

5423210022 J 796.6 MAS Paul Mason Le VTT 20/08/2002 26/09/2017

5641410022 J GIO C Giorda... La chaîne de David 03/09/2002 08/09/2017

5629450022 J ALM P Arnaud Alméras Privé de devoirs ! 05/09/2002 07/09/2017

4620370022 1.1 JOH Big Jack Johnson and Roots stew 04/10/2002 06/09/2017

5666970022 1.3 CAS Daniel Casimir, Mich D.U.O. 10/10/2002 06/09/2017

5652420022 1.1 SUE George Sueref, David Little George Sueref and the B 12/11/2002 06/09/2017
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5649370022 J 633.7 GAR Lluís Garay L' arbre à chocolat 25/11/2002 04/09/2017

5655900022 1.38 CIS Emanuele Cisi Hidden songs 28/11/2002 06/09/2017

5861370022 J CAN C Marc Cantin, Elisabe Le cartable peureux 02/12/2002 07/09/2017

5883150022 J 582.16 LUC texte et ill. de Irm L'année des arbres 08/01/2003 04/09/2017

5876480022 J BAC N Nicole Bacharan, Dom Némo en Egypte 14/01/2003 07/09/2017

5876490022 J HOE T Michael Hoeye Le temps ne s'arrête pas pour 14/01/2003 13/09/2017

5869210022 J 780 GIN Bruno Giner Toute la musique ? 17/01/2003 04/09/2017

5869330022 J BRY C Bonnie Bryant Le club s'affole 17/01/2003 07/09/2017

5869350022 J BON P3 Anne-Laure Bondoux La tribu des forêts 17/01/2003 07/09/2017

5482450022 RP VAR C Fred Vargas Coule la Seine 20/01/2003 11/09/2017

6012730022 2.2 SUP Superheroes Igloo 30/01/2003 06/09/2017

5474910022 J 540 DEL auteurs, André et Ge La chimie 03/02/2003 01/09/2017

5491090022 917.298 2 MAR guide établi par Agn Martinique 04/02/2003 01/09/2017

5886560022 J DUF C Didier Dufresne Le canot des Dubulot 17/02/2003 08/09/2017

5465350022 E GIL L texte de Laurence Gi Lulu-Grenadine soigne bien sa 18/02/2003 26/09/2017

5869980022 CO RAC D Françoise Rachmuhl 18 contes de la naissance du m 19/02/2003 04/09/2017

5657720022 1.35 DAN Franco D'Andrea Solo 1 04/03/2003 06/09/2017

4622280022 1.38 US3 Us 3 Broadway & 52nd 10/03/2003 06/09/2017

4629910022 2.2 QUA Quai 213 17/03/2003 06/09/2017

5894900022 J 291.13 ENC David Bellingham, Da Encyclopédie des mythologies d 25/03/2003 04/09/2017

6018230022 1.38 YEL Yellow Jackets Mint jam 04/04/2003 06/09/2017

5714700022 J 914.21 DIC Rosie Dickins Le grand livre de Londres 10/04/2003 01/09/2017

5714750022 J 793.3 TAT Judy Tatchell Le monde de la danse classique 10/04/2003 13/09/2017

5908170022 447.09 DEJ Aurélia Dejond La cyberlangue française 16/04/2003 01/09/2017

5918590022 J DUF E Marie Dufeutrel L'été Jonathan 22/05/2003 08/09/2017

5913820022 J 965 JOR par Jean-Jacques Jor L' Algérie 04/06/2003 04/09/2017

5913850022 J 954 GOD par Philippe Godard. L' Inde 04/06/2003 04/09/2017

5914760022 J 590 VUJ Vu junior animaux 19/06/2003 04/09/2017

5937610022 J 936.4 ROY textes de Anne Royer La Gaule 21/07/2003 04/09/2017

5937620022 J 940.28 PIE textes de Pauline Pi Le siècle de la Révolution ind 21/07/2003 04/09/2017

5939860022 E KRI P Antoon Krings Pierrot le moineau 22/07/2003 04/09/2017

5740130022 R LEE L Chang-Rae Lee Langue natale 07/08/2003 28/09/2017

5740670022 617.95 TSC Marlyse Tschui Le don d'organes 08/08/2003 19/09/2017

5740680022 617.95 TSC Marlyse Tschui Le don d'organes 08/08/2003 19/09/2017

5942360022 E LEN G Thierry Lenain Graine de bébé 25/08/2003 04/09/2017

5942720022 J EUN C Eun Hee-Kyung Le cadeau de l'oiseau 25/08/2003 08/09/2017

5971980022 J FRE P Gilles Fresse Parole de pirate ! 16/10/2003 08/09/2017

5990700022 J BEN D Hubert Ben Kemoun Le dernier jour 05/01/2004 07/09/2017

5993470022 J CHA C Jean-François Chabas Circé 06/01/2004 08/09/2017

5997450022 J HES M Karen Hesse La musique des dauphins 09/01/2004 04/09/2017

5995080022 J BOC C José-Louis Bocquet, Chenil 56 12/01/2004 07/09/2017

5675620022 1.38 JAG Jaga Jazzist The Stix 15/01/2004 06/09/2017

5782920022 J KIN Y Stephen King Les yeux du dragon 15/01/2004 12/09/2017

5784480022 BD TIT P Tito Le pari 16/01/2004 08/09/2017

5785220022 BD SFA N scénario, Joann Sfar La nuit du tombeur 16/01/2004 08/09/2017

5676540022 2.3 SUL Justin Sullivan Navigating by the stars 19/01/2004 06/09/2017

5788200022 E BOU C Claude Boujon La chaise bleue 20/01/2004 01/09/2017

5679460022 2.2 ELY Elysian Fields Dreams that breathe your name 05/02/2004 06/09/2017

6023180022 2.2 ELI Elista, groupe voc. Debout 05/02/2004 06/09/2017

5804970022 E GAY P Michel Gay Petite-chaussure 17/02/2004 13/09/2017

6041750022 2.6 SHE Les Sheriff Du goudron et des plumes 19/02/2004 06/09/2017

5814310022 J 797.5 KAU Lina Kauv, Chris Pag Parapente 31/03/2004 13/09/2017

6027080022 FE LAV G réal. Alexis Lavilla Grand-Mère est une sorcière 02/04/2004 29/09/2017

5850510022 305.42 QUA sous la dir. de Chri Quand les femmes s'en mêlent 06/08/2004 28/09/2017

6251650022 J CAS F Stefan Casta Faire le mort 06/09/2004 07/09/2017

6256580022 J BON B une histoire écrite Les bottes de grand-chemin 13/09/2004 07/09/2017

5842370022 E AUD M Françoise Audry-Ilji Mes premiers chiffres 16/11/2004 28/09/2017

6308520022 J 960 NAN Bernard Nantet Au coeur de l'Afrique 23/12/2004 04/09/2017

6291620022 J 970.015 CLA C John D. Clare Christophe Colomb 24/12/2004 04/09/2017

6280860022 J ADA S Olivier Adam Sous la pluie 03/01/2005 07/09/2017

6281550022 J BRU I Janine Bruneau Ici ou ailleurs 03/01/2005 07/09/2017

6303670022 J BOI T1 Eric Boisset Le grimoire d'Arkandias 04/01/2005 07/09/2017

6309890022 J ARC P Francisco Arcis... Pris au piège ! 06/01/2005 07/09/2017

6309620022 E LEM H Ania Lemin L'histoire du frigo 28/02/2005 04/09/2017
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6310790022 J 200 GIL Monique Gilbert Il était plusieurs "foi" 02/03/2005 04/09/2017

6119700022 E BOU B Claude Boujon Bon appétit, monsieur Renard 11/03/2005 21/09/2017

6315100022 J BAR P texte de Gilles Barr Pépère et les casse-pieds 14/03/2005 07/09/2017

6318090022 J 953.67 KIN John King L' invasion du Koweït 21/03/2005 04/09/2017

6300060022 J 530 MON textes de Simon Anhe Mon livre des expériences 12/04/2005 04/09/2017

6333340022 J BRU E Michel Brûlé L' enfant qui voulait dormir 17/05/2005 07/09/2017

6362040022 J 952.044 HOO Jason Hook Hiroshima 06/06/2005 04/09/2017

6352880022 R LIB A Simon Liberati Anthologie des apparitions 01/07/2005 28/09/2017

6397720022 2.2 STE Stereophonics, group Language, sex, violence, other 04/07/2005 06/09/2017

6368630022 J BOU E Emmanuel Bourdier... Entre les lignes 25/07/2005 07/09/2017

6406790022 1.38 HOR Lars Horntveth Pooka 21/10/2005 06/09/2017

6173770022 E BOU L Laurence Bourguignon Le loup magicien 15/11/2005 01/09/2017

6744430022 623.824 ROM réal. Rob Rombout Queen Elizabeth 2 21/11/2005 11/09/2017

6659990022 J AUB F Claudine Aubrun Faux, faux, archifaux 08/12/2005 07/09/2017

6741920022 2.2 ELY Elysian Fields, grou Bum raps & love taps 13/12/2005 06/09/2017

6228950022 E MAN D Edouard Manceau Do ré mi fa sol 16/12/2005 07/09/2017

6671760022 J ARR C Jean-Philippe Arrou- Le collège fantôme 22/12/2005 07/09/2017

6224270022 J 379.44 PEF Alain Serres et Pef Mon école à nous 03/01/2006 01/09/2017

6672120022 J BRI K Nathalie Brisac Kakine Pouloute 12/01/2006 07/09/2017

6674370022 J CAU M Rolande Causse... Martin de Marseille 31/01/2006 07/09/2017

6677300022 E DON M Marie Donzelli Moi, quand j'étais petite 27/02/2006 26/09/2017

6679580022 J COU S Alex Cousseau Soleil métallique 21/03/2006 08/09/2017

6749600022 1.38 CIN The Cinematic Orches Motion 27/03/2006 06/09/2017

6449540022 CO CHE P Chen Jiang Hong Le prince tigre 03/04/2006 11/09/2017

6601580022 J BRE F Thomas Brezina Un fantôme au pensionnat 19/05/2006 07/09/2017

6474940022 617.412 DEL Alain Deloche Comme un éléphant blanc 22/06/2006 19/09/2017

6485260022 E IMA L' imagerie photos de la ferme 10/07/2006 13/09/2017

6619840022 J AUB S Brigitte Aubert, Gis Seules dans la nuit 20/09/2006 07/09/2017

6769800022 1.38 CIS Emanuele Cisi Urban adventures 27/09/2006 06/09/2017

6504180022 E LAB S Kids label Les 7 erreurs 08/11/2006 14/09/2017

6523370022 E WAT F Mélanie Watt Frisson l'écureuil 07/12/2006 01/09/2017

6755540022 2.3 MID Midlake, groupe voc. The trials of Van Occupanther 09/01/2007 06/09/2017

6755550022 2.6 SLE Sleeppers Signals from elements 09/01/2007 06/09/2017

6530800022 BD SFA N textes, Joann Sfar e Les nouveaux centurions 06/02/2007 08/09/2017

6709170022 J 551.2 RAB texte, Sabine Rabour La terre se déchaîne 13/02/2007 26/09/2017

6539200022 E CAR C Eric Carle La Chenille qui fait des trous 27/03/2007 13/09/2017

6518600022 R MCC N Cormac McCarthy Non, ce pays n'est pas pour le 30/03/2007 28/09/2017

7112190022 2.6 SZG Les Szgaboonistes Cynodrome 10/04/2007 06/09/2017

7111680022 2.3 TIL J. Tillman, guit., c Minor works 12/04/2007 06/09/2017

6746430022 1.38 JAZ Rare moods, Tony All Jazz beats 12/04/2007 06/09/2017

6946660022 616.891 RIB Anne Ribes Toucher la terre 24/04/2007 19/09/2017

6979090022 J 363 BAL texte d'Anne-Marie B La sécurité civile 21/06/2007 01/09/2017

6571570022 E MCK S David McKee Le secret de Marie 16/07/2007 19/09/2017

7115470022 915.1 ABR réal. Bernard d'Abri La Chine du sud 31/07/2007 11/09/2017

6713070022 R KHO S Vénus Khoury-Ghata Sept pierres pour la femme adu 31/07/2007 28/09/2017

7011950022 J COL F Eoin Colfer Fletcher mène l'enquête 08/01/2008 08/09/2017

7012340022 J FLE S1 Charlie Fletcher Stoneheart 17/01/2008 08/09/2017

7126770022 FE SZA M4 Thomas Szabó, réal., Minuscule 12/02/2008 21/09/2017

5217250022 E GIL L texte de Laurence Gi Lulu-Grenadine ne veut plus su 26/03/2008 08/09/2017

6850330022 J 929.92 BED Sylvie Bednar Les drapeaux du monde expliqué 26/05/2008 07/09/2017

7036550022 J AUJ L Pierre-Yves Aujoulat Le lourd secret d'Apremont 27/05/2008 07/09/2017

7481380022 2.3 WAG Porter Wagoner Wagonmaster 09/01/2009 06/09/2017

6936330022 E EMB V Ed Emberley Va-t'en vilaine bébête ! 14/01/2009 21/09/2017

6935500022 E BOU A Claude Boujon L'apprenti loup 27/01/2009 01/09/2017

6926910022 E LHO F Sandrine Lhomme La folle journée de Piti l'esc 09/03/2009 07/09/2017

7160320022 615.851 SAC Oliver Sacks Musicophilia 17/03/2009 19/09/2017

7180900022 J 332.4 HAL Alvin Hall L' argent, ça marche comment ? 11/06/2009 13/09/2017

7466150022 1.38 WHI Barhopping 07/07/2009 06/09/2017

7466120022 2.3 TUC Al Tuck New high road of song (The) 01/09/2009 06/09/2017

7180540022 J 940 BOS Frédéric Bosc Dis pourquoi en Europe 02/10/2009 26/09/2017

7197000022 J 930.1 BEA conception, Emilie B La Préhistoire 08/10/2009 13/09/2017

7516970022 2.2 PAI The Pains of Being P The Pains of Being Pure at Hea 16/12/2009 06/09/2017

7136560022 2.3 MIL Buddy & Julie Miller Written in chalk 16/04/2010 06/09/2017

7269400022 E VDP P Klaartje van der Put Patouille le canard 10/06/2010 13/09/2017
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7138600022 2.3 MID Midlake The courage of the others 21/06/2010 06/09/2017

7475190022 2.5 IS Is.land Time to burn 08/07/2010 06/09/2017

7470150022 1.33 JIM Jimmy heath orchestr Really big ! 16/07/2010 06/09/2017

7128300022 2.3 HEN Joe Henry Civilians 26/07/2010 06/09/2017

7899870022 618.92 NAI textes de Philippe G La naissance 01/12/2010 04/09/2017

7603780022 J 330 ACT par Johnny Acton et L' économie du monde 07/03/2011 26/09/2017

7609730022 BD MUN F scénario et dessin, Une faim de renard 18/04/2011 26/09/2017

7778210022 2.3 TIM Timber Timbre Timber Timbre 20/09/2011 06/09/2017

8220410022 J ASK P Jacques Asklund Plongée fatale 14/11/2011 07/09/2017

8033580022 R DIC D Joël Dicker Les derniers jours de nos père 10/05/2012 01/09/2017

8325860022 J PIC T Liz Pichon Tout est génial 19/08/2013 11/09/2017

8430150022 946 JOM Alain Jomier, réal. Espagne, le rendez-vous europé 10/09/2013 11/09/2017

6039840022 792.8 TAV T réal. Nils Tavernier Tout près des étoiles 22/11/2013 11/09/2017

8121590022 E ROS B Isabelle Rossignol La baguette farceuse 21/01/2014 26/09/2017

8848250022 FE DEG M Jeremy Degruson, Ben Le manoir magique 16/07/2014 29/09/2017

8861070022 F NAC K Emmanuel Naccache, r Kidon 12/12/2014 21/09/2017

8560980022 E VNG D Guido Van Genechten Duo rigolo 05/03/2015 07/09/2017

8565260022 BD BRR C textes, Frédéric Brr Chats alors ! 03/08/2015 13/09/2017

8357770022 E FER M Anne Ferrier Mon extra grand-frère 06/01/2016 19/09/2017

8572940022 J 781.6 LEH Magali Le Huche Paco et Vivaldi 23/12/2016 11/09/2017

9160900022 VAL HEU S2 Les Heures Italiennes, 2 (Sls) 19/04/2017 22/09/2017

9082640022 1.3 AGO Mina Agossi Urbafrika 07/08/2017 07/09/2017
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° VI-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

La commission permanente convoquée par lettre en date du 27 novembre 2017 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Etaient présents : Mme Ilham ALET - M. Gérard AUGER - Mme Hélène BALITOUT - M. Jérôme BASCHER - Mme Martine
BORGOO  -  M. Jean-Pierre  BOSINO  -  Mme Danielle  CARLIER  -  Mme Nicole  CORDIER  -  M. Edouard  COURTIAL -
M. Gérard DECORDE - M. Jean DESESSART - M. Frans DESMEDT - M. Eric de VALROGER - M. Christophe DIETRICH -
M. Arnaud  DUMONTIER  -  M. Patrice  FONTAINE  -  Mme Khristine  FOYART  -  Mme Anne  FUMERY  -  Mme Béatrice
GOURAUD - M. Michel GUINIOT - Mme Nathalie JORAND - Mme Nicole LADURELLE - Mme Dominique LAVALETTE -
Mme Brigitte LEFEBVRE - Mme Nadège LEFEBVRE - M. Alain LETELLIER - M. Jean-Paul LETOURNEUR - Mme Sophie
LEVESQUE - M. Charles LOCQUET - M. Patrice MARCHAND - M. Sébastien NANCEL - 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 Nicole COLIN à M. Gilles SELLIER,
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- Mme Sandrine de FIGUEIREDO à M. Arnaud DUMONTIER,
- Mme Anaïs DHAMY à M. Patrice FONTAINE,
- Mme Corry NEAU à M. Jérôme BASCHER,

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

VU la délibération 502 du 1er juin 2017,

VU les dispositions de l’article 1-2 8ème alinéa de l'annexe à la délibération 105 du 25 octobre 2017 lui donnant déléga-
tion d'attributions,

VU le  rapport  n°VI-01  de  la  Présidente  du  conseil  départemental  rectifié  en  séance,  compte  tenu  d’une  erreur
matérielle l’affectant et son annexe :

MISSION 05 - CULTURE - PROGRAMME 05-07 - SOUTIEN AUX ACTEURS ASSOCIATIFS ET ANIMATION LOCALE 

DECIDE A LA MAJORITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine votant contre la subvention au 
profit de l'association "Femmes sans frontière"

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20171218-62342-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 20/12/2017
Publication : 20/12/2017
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-2-

- d’accorder sur le chapitre 65 article 6574, 19 subventions pour un montant global de 31.640 €, suivant la répartition
jointe en annexe.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 20 décembre 2017
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MISSION 05 - Programme 05-07SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 18 décembre 2017

1 / 5

CULTURE

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Le Comptoir Magique Beauvais 1

00
03

94
19

Organisation de concerts en 2017 5 000,00 € 266 707,00 €

Orchestre Philharmonique du 
Département de l’Oise - Le 

Concert
Beauvais 1

00
03

94
21

Organisation d'un concert le 30 décembre 2017 2 500,00 € 226 260,00 €

Association des Artistes 
Indépendants de Senlis Senlis

00
03

91
55

Organisation de 3 manifestations en 2017 : Senlis Art.Fair, Art Estival et l'Art en fête 1 000,00 € 14 900,00 €

Sous-total CULTURE : 8 500,00 €
NB dossiers : 3
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 18 décembre 2017

2 / 5

LOISIRS ANIMATION

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Comité de défense des 
locataires Beauvais Beauvais 1

00
03

94
16

Diverses activités en 2017 2 000,00 € 10 625,00 €

Festival de la Terre et de 
l'Elevage Beauvais 2

00
03

80
15

Organisation du Festival de la Terre et de l'Elevage les 21 et 22 octobre 2017 au campus 
UniLaSalle à Beauvais 1 000,00 € 32 747,00 €

le Cercle des Machines Volantes Compiègne 1

00
03

94
75

Diverses activités en 2017 2 000,00 € 94 790,00 €

Femmes sans Frontière Creil

00
03

52
36

Organisation d'actions autour de la "citoyenneté en marche" à Creil 1 000,00 € 29 189,00 €

Génération Dompierroise Estrées-Saint-Denis

00
03

87
11

Organisation de diverses activités en 2017 : brocantes et activités pour enfants 500,00 € 1 070,00 €

L'Echo 2001 Estrées-Saint-Denis

00
03

84
53

Organisation d'un spectacle de fin d'année à Chevrières 500,00 € 7 000,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 18 décembre 2017

3 / 5

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Les Amis du Quartier Mouy

00
03

88
77

Organisation d'un marché de Noël les 2 et 3 décembre 2017 à Bresles 1 000,00 € 42 470,00 €

Entr'aide SAMU Social Oise Nogent-sur-Oise

00
03

94
18

Diverses activités en 2017 5 000,00 € 14 516,00 €

La Ferme de la Patte-d'Oie Noyon
00

03
81

25
Organisation de la fête du potiron et du jardin le 22 octobre 2017 au Plessis Patte d'Oie 500,00 € 8 300,00 €

Sous-total LOISIRS ANIMATION : 13 500,00 €
NB dossiers : 9
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 18 décembre 2017

4 / 5

SPORT

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Football Club de Liancourt-
Clermont Clermont

00
03

94
20

Diverses activités du club en 2017 5 000,00 € 110 000,00 €

Judo Clermontois Clermont

00
03

87
48

Organisation du Challenge du Judo Clermontois les 4 et 5 novembre 2017 à la salle 
Monard de Breuil le Sec 1 000,00 € 8 000,00 €

Vie au Grand Air d'Attichy 
(V.G.A. Attichy) Compiègne 1

00
03

90
50

Organisation du Kid's Cross le 4 novembre 2017, à Nampcel 100,00 € 500,00 €

Club Amical de Tennis de Creil Creil

00
03

85
75

Organisation d'un tournoi du Circuit National des Grands Tournois du 11 novembre au 
10 décembre 2017 à Creil 1 500,00 € 12 370,00 €

Cyclo Club de Formerie Grandvilliers

00
03

92
45

Organisation d'une épreuve VTT le 8 décembre 2017, à Wambez 1 140,00 € 2 540,00 €

Athlétic Club Noyonnais Noyon

00
03

88
78

Organisation du 45ème Prix Pédestre de la ville de Noyon le 11 novembre 2017 400,00 € 5 500,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 18 décembre 2017

5 / 5

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Plainville Moto Verte Saint-Just-en-Chaussée

00
03

83
45

Diverses activités 2017 500,00 € 25 374,00 €

Sous-total SPORT : 9 640,00 €
NB dossiers : 7

TOTAL GENERAL : 31 640,00 €
NB dossiers : 19 
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