
Juillet 2017 - N°268

1



S O M M A I R E
Pages

ACTES ADMINISTRATIFS

COMMISSION PERMANENTE

Etat récapitulatif des décisions 3

Dispositif des décisions 10

Recueil des Actes Administratifs N°268- Juillet 2017
2



Etat récapitulatif des décisions

3



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE

COMMISSION PERMANENTE
-=-=-=-

REUNION DU 10 JUILLET 2017

-=-=-=-

ORDRE DU JOUR
ET RELEVE DES DECISIONS PRISES

RENDUES EXECUTOIRES LE 12 JUILLET 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

I-02 MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - PATRIMOINE IMMOBILIER ADMINISTRATIF

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

I-03 MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - AVENANTS N°1 AUX MARCHES DE CONSEILS 
JURIDIQUES ET DE REPRESENTATION EN JUSTICE DU DEPARTEMENT EN 
MATIERE DE DROIT PUBLIC GENERAL (LOT N°2) ET DE DROIT 
PRIVE/DROIT PENAL (LOT N°3)

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

I-04 MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - SORTIES D’INVENTAIRE ET CESSIONS AUX 
ORGANISMES DITS SATELLITES

Oui

I-05 MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES - SORTIES D'INVENTAIRE

Oui

I-06 MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
RESSOURCES HUMAINES

Oui à 
l’unanimité, une 
partie du groupe
Communiste et 
républicain 
s'abstenant
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I-07 MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
RESSOURCES HUMAINES - INSTAURATION DU REGIME INDEMNITAIRE 
TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET 
DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)

Oui à la 
majorité, une 
partie du groupe
Communiste et 
républicain 
votant contre, le 
groupe Front-
national - 
Rassemblement 
bleu marine et 
l'autre partie du 
groupe 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant

I-08 DELEGATION D'ATTRIBUTION DE L'ASSEMBLEE AU PRESIDENT EN 
MATIERE DE MARCHES ADAPTES - INFORMATION DE LA COMMISSION 
PERMANENTE 

Oui

II - RURALITÉ, AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

II-01 MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER Oui

II-02 MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER - 
ACQUISITIONS FONCIERES

Oui

II-03 MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - AMENAGEMENTS - 
AMENAGEMENTS FONCIERS

Oui

II-04 MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - TRANSPORTS Oui à la 
majorité, le 
groupe 
Communiste et 
républicain 
votant contre le 
point II et le 
groupe Oise à 
gauche 
s'abstenant sur 
le point II

II-05 SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT, DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
ET EGALITE DES TERRITOIRES (SRADDET) - INFORMATION SUR LES 
CONTRIBUTIONS DEPARTEMENTALES

Oui à 
l’unanimité, le 
groupe Front-
national - 
Rassemblement 
bleu marine et 
une partie du 
groupe 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant

II-06 MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE 
ET RURALITE - AGRICULTURE

Oui
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II-07 MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ATTRACTIVITE 
ET RURALITE - DEVELOPPEMENT

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

II-08 MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - HABITAT ET 
POLITIQUE DE LA VILLE

Oui à 
l’unanimité, les 
groupes Front-
national - 
Rassemblement 
bleu marine, 
Oise à gauche 
et une partie du 
groupe 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant sur 
le point III

II-09 MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - 
ENVIRONNEMENT - ESPACES NATURELS SENSIBLES

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

II-10 MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - ASSISTANCE 
DEPARTEMENTALE POUR LES TERRITOIRES DE L'OISE

Oui

III - AFFAIRES SOCIALES

III-01 MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - 
ADAPTATION ET DEVELOPPEMENT DES DISPOSITIFS - CONVENTION 
FRANCE PARRAINAGES

Oui

III-02 MISSION 01 - SOLIDARITE SOCIALES - ENFANCE FAMILLE - SUBVENTION 
D'INVESTISSEMENT

Oui

III-03 MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
CONVENTIONS RELATIVES A LA PARTICIPATION AU FINANCEMENT DES 
GEM

Oui

III-04 MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
EXPERIMENTATION DE L'ACTION "LA SANTE DES AIDANTS PARLONS-EN !"

Oui

III-05 MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC L'AMAPA

Oui

III-06 MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - REMISES GRACIEUSES DE DETTES RELATIVES AUX INDUS 
RMI/RSA TRANSFERES PAR LA CAF DE L'OISE ET LA MSA

Oui
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III-07 MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - MISE EN ŒUVRE DU FONDS D’APPUI AUX POLITIQUES 
D’INSERTION (FAPI) 

Oui

III-08 MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - MISSION EUROPE ET 
PARTENARIATS EXTERIEURS - 1ER APPEL A PROJETS FSE 2017 

Oui

III-09 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT (3EME COMMISSION) Oui

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 et 
une partie du 
groupe 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant

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 - 
DEPENSES POUR LES COLLEGES PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT 
D'ASSOCIATION AVEC L'ETAT - INTERVENTION DIRECTE DES COLLEGES 
DANS L'ENTRETIEN ET LA GESTION DES TALUS

Oui

IV-04 MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
COLLEGE NUMERIQUE ET DEVELOPPEMENT DES USAGES - CONCOURS 
"DEFI ROBOT"

Oui

IV-05 MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE, ET SPORTS - 
RESSOURCES ET MOYENS DE LA POLITIQUE PUBLIQUE - SUBVENTIONS 
SPORT

Oui

IV-06 MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - CLUB 
SPORT 60

Oui

IV-07 MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORTS - 
PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - SOUTIEN AU SPORT POUR 
TOUS - AIDE A LA MUTUALISATION DES ASSOCIATIONS

Oui

IV-08 MISSION 04 - EDUCATION JEUNESSE CITOYENNETE ET SPORT - 
PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - SOUTIEN AU SPORT DE HAUT 
NIVEAU

Oui
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IV-09 MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORTS - 
PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - SOUTIEN AU SPORT DE HAUT 
NIVEAU - BOURSES AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

Oui

IV-10 MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORTS - 
PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - SOUTIEN AU SPORT DE HAUT 
NIVEAU - AIDE AUX EQUIPES EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL

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 - CONTRACTUALISATION CULTURELLE

Oui

V-03 MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN A LA VIE CULTURELLE - AIDES AUX 
ACTEURS CULTURELS - CREATION, DIFFUSION ET RESIDENCES 
D'ARTISTES

Oui

V-04 MISSION 05 - CULTURE - MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE - SORTIE 
D'INVENTAIRE

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

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

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

V-06 MISSION 05 - CULTURE - ARCHIVES DEPARTEMENTALES - CONVENTION 
ENTRE LE DEPARTEMENT DE L'OISE, GRDF ET LE SYNDICAT OISE 
APICOLE POUR LE MAINTIEN ET LE SUIVI DES RUCHES SUR LE SITE DES 
ARCHIVES DEPARTEMENTAL DE L'OISE 

Oui

V-07 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT (5EME COMMISSION) Oui

VI – ANIMATION LOCALE

VI-01 MISSION 05 - CULTURE - SOUTIEN AUX ACTEURS ASSOCIATIFS ET 
ANIMATION LOCALE

Oui
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- AVERTISSEMENT -

Des difficultés techniques n’ont pas permis de publier l’annexe à la décision V-04 qui énumère
l’ensemble des ouvrages de la médiathèque départementale sortis d’inventaire.
Elle reste communicable sur simple demande auprès du Secrétariat Général de l’Administration
Départementale, service de l’Assemblée.
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-2-

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

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

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

- d’accorder les garanties de prêts ci-après :

I – GARANTIES D’EMPRUNTS POUR LE LOGEMENT SOCIAL 14.081.386,75 €

Contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant maximum de : 12.451.429,75 €

- OPAC de l’OISE 6.121.011,00 €
* Opérations financées dans le cadre des aides à la pierre
Le détail de ces garanties figure en annexe 1

- SA d’HLM Picardie Habitat 586.457,00 €
* Opérations financées dans le cadre des aides à la pierre 258.454,00 €
* Opérations financées hors aides à la pierre 328.003,00 €
Le détail de ces garanties figure en annexe 2

- Oise Habitat 2.217.098,67 €
* Opérations financées dans le cadre des aides à la pierre
Le détail de ces garanties figure en annexe 3

- SA d’HLM du Département de l‘Oise 3.526.863,08 €
* Opérations financées dans le cadre des aides à la pierre
Le détail de ces garanties figure en annexe 4

Contracté auprès du Crédit Agricole : 1.629.957,00 €

- OPAC de l’Oise
* Opérations financées hors aides à la pierre
Le détail de ces garanties figure en annexe 1 précitée

II – REAMENAGEMENT DES EMPRUNTS GARANTIS

-  d’accorder  à la SA d’HLM Picardie Habitat la garantie de Département pour 3 prêts réaménagés dont le capital
restant  dû  est  de  2.679.601,26  €  qui  sera  refinancé  auprès  de  ARKEA  BANQUE  ENTREPRISES  ET
INSTITUTIONNELS pour  lesquels  le Département  avait  déjà accordé sa garantie  d’emprunts  dans les  conditions
décrites en annexe 5 étant précisé que les nouvelles caractéristiques des prêts réaménagées sont les suivantes :

Capital : 2.679.601,00 €
Taux : 1,62%
Durée : 20 ans
Périodicité : Trimestriel
Amortissement : linéaire

- de préciser que les caractéristiques modifiées s’appliquent aux montants réaménagés des prêts référencés dans le
tableau annexé à compter de la date d’effet du réaménagement jusqu’au complet remboursement des sommes dues.
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ANNEXE 1 - N° I-01

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'OISE - OPAC DE L'OISE
COMMISSION PERMANENTE DU 10 JUILLET 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

14

NOGENT SUR OISE SIMPLE REVISABILITE

50 ans

40 ans

55

50 ans

sous-total logements 69

69

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL LOGEMENTS 69

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) 937 684,00 € 937 684,00 €

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)

Démolition - Reconstruction à NOGENT SUR OISE
rue du Moustier et rue du Comte d'Archiac

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTEGRATION 
FONCIER (PLAI FONCIER) 409 332,00 € 409 332,00 €

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 3 077 324,00 € 3 077 324,00 €

taux du Livret A en 
vigueur + 60 points 

de base
PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 1 696 671,00 € 1 696 671,00 €

Total opération NOGENT SUR 
OISE 6 121 011,00 € 6 121 011,00 €

Total dans le cadre des aides 
à la pierre

6 121 011,00 € 6 121 011,00 €
Total logements - dans le cadre des aides à la 

pierre

6 121 011,00 € 6 121 011,00 €
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2/2

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DU CRÉDIT AGRICOLE

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS

OPÉRATIONS FINANCEES HORS AIDES A LA PIERRE

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS 2016)

100%

50 ans

de 3 à 24 mois maximim néant néant

11

CLERMONT Sans objet

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS 2016) 40 ans

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS 2016) 50 ans

4

PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS 2016) 40 ans

sous-total logements 15

Total hors aides à la pierre Total logement - hors aides à la pierre 15

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 15

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

297 234,00 € 297 234,00 €

taux du Livret A en 
vigueur + 111 points 

de base

Acquisition foncier et construction à CLERMONT
ZAC du Parc des Marettes

1 088 746,00 € 1 088 746,00 €

91 093,00 € 91 093,00 €

Acquisition foncier et construction à BREUIL LE VERT
Rue des Charpentiers

152 884,00 € 152 884,00 €

Total opération NOGENT SUR 
OISE

1 629 957,00 € 1 629 957,00 €

1 629 957,00 € 1 629 957,00 €

1 629 957,00 € 1 629 957,00 €

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

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

simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.
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ANNEXE 2 - N° I-01

SA D'HLM PICARDIE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 10 JUILLET 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% 25 ans Taux fixe : 1,87% de 3 à 24 mois maximim néant 45 CLERMONT Sans objet

Total opération LIANCOURT sous-total logements 45

OPÉRATIONS FINANCEES HORS AIDES A LA PIERRE

100%

40 ans

de 3 à 24 mois maximim néant 2 NOGENT SUR OISEPRÊT LOCATIF SOCIAL (PLSDD 2016)

60 ans

sous-total logements 2

45

Total hors aides à la pierre Total logement - hors aides à la pierre 2

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 47

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

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE PROGRESSIVITE 
DES ECHEANCES

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM) 258 454,00 € 258 454,00 €

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 LIANCOURT
rue Victor Hugo

258 454,00 € 258 454,00 €

COMPLEMENT PRÊT LOCATIF 
SOCIAL (CPLS 2016) 114 205,00 € 114 205,00 €

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 à NOGENT SUR OISE
Quartier des Rochers

DOUBLE REVISABILITE 
LIMITEE

97 181,00 € 97 181,00 €

PRÊT LOCATIF SOCIAL FONCIER 
(PLSDD 2016) 116 617,00 € 116 617,00 €

Total opération NOGENT SUR 
OISE

328 003,00 € 328 003,00 €

Total dans le cadre des aides 
à la pierre

258 454,00 € 258 454,00 €
Total logement - dans le cadre des aides à la 

pierre

328 003,00 € 328 003,00 €

586 457,00 € 586 457,00 €

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

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

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

simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.
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ANNEXE 3 - N° I-01

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 10 JUILLET 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% 25 ans néant néant 2 CREIL

Total opération CREIL sous-total logements 2

100%

40 ans

néant

5

50 ans

40 ans

15

50 ans

sous-total logements 20

22

TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL LOGEMENTS 22

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

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN 

%

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES 
TAUX D'INTERET ET DE 

PROGRESSIVITE
DUREE DU 

PRÊT

TAUX 
D'INTERET 
REVISABLE

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE 

DES 
ECHEANCES

PRÊT A LA 
RÉHABILITATION (PAM 
Amiante)

20 000,00 € 20 000,00 €
taux du Livret A 
en vigueur - 25 
points de base

de -0,75% à 0,50% 
maximum 

(actualisable à la 
date d'effet du 

contrat en cas de 
variation du taux 

du Livret A)

Réhabilitation lourde - Restructuration à CREIL
1 et 1 bis rue Edouard Branly

Double révisabilité non 
limitée

PRÊT A LA 
RÉHABILITATION (PAM)

284 460,67 € 284 460,67 €
taux du Livret A 
en vigueur + 60 
points de base

PRÊT A LA 
RÉHABILITATION 
THERMIQUE (PAM Eco-
prêt)

27 500,00 € 27 500,00 €
taux du Livret A 
en vigueur - 25 
points de base

331 960,67 € 331 960,67 €

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTEGRATION (PLAI)

256 109,00 € 256 109,00 €
taux du Livret A 
en vigueur - 20 
points de base

de 3 à 24 mois 
maximim

de -0,75% à 0,50% 
maximum 

(actualisable à la 
date d'effet du 

contrat en cas de 
variation du taux 

du Livret A)

Acquisition en VEFA à NOGENT SUR OISE
Ancien site Montupet

NOGENT SUR 
OISE

Double révisabilité non 
limitée

PRÊT LOCATIF AIDE 
D'INTEGRATION FONCIER 
(PLAI FONCIER)

183 333,00 € 183 333,00 €

PRÊT LOCATIF A USAGE 
SOCIAL (PLUS)

888 879,00 € 888 879,00 €
taux du Livret A 
en vigueur + 60 
points de basePRÊT LOCATIF A USAGE 

SOCIAL FONCIER (PLUS 
FONCIER)

556 817,00 € 556 817,00 €

Total opération NOGENT 
SUR OISE

1 885 138,00 € 1 885 138,00 €

Total dans le cadre des 
aides à la pierre

2 217 098,67 € 2 217 098,67 €
Total logements - dans le cadre des aides à 

la pierre

2 217 098,67 € 2 217 098,67 €

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

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

simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.
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ANNEXE 4 - N° I-01

SA HLM DU DEPARTEMENT DE L'OISE
COMMISSION PERMANENTE DU 10 JUILLET 2017

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX

OPÉRATIONS FINANCEES DANS LE CADRE DES AIDES A LA PIERRE

100%

20 ans Taux fixe 0,00 %

néant

240 mois

néant néant néant

Sans objet

20 ans néant Simple révisabilité

Total opération 100% 40 ans sous-total logements

0

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 0

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

MONTANT DE 
L'EMPRUNT

QUOTITE 
GARANTIE EN %

NOMBRE DE 
LOGEMENTS

REVISABILITE DES TAUX 
D'INTERET ET DE 
PROGRESSIVITE

DUREE DU 
PRÊT

DUREE DE 
PREFINANCEMENT

DIFFERE 
D'AMORTISSEMENT

TAUX DE 
PROGRESSIVITE DES 

ECHEANCES

PRÊT HAUT DE BILAN
1ERE PHASE

3 526 863,08 € 3 526 863,08 €
Financement de l'opération:

Accélération du programme d'investissement

PRÊT HAUT DE BILAN
2EME PHASE

Taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

3 526 863,08 € 3 526 863,08 €

Total dans le cadre des aides 
à la pierre

3 526 863,08 € 3 526 863,08 €
Total logements - dans le cadre des aides à la 

pierre

3 526 863,08 € 3 526 863,08 €

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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ANNEXE 5 - N° I-01

SA D'HLM PICARDIE HABITAT-RÉAMENAGEMENT DES EMPRUNTS GARANTIS
COMMISSION PERMANENTE DU 10 JUILLET 2017

Banque Désignation opération Canton N° de contrat Taux
Montants refinancés au taux fixe de 1,62%

CRD IRA Total

COMPIEGNE 2 MON249753EUR 16/06/2003 Taux fixe à 4,63%

COMPIEGNE 2 MON251011EUR 18/10/2004 Taux fixe à 3,80%

COMPIEGNE 1 MON249766EUR 25/04/2005

TOTAL Général

Date délibération 
CD60

Montants 
initiaux

DEXIA CREDIT 
LOCAL

PLS - ACQUISITION AMELIORATION D'1 
LOGEMENT LA CROIX SAINT OUEN 

83 633,00  58 017,51     1 160,35     59 177,86    

PLS - ACQUISITION DE 50 LOGEMENTS 
COMPIEGNE

2 926 275,00  2 124 974,52     42 499,49     2 167 474,01    

PLS - ACQUISITION AMELIORATION DE 9 
LOGEMENTS A CHOISY AU BAC

664 932,00
Taux indexé : (((Livret A(Postfixé) + 

Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé)) + 
Livret A(Postfixé))/4 + 1.55

 496 609,23     9 932,18     506 541,41    

3 674 840,00 2 679 601,26 53 592,02 2 733 193,28
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�+��������%%���<������������+����������%����!���������M�*���������%�����C���������������!!��%����������%������
����������������*������������!�����������!���������������������<�,������������������%�������� ���=��*����6���.��+�����
%���������%����������*��������D����������%��������%��������E�����%%����������C������A�!������������!�������M�*��
������%�����C.�

���������������������������*�������+������������+�CC����*�������������*��������������!���������%����!������������
�����%������������������� ������/������ ����,���������������9��������*�����+���,����� ���%�����������*������������
*������A�����������������!,�����������*��������������!����.

����%%���������������������*�������������%����!�����������,���������������9����,��������<�D����������������*������

�%���C�D�� � *����� � A � ���E��� � A � %����� � �� � ���� =��*��� � 6��4 � �� � ��!,�� � �� � ����!���� � �����*�� � ����� � D�� � �����
������������D��� � �� � ������������� � ��� � ��������� � �+�!%���� � ��������� � ������ � �+����� � ������� � K6��>L. � ���
�����*�������%��*����%�����������+����!,�����������!�����������C�����,��������������������������������������%����!���
����%%�������������+�������6�����+���������.���/������������������������������������+<�,�������.

�	������!�����	�	�������������

���	������!������	��������������	����������������	���������	���	���

7�� ����*������ ��+�%%�������� ��� � �����*����� ��� � ����!���� � ���� � ���!��� ��� �*��� ��� �%��� � ���� �A � �� �%��!�	��
��!!�������%��!�����������+�����������C�����������������������+�!%����������������%��������%����!����������
�+�������/�.

���������*��������+�%%�������������������������������!�����������!,����������!���������������������������� �D��
�+����!,�������������������D���.�

��������+�,�������+����������������,����������������%����!�����������������*��������+�%%������������������*������
����������%�����������*����������������������D��.�

��C������������������%����!�������C���������D���%����������%�����C������������������,��������%��������%����!���.
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��������!����������!���A����%�������������%����!����A��������*�����������������,�������.���������!��������*����E���
%��%��������,�������.

:�����������������������������*������������������+�%%�����������	��D�+����*����������%�����������,���������*������
��%����!����%��������������!!�������*��������������%��������!����������������+�CC��������������������������
�+���!����A���!%��������������%�������������!�����������������,����C���������/!E!�����������C��!������������
%��*������,���. ��������� ���� ������� �A����=���������������%���*��������� �A����!���.�������������%������������
%������������������������������%�������������!������������������������<������!�����������������!���.�

$������������!%���,������,������������������,���������������!����K�9�!%��H��������������*��9������!���������������
����9�-..L������E������������%�����������9����*����������%����!���.

���	����#�!������	����������	���	����������������

�����%����!���������%��%��������!���!�!�����������������%�����2�����,�������2�������!���.

�� ��+���� �%�����%���!����%��� � �����%����!������� ����������%���������<������%�����������%������������%����
�+������!��������=������3%�������D�������������!��������%���������C������������%���������%���������A��������
������A�����������������+���������������������������!�����������������������������C�������������������������9.���������
��������������%��%�����%��������%����!���������������������,���������*���������������%�������.�������2<�%��<	��
�N������%����!�����+��%���%��%����������������A��+�����,�������A��2�9%��������������������6���!�������A���!%������
�� � ����%���� ���� �2�*�� ����*������� � �� �,������� � ��%������ � �� ������ ��2�����,��� � ���/!E!�� �� � ����!��� �A � �2����� ���
��%����!���.������������������,����������������������C��!���������%����!����%�����������������������.�

��%�������������%����!��������%	�������!���D��!���������������������������������������*��������������������
����!���.

�� ���%����!��� � ��� � �,���������!��� � ���*�� � A � �� � ��!!������ � �+�����,����� � �� � ,������� � ������*� � ��9 � ����!����
�����*��.

���,���������+�������A���C��!����������*����������%����!���������������������*�����9��������������%��������������
��������������������!!��������+�����,���������������������!�9�!��������=�������*���.

������������C�����������������%��%�����%��������%����!����%��������!!��������+�����,������������%����!��������
���%����,������H

/�����������!���������,����������������������!�����%��������������������������?���������*�������������*����������������
�������������������������,�����������*����.

/���������������*�����������������!�����%������������������%%��!�������������!����������*���������,�����������
����!������+����%���������������!������������������������<�����.

:������������� ���%%��!�����������������������!������������������������!���D��!������!���A�������%����������
,��������=��D�+A����%���<�����*������.

����<��9������E�����9%��!��%���!�����*�����+�9%��������������������4�=�����A���!%��������������%���������������C�������
�����������������������!!��������+�����,�����.�

:�����������������+�����,�����������������!��������������������������<�������CC���������������!�������%����E���
�����!����A��+�9��%����������������������������!����%���������*������������������������������������������<�����.
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������������������������������������������������,���C������������������%��������%����!����������,�������.

����%��9�!�9�!�!��������������������9�����������%�����������!���������������������!�����C���������*����2�������
�2���� ��� ������� � C�9������C��!�!��� �A � �� ����*������ ��� ����*��������!���� �������� �����%%�������� ���� �2������� �
�.�@��/6�K@"L�������������������������������<�,���������������2�����������,��������%�������%�������%�����!!�.

���	������!��������	��������	�	

�<�D�����������*�������@������!,�������,���������������������%����!�������������+����%��������������!����
�����%��,�����+E����%��%����������%����!���������������������������������������*�����.

���	������!�������

���%�����������*����������������*�������A���!%�����������������������%�����C������@������!,���6�6�.

�	������!�����	�	��������	���	�����%&'(�)*+�,--.*+������*/�����

���	����0�!����������������	�����������������������������������������

�� ���%����!��� � � � ������� � ��� � %����� � ��� � �!%����� � �� � (��� �J�,���� � ��%�	� � �� � �� � ������ � ��� � ��%B�� � ��
������������������+���,�����!�����C����������%���������������6�������6����������!���	������*�����H

���	����1�!����	�������������	������������������

���!��������������+�!%����������������+��	*��A���.@�5.@4��O����%����������6���@�����!����.�

�����������������*�������+��	*����������D������A��������!�������������������������6�������6���.

���	����2�!���	�	���	���������	�������������	���������������������

�����%����!�������<������+�������������������A������*������D�����������!�������������,���������������!���������
�������������������%%���<����*���(����J�,�����%����C����������+�%%���������������%�����������*������.

��������	�����������������������������������������������������������

����CC���������%����!�����+�������%������������������������������������*�������������!����!���������!�������9
�������������A�����,��������C����+���������������!����A���������������G���A�����������.�)�/���A��������!E!��
,�������������%����!�������������,���(����J�,��������%��������A��+�����,������������������!����.

:�������%�����(����J�,������+������������������!�����������%����,��������A�C������������%����!������������!����
���%������9�����,����������������%��������*������������������������D�������<��D����K��!,������%�	������������,������
���D������ � *��/A/*�� � ��� � �������L � �� � ���� � ��������� � ������%<�D�� � K�����!������� � ���������� � �*��������!���
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����!��������������!�����%�����%%������9�,������������%����!���L.

:�������%����������%����!�����+������������������!�������������%��������A�C�������A�(����J�,�����K�����9�����������
���(����J�,����L������������������������C�����������������������������!�����%�������!����*��������A�C���������������*���
�����D��%������(����J�,����.

������������������	��	��������

)C������%��!�������+�%%������������%�����%���9%����A��+��������5.���������!!����������������������������!������
%�����%�������%��������%�	���+����������*�������������%�����������*������.

�������������������!��������9�C����%���������������������9������%����!�������������������������������C��������+�,=��
�+���������������������������%�������K%��������������������L.������!!�������%����E����������������+��������*��������%�����
���%����������������*������������CC�����������������+�%%���������������%�����������*��������%��������������!!�����
�*�����������������%����������!�������!�����%��%����!���������������������%���*��������������!�����.

����� ���!!���������%��� ��,=�� ��+������� ���� ������������� � ������	�� ������ � ��� ����*���� ����(����J�,���� ��� ���
��%����!��� � �� � �� � %��!����� � ��� � !�������� � �����!������� � ��� � ����!���� � ��� � %��� � ���%��� � �� � ,����� � ��
��%����!���.

��� � ���*���� � �� ���%����!��� � K����!!��� � �� � ��������� � ��� � ������������ � �� � ��������� � �� � �� � ��<����� � ������� � ��
�+���������� �����������������������������<�!������ ������������������+��C��������������C�!����L� C�������������������
����� � �� � ����� � ��!!������ �!��� � �����!��� � ���� � �� � ����� � ������������� � �� � (��� �J�,���� � ��� � ���������!����
������������A���������!������������,������������%����!���.

���!E!����������*��������(����J�,�����C����������������%����!�����+����!,����������������CC���������9�����!����
D�����������������%��,����������*�������9�,��������9%�����%����������*����������%����!���.
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ANNEXE 7 – N° I-01

CONVENTION CADRE
RELATIVE AUX GARANTIES D'EMPRUNT

ET A LA
RÉSERVATION DE LOGEMENTS

AU TITRE DES ANNEES 2015 ET 2016

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 

L’OPAC DE L’OISE ayant  son  siège  social  9,  avenue  du  Beauvaisis  BP 80616  60016  BEAUVAIS  CEDEX,
immatriculé  au  registre  du  commerce  sous  le  n°  de  SIREN  ,  n°  SIRET  représenté  par  Monsieur  Vincent
PERONNAUD, Directeur Général, ayant tout pouvoir en vertu d’une délibération du Conseil  ……………………...,
ci-après dénommé « le bailleur » d'une part,

ET,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE, domicilié au 1 rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex,
représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, dûment habilité par décision I-01 du
10 juillet 2017, ci-après dénommé « le Département » 

D'AUTRE PART,

VU la délibération 505 du conseil général de l’Oise du 25 octobre 2007 ;

VU la délibération 108 du conseil général de l’Oise du 20 juin 2013 ;

VU la délibération 106 du conseil général de l’Oise du 18 décembre 2014 ;

VU la délibération 106 du conseil départementale de l’Oise du 28 janvier 2016 ;

VU la délibération 106 du conseil départementale de l’Oise du 15 décembre 2016

IL EST TOUT D’ABORD EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Les bailleurs sociaux ont recours à des emprunts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’autres
établissements  financiers  pour  financer  la  réalisation  de  leurs  opérations  d’acquisition,  de  construction  ou  de
réhabilitation de logements sociaux.

En vertu des dispositions des articles L.3231-4 à L.3231-4-1 du code général des collectivités territoriales et des
dispositions  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  notamment  ses  articles  L.441-1  et  R.441-5,  les
institutions participant à l’offre de logement social peuvent obtenir la garantie d’une collectivité pour les emprunts
réalisés en vue de réaliser leur opération en matière de logements sociaux. Cette garantie peut être accordée en
contrepartie d’un droit de réservation qui ne saurait excéder 20 % pour l’ensemble des collectivités apportant leur
garantie d’emprunt.
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En application des délibérations susvisées, le Département a fixé à 5 % le quota de réservation des logements
applicables à l’ensemble des logements construits avec sa garantie d’emprunt dans les conditions suivantes :

- de façon expérimentale, permettre le logement de personnes relevant des critères d’éligibilité des actions du Plan
Départemental d’Action pour l’Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées (PDAHLPD), et/ou de
bénéficiaires d’un accompagnement dans le cadre d’un parcours d’insertion;

- faciliter le logement de fonctionnaires ou assimilés ;

- faciliter l’accès aux personnes handicapées à des logements adaptés ;

-  faciliter  le  logement  des  personnes  dont  l’activité  est  essentielle  à  la  mise  en  œuvre  des  priorités
départementales.

Il est rappelé que les Collectivités Territoriales bénéficiant d'un droit de réservation ont l'obligation de consacrer un
quart des attributions sur leur contingentement à  des demandeurs reconnus DALO ou prioritaires conformément à
l'article L.441-1 de code la construction et de l'habitation.

Par ailleurs, une convention d’application avec chaque bailleur soumise à la commission permanente définira les
conditions opérationnelles de cette contrepartie.

A  ce  stade  de  l’exposé  préalable,  il  est  rappelé  que  ces  dispositions  n'avaient  jamais  été  sollicitées  par  le
Département. Pour autant, ce droit de réservation est de nature à répondre au besoin du Département. Les parties
s’étant rapprochées, elles s’accordent pour mettre en œuvre ce dispositif en retenant comme point de départ du
calcul des réservations le cumul des logements construits et réhabilités garantis depuis le 1 er janvier 2015. D’autre
part, les parties conviennent que des adaptations pourront être apportées au fur et à mesure de la mise en œuvre
du dispositif. 

Dans ces conditions, et en vue de s’assurer de l’effectivité des réservations de logement du Département au titre
des opérations garanties,  celui-ci et les bailleurs sociaux ont convenu d’élaborer la présente convention cadre
visant à annualiser le nombre de réservations de logements.

En application de cette convention, le Département et les bailleurs sociaux établiront chaque année une convention
spécifique  visant  à  arrêter  à  partir  du  1er janvier  2018  le  nombre  de  logements  réservés  ainsi  que  leurs
caractéristiques  en  considération  des  garanties  d’emprunt  accordées  durant  l’année  écoulée  (2017).  Ces
réservations peuvent porter sur l’ensemble des logements locatifs du bailleur situés sur le territoire du Département
en application de l’alinéa 2 de l’article R.441-5 du code de la construction et de l’habitation.

TITRE 1 : CONDITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : MODALITÉS D’ÉLABORATION DE LA CONVENTION D’APPLICATION 

Une  convention  d’application  de  réservation  de  logements  sera  soumise  au  vote  au  plus  tard  à  la  première
commission permanente de l’année n en fonction des garanties d’emprunts accordées par le Département durant
l’année n-1.

Cette convention d’application sera annuelle et déterminera le nombre de logements, leurs situations ainsi  que
l’ensemble des caractéristiques. 

En cas d’absence d’accord entre le bailleur et le Département sur cette convention d’application de la convention
cadre, la présente convention cadre sera caduque. 

Enfin, un agent du département, référent unique pour ce dispositif, sera désigné au bailleur par le département.
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ARTICLE 2 : MISE À DISPOSITION DES LOGEMENTS RÉSERVÉS

Ces logements sont mis à disposition du Département à leur livraison ou leur libération. Les logements doivent être
proposés en bon état.

Pendant toute la durée des conventions cadre et d’application, dès qu’une vacance se produit, le bailleur avise le
Département par lettre recommandée avec accusé réception ou mail de la date d’effet du congé, dans un délai
d’un mois à compter de la réception de la demande de congé du bail faite elle-même dans les formes et délais
prévus au bail.  Ce délai  est  réduit  à 15 jours en cas de préavis réduit  à un mois. Cette correspondance doit
préciser la localisation, la typologie et le montant du loyer et des charges mensuelles du logement. 

Tout retard imputable au bailleur dans la libération du logement (exemple: en cas de travaux de remise en état des
lieux …..) doit être signalé par écrit aux services du Département.

ARTICLE 3 : MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS

Le Département doit proposer au minimum trois candidats pour l'attribution d'un logement.

Il  s’agit  principalement pour  le Département de loger des personnes handicapées ou des personnes en perte
d’autonomie, des jeunes –pour lesquels des logements de petite surface sont adaptés, des personnes à reloger
suite à la déclaration d’indigne de leur ancien logement, ou encore, de loger des fonctionnaires territoriaux. La liste
des candidats proposés par le Département sera adressée au bailleur avec un ordre de priorité. Dans l'hypothèse
où le Département n’a pas proposé de candidat à l’attribution, à l'expiration du délai de 2 semaines  à compter de
la  réception  de l'avis  de vacance,  le  bailleur  reprendra  le  droit  d'attribuer  lui-même le  logement  à  l'égard  du
Département. Dans un souci de bonne gestion, il en informera le Département par courrier ou courriel. 

Cependant, le Département récupère automatiquement son droit de désignation en cas de vacance ultérieure du
logement.

Le  Département  est  obligatoirement  convié  à  la  commission  d’attribution  du  bailleur  relative  aux  logements
réservés.

Le bailleur s’engage à informer les services du Département de la suite réservée aux candidatures présentées lors
de la tenue de la commission d’attribution, dans un délai maximal de 5 jours ouvrés.

En cas de refus des candidats proposés par le Département par la commission d’attribution, le Département aura
la possibilité :

- soit de remettre au bailleur le ou les logements pour une seule désignation ; le réservataire retrouvant son droit de
désignation lors de la libération suivante.

- soit de conserver le ou les logements pendant un délai supplémentaire de 1 mois et de verser au bailleur une
indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges.

Passé ce délai  supplémentaire, le ou les logements concernés sont automatiquement remis à la disposition du
bailleur jusqu’à la prochaine vacance.

Ce choix doit être exprimé par mail avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de la réception de la notification
de la décision de la commission d’attribution. 

Pendant le délai d’attribution, aucune augmentation de loyer et des charges afférentes au logement ne peut être
réclamée, à l’exception de celle induite légalement par les revalorisations annuelles des loyers et des charges.
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ARTICLE 4 : CONDITIONS DE LOCATION DES LOGEMENTS RÉSERVÉS

Les contrats de location sont conclus entre les bénéficiaires désignés par le Département et le bailleur.

Les prix maximum des loyers sont ceux autorisés par la réglementation sur les logements financés avec l'aide de
l'Etat  et  seront  fixés conformément  à  la  convention  de  conventionnement,  conclue  en application  de l'article  
L. 351-2 (3°) du code de la construction et habitation entre l'Etat et le bailleur pour le présent programme.

ARTICLE 5 : EVALUATION ET SUIVI

Chaque année, avant le 31 décembre, le bailleur adresse au Département un état d’occupation des logements
susceptibles d’être proposés au Département dans le cadre de son droit de réservation.

ARTICLE 6 : DURÉE 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature et prend fin au 31 décembre 2021.

TITRE 2 : CONDITIONS PARTICULIERES pour les années 2015 et 2016

ARTICLE 7 : MONTANTS GARANTIS ET NOMBRES DE LOGEMENTS EN 2015 ET 2016

Le  Département  a  garanti  une  partie  des  emprunts  de  l’Opac  de  l’Oise  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations ou d’établissements financiers pour les années 2015 et 2016 de la manière suivante :

OPAC DE L OISE MONTANT GARANTI NOMBRE DE LOGEMENTS Contingent 5 % Contingent 2 %
Acquisition 201 858,00                 2 0
Acquisition amélioration 575 443,00                 8 0
Acquisition en VEFA 28 349 063,00           267 13
Acquisition foncier et construction 1 597 667,71              23 1
Construction 79 798 231,00           827 41
Reconstruction 1 621 642,00              14 1
Réhabilitation 24 616 500,00           2 545 51

136 760 404,71         3 686 57 51
108

ARTICLE 8 : DROIT DE RÉSERVATION EN 2015 ET 2016

Le montant total d’emprunts garantis s’élève à  136.760.404,71 €, représentant 3.686 logements. 

Le droit de réservation s’élève en conséquence à 108 logements au titre des années 2015 et 2016.

ARTICLE 9 : UTILISATION DU DROIT DE RÉSERVATION PAR LE DÉPARTEMENT

Le Département souhaite n’utiliser son droit à réservation que dans la mesure de ses besoins tout en maintenant
une concertation rapprochée avec l’Opac de l’Oise pour faciliter l’application de la présente convention.

9.1 Principe d’utilisation des logements réservés par le Département

En effet, le Département n’entend pas utiliser tous ses droits de réservation de logement mais seulement ceux
nécessaires  à ses besoins afin d’assurer un logement à ses usagers et/ou à ses agents. Au-delà de ces mêmes
besoins, le Département laisse libre l’Opac de l’Oise de procéder à l’attribution desdits logements.
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Pour sa part, l’Opac de l’Oise s’engage, dans la limite de ses possibilités, à fournir au Département des logements
adaptés auxdits besoins, tant du point de vue de leurs caractéristiques techniques (nombre de pièces, accessibilité,
adéquation  vis-à-vis  des  usagers)  de  leur  situation  géographique  (agglomération  concernée,  éventuellement
proximité des transports en commun ou des établissements scolaires) et de leur disponibilité (date de libération des
logements, dates limites par rapport aux besoins du Département).

Pour  sa part,  le Département  s’engage,  dans la limite de ses capacités,  à fournir  à l’Opac de l’Oise (ou aux
locataires de l’Opac de l’Oise) toute aide ou garantie facilitant la gestion des logements présentement visés et à
faciliter le travail des équipes de l’Opac de l’Oise.

9.2 Commission de concertation

Afin de permettre l’application du principe exposé à l’article 9.1, une commission de concertation sera mise en
place par les parties après l’entrée en vigueur de la présente convention.

Elle est réunie au moins deux fois par an, dans les locaux du Département, les dates de ces réunions faisant l’objet
d’une concertation entre les parties (par écrit ou courriel). La commission peut être réunie sur l’initiative de la partie
la plus diligente devant toute difficulté sérieuse d’application de la présente convention, par lettre recommandée
avec accusé de réception ou remise en mains propres moyennant un délai de préavis de trois semaines.

Cette commission a pour objet d’assurer une concertation régulière entre les services de l’Opac de l’Oise et du
Département  et  de  permettre  une  meilleure  détermination  des  logements  les  plus  adaptés  au  besoin  du
Département.

Les  services  du  Département  (notamment  la  direction  des  territoires,  la  direction  de  la  cohésion  sociale  et
l’insertion,  la direction des ressources humaines,  la direction de l’enfance et de la famille) fournissent, dans le
cadre de cette  commission mais également  lors  de toute sollicitation  de l’Opac de l’Oise les  renseignements
nécessaires à la détermination des besoins du Département.

De même,  les  services  de  l’Opac  de  l’Oise  fournissent  au Département  l’ensemble  des  détails  afférents  aux
logements qui seraient susceptibles de convenir aux besoins exposés par les services du Département.

Toute difficulté, ambiguïté, ou autre point peut faire l’objet de discussion lors des réunions de la commission.

Fait à BEAUVAIS, en 3 exemplaires originaux, le …………….

Pour le bailleur Pour le Département

Vincent PERONNAUD Edouard COURTIAL
Directeur Général Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise
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���(����/����$�A

������������#���������/����������������������#�����(���������������$����������?�����$���-�������������-����������������
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+�� $(����#������������������(�����������#(���������������J+)��������-��������(�	������������������� $(C�����
������������������.$��/�����#�����D����������(�����������$�����5>������5��������#���	������-�����A

���	������#����	�������������	������������������

+��#��������������.�#(����������������.$�	-��B��15�71�=7�O"���(�$��������57=�����#����1�

+������������$���-�������.$�	-���������$E������B�������#���������������������$�����5>������5�1

���	����(�#���	�	���	���������	�������������	���������������������

+�� $(����#�������;������.�������������������B��$���-������E�����������#�������������/���������������#���������
�������������������((���;$���-���������J+)��������-������(����D����������.�((���������������(�$���������-������1

��������	�����������������������������������������������������������

����DD��"���� $(����#�����.�������(��������������������������������$���-�������������#����#���������#�������9
�$�����������B�����/��������D����.���������������#����B���������������H���B�����������1�������B��������#F#��
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����#��������(�$����9�����/������"���������(��������-������������������$�����E�������;��E����K��#/������(�	���"
�������/����$" � ��$E������ � -���B�-�� � ��� � �������L � �� � ���� � ��������� � �$����(;�E�� � K�����#$������ � �������$�"
$-��������#����(��9�#��$����������(����������##����������$��/�����#��������������L���������������(���/����$�K����
�����/$���������������#����"���������#�����(�����((������9�/���������� $(����#���L1

��������(���"���� $(����#�����.������"�����������#�������������(����$�"�B�D�������B�������J+)��������-������K��
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-��$�����B�D���������������-��������$E��(������������J+)��������-�����1
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�D������(��#�������.�((������������(�����(���9(��$�B��.���������15"�������##����������������������������#������
(�����(�������(��������(�	���.����$�����-�������������(�$���������-������1

����������$��������#��������9�D����(�����"���������������9���� $(����#���"�������������������$�������D��������.�/<��
�.���������������������������(�������K(���$����������������L1�+����##�������(����F�����$����������.��������-��������(�����
���(����������������-������������DD�����$��$��������.�((���������������(�$���������-������"�(��������������##���$�
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������ $(����#����������(��#����������#����������$���#����������������#����� ����(�������(�$�����/��������
 $(����#���1
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���������#������$����������B�����$���#������������/���������� $(����#���1
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������'&���&�������@�@�'�����������&�&����'���2/����'���@������������?�A

������'&���&�������7���'�����������&�&����'���2/����'�����>������7��A

������'&���&�������7���'�����������&�&����'���2/����7��'&���������79�A

������'&���&�������7���'����������'&,������������'���2/����'�����>��1������7��A

������'&���&�������7���'����������'&,������������'���2/����'��7@�'&���������7�

	��������������!��������������"�	���	��#

;�������������������:�������������B�'�����,��������,�	��'�����"������'���#&,C������"����������������'2������
&������������� � D��������� �,��� � D������� � �� � �&��������� �'� � ����� ��,&������� �'2��E��������% �'� ������������� ��� �'�
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'��,�������� �'� ���'� �'� � �� � ������������ ��� � '� � �2=��������� ��� � ��������� � ��� ��������� �;.997�7 ��� �).997�@% � ���
�������������,������,����B��2�DD���'������������������,��1������������������������'2������������1��&�,����������,�����
�&����&�����1���'���&�������������,&��������������	���'������������������:.�"��������������,����F���������'&����
������,������'2���'�����'���&���1������E���������������:�&'������G�,�����2���������'�����������1��&���,,�����������
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�,,���������B��2���������'�������������������������1���������������'2��,�����'�����������'����������1������H

��'��D�I����:,&���������%�,���������������������'��,�������������1����'�������	����'2&���������&�'�����������'������
#&,�����������'2�������,�����2J&����������������;��������'�������������#&D�1����&���K�#�J;�#L%���M���'�
�&�&D���������'2��������,���������'���������'���'2���,��������'2���������A

��D���������������������'��D������������������������&��A

��D����������2���	����:�,���������=��'���,&���B�'��������������'�,�&��A

� � D�������� � �� � �������� � '�� � ,�������� � '��� � �2����1��& � ��� � ����������� � B � �� � ���� � �� � N�1�� � '�� � ,������&�
'&,������������.

 ��������,,��&�E�������"�������1��&��+��������������&�&D�������'6���'�����'���&���1�����������6�����������'��������������
E�����'�����������������������������������������B��'���'����'��������������#�;/����,���������������D���&�����B
�6��������;.997�7�'����'���������������������'���6=���������.

������������%��������1�������'2�,,����������1����=�E��������������������B���������������,����������'&D���������
���'��������,&�������������'��������������,�����.

� � �� � ���'� � '� � �2�:,��& �,�&������% � �� � ��� � ��,,��& �E�� ���� �'��,�������� ��6�1����� � >����� �&�& � ��������&�� �,�� � ��
#&,��������.������������%����'�����'���&���1����������'���������B��&,��'�������������'��#&,��������.�;���,������
�2&�������,,���=&��%��������2�����'����,��������������N�1������'��,�����D�������������������,�����'��'&,����'�
�������'����&���1����������������'����������������������������&=������&�����������'�,�������7 ���>��1������7@.�#2�����
,���%�����,����������1��������E���'����'�,��������,��������F�����,,���&������D������B��������'�������������N�1��
'��'��,�����D.��

#�����������'������%�������1���'���2��������'���2�DD����1��&�'����&���1�������'�����������'��#&,�����������������
'����,&�����������������% ������������� ��������������������:��������1����'2&�������� ���,�&���������1���������'��
1������B����������������������'���&���1�������'�����������.

����,,���������'�����������1������%����#&,��������������������������������:�&�����������=�E������&���������1������

�,&��D�E�� � 1����� � B � ���F��� � B � ,����� � '� � 7��� >��1��� � ��7� � �� � ������ � '� � ��������� � �&���1&� � ����� � E�� � �����
������&�����E��� � �� � �����'&������ � '�� � ��������� � '2��,���� � �����'&�� � '����� � �2���&� � &����&� � K��7?L. � "��
�&���1�������,��1����,�����������2���������'�������������������D��'���������������&��������������������'��#&,��������
����,,���������'���2����&����'���2��������).997�@�'����'��'���������������������'���2=���������.

�	������#�����	�	�������������

���	������#������	���������!����	����������������	���������	���	���

��� ����1������ �'2�,,�������� �'� � �&���1����� �'� � ��������� � ���� � ������� ��� �1��� ��� �,��� � ���' �B � �� �,����	��
�����������,����������'���2���&�������D��������'�������������'2��,�����������'&���,������#&,���������'�����
�2���&����7.

"��������1�������'2�,,��������������������������'&��������������������'�����������%����������������������� �E��
�2���������'���������&�����E���.�

�������'2��������'2�����'�������������������������#&,����������������������1�������'2�,,���������'��������1������
��'��%����,�&���������1���������'����������'�E��.�

��D��%����������'��'&,��������%��&D&��������E���,�������'��,�����D%������'&����&�������������,������'&,��������.
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#&,���������,������������������'&���1��������&��&��,�������������'�����'����'2�DD���'������&%�'�������'&���
'2��������B����,����'������&��,�����'�����'����'��'������&�'�������D�����������F���'��������D���������'&����
,�&1����������. �"��'&��� ���� ��&'��� �B�7@�>������������'��,�&�1����&'��� �B��������.�"�����������,��'�����'���
,�&���������������������%������,���������������������'�����������'����=�����������������'����������.�

+���������'���,�������������������'����������&�������'�����������K�:��,��H��������'�����1��:�'������������&����'��
����:�3..L�'����F����������&�,���&�������:����1�����'��#&,��������.

���	����%�#������	����������	!��	����������������

;��#&,���������'����,��,�������������������������'�'����,�����6������������'6�����������.

 � ��2���� �,�����,��������,��� � ���#&,���������'�� ������'���,���������=��'���,&������'���,������������,����
'2���������%�'���>������8,�������E�����'�������������'��,���������D����������'�,�&�%�'���,���������B��������
������B����'&����������'2��'�����'����������������������%����������%�'��������'���D�������������������������:.�;�������
'������'�'����,��,��&��,������#&,���������������'����&���������������1��������'���'��,������&.�#�����6=�,��=	��
�O����#&,����������2��,���,��,��&�'�����'�'���B��2�����������%�B��6�:,��������'��'&����'��������������B����,����'�
�� � �&��,���� �'�� �6�1�� �'��1������% � �� ��������� � ��,���'�� � �� �'���� �'6��������� � �����F��� �� � �������� �B � �6&���' �'�
#&,��������.�#�������������'���������������%���������D����������#&,���������,�����������������������.�

"�,��'���%����#&,����������&��,	�����������E�����������'�����'��'&�����������������'��1����������&�������'�
��������.

;� � #&,�������� � ��� � ��������������� � ���1�& � B � �� � ���������� � '2����������� � '� � �������� � ������1� � ��: � ���������
�&���1&�.

;������������2�������B���D�������������1�����'��#&,���������'������������&���1&����:����'�'�������,�&����&�������
'�����������'����������������'2�����������%�'�������'&������:�����'��@�>�������1�&�.

�������'����D���'������'�'����,��,��&��,������#&,���������,�����������������'2�����������%����#&,�������������
���,���������&�H

�������'�������������������������������������������,��������������'&����������A�����&���1�������������1��������'�����'�
'&���������������'��������&����������1����.

�������'��������1�����������������������,��'�������'&������,,�&���������'��7���������'��1���������������������
��'�����&�'2����,������&����������������'�����������'����=�����.

����&����'&��� ���,,�&��������%����������������������������&���������������E�������������B����'��,��������'�
���������>��E�2B����,���=�����1������.

"���=��:�'����F�����:,���&�,���������1�����2�:,��������'��'&����'����>�����B����,����'������&��,�����'���������D�������
'�����'&�������'����������������'2�����������.�
���'�������'&����'2�����������%���������������������'�����������'����=�������DD&����������������������,����F���
�&����&�%�B��2�:��,�����'����������'������&���������,���������1�����������������������'�������������'����=�����.
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���	����&�#�����	�	������������	�������������������������

;������������'�����������������������������������&�&D���������'&����&��,������#&,�����������������������.

;���,��:���:�����'������������������:��������&��,�������&�������������������������������D�����&���1����6��'��'�
�6���� � �� � ������ � D�:&� � ���D���&���� �B � �� � ���1������ �'� ����1������������% � ������� ��� ��,,�������� �'� � �6�������
;.�@7���K�(L�'����'��'���������������������=�����������������6��������������������,�������,�&�����,��������.

���	������#��������	��������	�	

"=�E������&�%��1��������7�'&������%��������������'���������#&,������������&����'2����,������'������������
�����,�������'2F����,��,��&�����#&,���������'���������'���'������'�����'���&���1�����.

���	������#�������

;��,�&���������1����������������1�������B����,����'������������������,���'�D�������7�'&����������7.

�	������#�����	�	��������	���	�����'()*�+,-�.//0,-������,1�����

���	����2�#����������������	��������!��������������������������������

;��#&,�����������������������,������'�����,������'�����!��J;-�'���2/������,�	��'�����"������'���#&,C�����
"����������������'2&��������������D����������,�����������&�����7@������7��'���������	������1�����H

���	����3�#����	�������������	������������������

;����������������'2��,����������������2&�	1��B���7.9��.?9�%�?�P%���,�&���������������������.�

;��'�����'���&���1�������2&�	1���������&E������B�7@��������������������'������&�����7@������7�.

���	������#���	�	���	���������	�������������	���������������������

;��#&,������������=������2�������������'�����B��&���1������E���'��������������'��������������������������������
�������������������,,���=&���1������!��J;-�'��'&,���������'���2/����,����D����������2�,,���������'�����,�&�����
���1������.
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��������	�����������������������������������������������������������

����DD��%����#&,����������2�����'�,���������������������'������'���&���1������'�����������������������������:
�&�����������B��������������D���'2��������������������B���������������M���B�����������.����'��B�'�������F���
�������% � �� �#&,�������� � ������ � ����� � �� �!��J;-�'��'&,�������� �'� � �2/��� �'� �,���&'�� �B � �2����������� �'��'���
���������.

���� ����,���% � ���!��J;-�'��'&,�������� �'�� �2/�����2������% �'���� ��� �������'������,���������&�% �B � D������ ���
#&,���������'��������������'�,�&����:'�����������%������'��,�����'��1���'��������������&�����E�������=��E���
K�������'��,�	���%�������������&%��'&E�������1���B�1���'����������L�'������������������&����,=�E���K������&������
�������&�% �&1������������ �,��:����& �'�� � �����,���� ��� ���������� �'�� �&������������� � ���������L ��� �'� � ����
'��,��������&�K'����'�����&�������'������������%�'�������������,�����,,������:���������'��#&,��������L.

��������,���%����#&,����������2������%�'��������������'��������,����&�%�B�D�������B����!��J;-�'��'&,���������'�
�2/����K�����:������������'�����!��J;-�'��'&,���������'���2/���L���������'��������������D���������������������'��
����������,�&����������1��&�����B�D���������������1����'���&E��,���'�����!��J;-�'��'&,���������'���2/���.

������������������	��	��������

�D���'��,����������2�,,���������'��,�����,���:,��&�B��2���������.7%����������������'���������������������������
,�����,�������,��������,�	���2����&�����1�������'�����,�&���������1������.

����������&��������������'��:�D����,�����%�'�������������:�'��#&,��������%�����'�����'�������&�������D��������2��>��
'2���������������������������,�������K,���&����������������L.�;�������������,����F�����&����������2��������1��'�����,�����
���,����'���������'�1����������'�DD�����&��&�������'2�,,���������'�����,�&���������1������%�,������������������'&�
�1��������&�'���&��,������������������������,��,�����������������'&����'��,�&�1���'����������������.

"���� � ���������� � � � ,��� � ��>�� � '2������� � ��� � ������������ � �&����	�� � ����� � ��� � ���1���� � '� � �� � !� � J;- � '�
'&,���������'���2/�������'��#&,������������'��,�����������������������'&������������'�����������������,���
�'�,�&������������'��#&,��������.

;�� � ���1���� � '� � #&,�������� � K��������� � �� � '�������� � '�� � �����������% � �� � '�������� � '� � �� � ��=&���� � ������� � ��
�2���������% ����'���������'��������������=�������% ����'���������'���2��D��������'�����D������L� D����������%�'������
��'���'������������������������&��������������'����������������������'�����!��J;-�'��'&,���������'���2/�������
����������������&����������B����'&������������'�����������'��#&,��������.

#���F��%��������1�����'�����!��J;-�'��'&,���������'���2/����D��������������#&,����������2���������'���'&�����
�DD&����� � ��: � ��������� � E�� � �������� � �����,������ � '� � ���1���� � ��: � ������� � �:,��&� � ,�� � ��� � ���1���� � '�
#&,��������.

+�����'�DD�����&%�������Q�&%����������,�����,����D������2��>���'��'���������������'����&�������'���������������.

R����B������� !%�������:��,���������������:%����33333.

���������������� ��������#&,��������

�'����'�#�)/0/* �'����'�"/�)+ �;
#����������&�&��� �������-�������

��&��'����'����������'&,�����������'���2/���
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�"��#$%&$��$'$()�������������������������������������������� ��*����+#,$&�)��*�+#,$-� ��.���������.��
�/ � 0��� � �1$2�3#$,) � ��������� � �� � ����������) � ����� � ���� � .��4��� � �� � 4���� � �5��� � ����6������� � �� � �������
77777777///)�����.�	����������8����6��������9��:����.���)

��

���������������������������������� �����������������������6���;��+�<�����;� ��!���$�=2�#+�����>)
��.��������.������������$��������"=,-#�3)������������������������.����������)��?�����@�6������.������������
#����������A�������!���)�����.�	����������8����'�.���������9�

������������

����������6�����������������������������������5"���������������!������6���!����B

����������6����������<������������������������5"���������������!��A����!��C�B

����������6���������� ������������������������5"����������������<������6���!����B

����������6���������� ��������������.����������������5"���������������!<�A��4����!�� �B

����������6���������� ��������������.����������������5"���������������6���!�� /

������������������������������!��������"

3���6���������������>�������������D�������.��������.�	�������������������'�.E������������������������5������
���6���������� � F��������� �.��� � F������� � �� � ����������� ��� � ����� ��.�������� ��5��G��������) ��� ������������� ��� ���
��@�6�����������������������������>/

$��4������������.����������������������3/C!C����D�3/C!C����������������������������������4�������������������������
���.�������� ��� ����� ��� � �� � ������������ ��� � �� � �5@�6������� ��� � ��������� � ��� ��������� �3/����� ��� �,/�����) � ���
�������������.������.����D��5�FF����������������������.��4�����6�������������������5������������4����.����������.�����
������������4���������������������.���������������	����������������������>/����������������.����H���������������
������.�������5�����������������4������G���������������>������!��I�.�����5�����6���������������4������..�����������
����������5��.����/
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$���..�����������������6������������4�����)����'�.�����������F�>��D���I����G�������������4�������������������
�..����6����D��5�����6�����������������������������4����������������5��.����������������������������4������K

�����F�L����>.����������)�.������������������������.�������������4������������	�����5�����6�������������������������
'�.������������5�������.�����51�6���������������3����������������������'�F�4��������M�'�13�'N)���J�����
6���F����������5��������.������������������������5���.���������5���������B

��F������������������������F���������������������������B

��F����������5���	����>�.���������@������.����D������������������.����B

� � F�������� � �� � �������� � ��� � .�������� � ���� � �5����4��� � ��� � ����������� � D � �� � ���� � �� � O�4�� � ��� � .��������
��.������������/

#��������..����G���������������4�����-�������������6���F��������:�����������������4�����������:�6������������������������
G��������������6��������������������������������D��������������������������'�3"����.���������������F���������D
�:��������3/�������������������������������������:@�6�������/

������������)��������4��������5�..����������4����@�G���6����������������D���������������.������������F���������
������������.�����������������������������.�����/

� � �� � ����� � �� � �5�>.��� �.�����6��) � �� � ��� � ��..��� �G�� ���� ����.�������� ��:�4����� � A����� ���� � ����������� �.�� � ��
'�.��������/������������)������������������4��������������������D���.���������6���������'�.��������/�3���.������
�5��������..���@���)��������5����������.��������������O�4���������.�����F�������������������.����������.������
����������������4����������������������������������������������@�6������������������.�������� ���A��4����!���/�'5�����
.���)�����.����������4��������G����������.��������.��������H�����..����������F������D����������������������O�4��
������.�����F/

'������������������)�������4�������5������������5�FF����4�������������4����������������������'�.�����������������
�����.������������������) ������������� ����6���������������>��������4�����5���6����� ���.�����������4������������
4������D������������������6�����������4�������������������/

$���..���������������������4������)����'�.����������������6���������������>����6��������@�G����������������4������

�.���F�G�� � 4����� � D � ���H��� � D � .����� � �� � ���� A��4��� � !��< � �� � ���6�� � �� � ��������� � �����4�� � ����� � G�� � �����
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ANNEXE 1 - N° I-04

COMMISSION PERMANENTE DU 10 JUILLET 2017

MODALITE DE SORTIE DESIGNATION DU MOBILIER QTE N° INVENTAIRE

SMTCO Beauvais

Plan Compact 2 4271940-4271932

2 4271958-4271948
1 4271919

Armoire haute 1 4271939
Armoire basse 1 4271938
Chaise visiteur 5087 4 4271944-4271945-4271953-4271954

Chaise visiteur 5085 5 4271937-4271936-4271923

4271924-4271925

Chaise informatique 5582 2 4271935-4271922

Table 160*80 2 4271942-4271934

Caisson extrémité 2T/1G 3 4271920-4271941-4271933

2 4271959-4271949

Meuble courrier 12 tiroirs 2 4271931-4271957

Armoire basse pied porte rideau 2 4271930-4271929

Table à roulettes 1 4271928

Cloison sur pied 1 4271927

Chaise visiteur X9986 roulettes 25 4261624-4261625-4261626-4261627-4261628

4261629-4261632-4261630-4261633-4261635

4261634-4261631-4261623-4271926-4261640

4261639-4261638-4261637-4261636-4261622
4261621-4261620-4261619-4261618-4261617

Caisson mobile 2 tiroirs 3 4271921-4271950-4271960
Armoire basse portes battantes 1 4271956
Armoire basse portes coulissantes 1 4271955
Fauteuil FT5583 2 4271952-4271943
Table ronde 1 4271951
Armoire 1/2 haute vitrée 1 4271947
Armoire 1/2 haute portes battantes 1 4271946
Table quart de cercle 4 4261615-4261614-4261613-4261616
Table rectangulaire 8 4261612-4261611-4261610-4261609

4261608-4261607-4261606-4261605

SMTCO - Antenne de Creil

Chaise informatique 5563 1 4268659
Chaise visiteur X9986 roulettes 1 4268663
Fauteuil X9987 3 4268660-4268661-4268662
Table ronde 1 4268683
Armoire basse socle rideau 1 4269000

SMTCO - Antenne de Montataire
Chaise visiteur X9986 roulettes 5 4271589-4271590-4271591-4271599-4271600
Table ronde 1 4262562
Caisson extrémité 2T / 1G 1 4262677
Caisson extrémité 2T / 1G 1 4268993
Armoire haute rideau 1 4268991
Plan Compact 1 4268985
Fauteuil 5563 1 4268994
Armoire basse socle rideau 1 8789054
Table ronde 1 8789049

SORTIES D'INVENTAIRE 
ET CESSION DE MOBILIER & DE VEHICULES

AU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L'OISE (SMTCO)

Cession au SMTCO
à titre onéreux 

au montant total de 1.348,83 € 
(Valeur comptable résiduelle 

au 1er sept. 2017)
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MODALITE DE SORTIE DESIGNATION DES VEHICULES       NUMERO D'IMMOBILISATION

Renault Clio IV  Dci90 Business immatriculée DD-203-EY 14VEHI00410
4 cv fiscaux / Gasoil / 5 portes

Mise en service le 19 février 2014 
Kimométrage au compteur le 31 mai 2017 : 59.845 

Valeur comptable résiduelle au 1er septembre 2017 : 2.547,46 €

Renault Clio IV DCi90 Intense immatriculée DC-557-VY 14VEHI0039
4 cv fiscaux / Gasoil / 5 portes

Mise en service le 5 février 2014
Kimométrage au compteur le 31 mai 2017 : 94.019

Valeur comptable résiduelle au 1er septembre 2017 : 2.979,30 €

Cession au SMTCO
à titre onéreux 

au montant total de 5.526,76 € 
(Valeur comptable résiduelle 

au 1er sept. 2017)
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ANNEXE 2 - N° I-04

COMMISSION PERMANENTE DU 10 JUILLET 2017

MODALITE DE SORTIE DESIGNATION DU MOBILIER QTE N° INVENTAIRE

plan compact 9 8792180 -8792184 - 8792185

8792451 - 8792450-8792299

8792329-8792330-8792340

plan compact 4 8792341-8792349-8792354 -1 sans n°

panier filiaire 11 Sans objet (accessoire de bureau)

caisson ht bureau 12 8792350 - 8792343 -8792342- 8792356

8792355-8792332-8792331-8792452

8792187-8792186-8792453-8792181

caisson roulettes 1 4267260

armoires hautes rideaux 19 8792189-8792188-8792455-8792454

8792351-8792348-8792347-8792346

8792345-8792344-8792335-8792334

8792333-8792352-8792357-8792193

8792183-8792182-8792353

armoires basses rideaux 4

armoire basse rideaux 1 4262660

sièges à roulettes 10 8792370-8792372-8792371-8792369-8792368

8792367-8792375-8792376-8792377-8792366

fauteuil bureau roulettes 2 8792373-8792374

table ronde 1 8792396

table basse carrée 1 8792215

tables rectangulaires 4 8792300-8792301-8792302-8792303

tables 1/4 cercles 4 8792304-8792305-8792306-8792307

rayonnages archives 1 000004292738

armoire vestiaire 1 8792191

chaise réunion 22 8792424-8792425-8792420-8792419-8792430

8792431-8792432-8792434-8792435-8792436

8792429-8792428-8792437-8792439-8792440

8792441-8792442-8792427-8792426-8792418

8792417-8792416

table restauration 1 8792281

chaise cuisine 4 8792286-8792287-8792288-8792289

plan direction Moka 1 8792395

table ronde Moka 1 8792396

fauteuil bureau roulettes 1 8792393

chaises réunion 4 8792423-8792422-8792421 - 1 sans n°

meuble desserte 1 8792398

chaise visiteur 4 pieds 2 8792372-8793373

armoire basse porte battante 1 8792399

caisson roulettes 1 8792397

armoire haute porte battante 2 8792218-8792219

SORTIE D'INVENTAIRE ET CESSION DE MOBILIER 
AU SYNDICAT MIXTE DE L'OISE POUR LE TRES HAUT DEBIT (SMOTHD)

Cession au SMOTHD 
à titre onéreux 

au montant total de 17.606,38 € 
(valeur comptable résiduelle 

au 1er sept. 2017)

8792214-8792236-8792456-8792190
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ANNEXE 3 - N° I-04

COMMISSION PERMANENTE DU 10 JUILLET 2017

MODALITE DE SORTIE DESIGNATION DU MOBILIER QTE N° INVENTAIRE

plan compact 8 8792290-8792291-8792321-8792320

8792309-8792310-8792311-8792312
plan compact 6 8792221-8792220-8792207

8792206-8792200-8792201
caisson ht bureau 14 8792208-8792322-8792323-8792292

8792293-8792203-8792202-8792209

8792223-8792222-8792315-8792316
8792313-8792314

plan droit 1 8792298

armoires hautes rideaux 11 8792295-8792294-8792324-8792325
8792318-8792317-8792225-8792224

8792210-8792211-8792204

armoires basses rideaux 1 8792308

armoire basse rideaux 11 8792327-8792328-8792212-8792213

8792216-8792217-8792227-8792226

8792319-8792297-8792296

sièges à roulettes 15 8792388-8792392-8792391-8792389

8792390-8792387-8792386-8792385

8792378-8792379-8792380-8792381

8792382-8792384-8792383

table ronde 1 8792326

tables rectangulaires 8 8792235-8792234-8792233-8792232

8792231-8792230-8792229-8792228

rayonnages archives 1er étage 1 000004292741

rayonnages archives rdc 1 000004292739

armoire vestiaire 1 8792191

chaise réunion 23 8792406-8792405-8792404-8792403

8792402-8792401-8792400-8792411

8792449-8792448-8792447-8792446

8792445-8792444-8792443-8792415

8792414-8792413-8792412

8792410-8792409-8792408-8792407

table restauration 1 8792280

chaise cuisine 4 8792283-8792284-8792285-8792282

plan direction Moka avec convivialité 1 8792360

fauteuil bureau roulettes 1 8792394
chaises réunion 5 8792433 - 4 sans numéro
meuble desserte 1 8792362
armoire basse porte battante 1 8792363
caisson roulettes 1 8792361
armoire haute porte battante 2 8792364-8792365

SORTIE D'INVENTAIRE ET CESSION DE MOBILIER 
A LA CENTRALE D'ACHAT PUBLIC DE L'OISE HAUTS DE FRANCE  (CAP'OISE HAUTS DE FRANCE)

Cession à CAP'OISE 
HAUTS DE FRANCE 

à titre onéreux 
au montant total de 21.248,78 €
(Valeur comptable résiduelle 

au 1er sept. 2017)
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ANNEXE 4 - N° I-04

COMMISSION PERMANENTE DU 10 JUILLET 2017

MODALITE DE SORTIE DESIGNATION DU MOBILIER QTE N° INVENTAIRE

Table plateau basculant 4 8792300-8792301
8792302-8792303

SORTIE D'INVENTAIRE ET CESSION DE MOBILIER 
AU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE INGENIERIE 60 

-SOCIETE D'AMENAGEMENT DE L'OISE (SAO) / ASSISTANCE DEPARTEMENTALE POUR LES TERRITOIRES 
DE L'OISE (ADTO)-

Cession au GIE 
INGENIERIE 60 

-SAO/ADTO- 
à titre onéreux 

au montant total de 
276,27 €

 (Valeur comptable 
résiduelle 

au 1er sept. 2017)
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ANNEXE 1 - N° I-05

LISTE DE MOBILIER ET MATERIEL A METTRE EN RECYCLERIE A SORTIR D'INVENTAIRE
COMMISSION PERMANENTE DU 10 JUILLET 2017

MODALITE DE SORTIE DESIGNATION DES ARTICLES MODELE/MARQUE N° INVENTAIRE

RECYCLERIE

mobilier bureau
plan 1/2 ministre BUROFORM 2924088

fauteuil direction ORDO 2926751

fauteuil à roulettes ADDFORM 2927048

chaise restauration BURODIAL 4268483

chaise informatique HAWORTH 3272196

chaise informatique STEELCASE 3270524
chaise informatique 2923917
chaise informatique INTERSTHUL 2933606

chaise informatique BURODIAL 4269746

chaise informatique EUROSIT 4265961

chaise informatique ADDFORM 2932281
chaise informatique 2938199
chaise informatique HAWORTH 3272196

chaise secrétaire ADDFORM 2938091

chaise visiteur pièt. Luge ADDFORM 2927109

chaise visiteur 4 pieds ATAL 2935669 - 2935846 - 2935677
chaise visiteur 4 pieds 2935628 - 2935834 - 2935700
chaise visiteur 4 pieds 2938139 - 2938095 - 2935796
chaise visiteur 4 pieds STEELCASE 2935685 - 2935690

chaise visiteur 4 pieds CASTELLI 2935888

chaise visiteur 4 pieds LAFA 2931116

chaise visiteur 4 pieds EUROSIT 4265964

chaise visiteur 4 pieds ACIAL 2928885 - 2929103 - 2929015
chaise visiteur 4 pieds 2929061 - 2928881 - 2928948
chaise visiteur 4 pieds 2929001 - 2928902 - 2928879
chaise visiteur 4 pieds 2928887 - 2928900 - 2928894
chauffeuse INCONNU 2938128

matériel médical
divan examen gynécologique 2939389

INCONNU
mobilier médiathèque
chariots à livres 48-49-50-51-52
fauteuils de bureau INCONNU 59-60-61-62-63

INCONNU 324
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ANNEXE 2 - N° I-05

SORTIE D'INVENTAIRE DE VEHICULES ET MATERIELS
COMMISSION PERMANENTE DU 10 JUILLET 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 308 09VEHI00314
Citroen C3 09VEHI00599

Renault Mascott benne 06CAMI01374

Renault Mascott benne 06CAMI01374

Peugeot 206 04VEHI02892

Peugeot 206 04VEHI02872

MODALITE DE SORTIE  
DESIGNATION

Marque Modèle N° d'inventaire

Cession à titre onéreux

Renault Camion Kerax 260 11CAMI01744
Arvel Lame déneigement  -

SMA Cureuse à fossé  -

Renault Tracteur Argos 110 04VEHI03734

Noremat Epareuse Tonica  -

Faucheux Chargeur F256R  -

Elsi Remorque FLR thermique 11CAMI01723

Rava Démonteuse pneumatique  -

Sentar Compresseur  -

Prodif Compresseur  -

Sma Cureuse à fossé  -

VEHICULES ROULANTS DE PTAC SUPERIEUR A 3,5 T, VEHICULES ROULANTS 
ET TOUT TYPE DE MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS
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ANNEXE 3 - N° I-05
COMMISSION PERMANENTE DU 10 juillet 2017

SORTIE D'INVENTAIRE DU MATERIEL CHANTIER/ATELIER ET ESPACES VERTS

Période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009

Sortie théorique d'inventaire du matériel amorti affecté  aux U.T.D

Désignation des articles Marque Modèle Bâtiment

ASPIRATEUR KARCHER VT652 9080000 14/11/2007 08OUTI00558 CRD ESTREES SAINT DENIS
GROUPE ELECTROGENE SOMOL X4000 5520 9080004 14/11/2007 08OUTI00558 CRD ESTREES SAINT DENIS
TAILLE HAIE STIHL HS81R 9080005 15/12/2008 09OUTI00258 CRD ESTREES SAINT DENIS
TAILLE HAIE STIHL HS81R 9080007 01/01/2008 09OUTI00258 CRD ESTREES SAINT DENIS
TRONCONNEUSE PERCHE ELAGUEUSE STIHL HT 75 9080010 11/01/2005 04OUTI03277 CRD ESTREES SAINT DENIS
TRONCONNEUSE PERCHE ELAGUEUSE STIHL HT 75 9080011 11/01/2005 04OUTI03277 CRD ESTREES SAINT DENIS
TRONCONNEUSE PERCHE ELAGUEUSE STIHL HT 75 9080012 11/01/2005 04OUTI03277 CRD ESTREES SAINT DENIS
TRONCONNEUSE PERCHE ELAGUEUSE STIHL HT 75 9080013 11/01/2005 04OUTI03277 CRD ESTREES SAINT DENIS
TRONCONNEUSE PERCHE ELAGUEUSE STIHL HT 75 9080014 11/01/2005 04OUTI03277 CRD ESTREES SAINT DENIS
TRONCONNEUSE ECHO CS2600 9080015 11/01/2005 04OUTI03277 CRD ESTREES SAINT DENIS
SOUFFLEUR DE FEUILLES STIHL 4MIX 9080016 18/08/2006 06OUTI01078 CRD ESTREES SAINT DENIS
SOUFFLEUR DE FEUILLES STIHL 4MIX 9080017 14/11/2007 08OUTI00558 CRD ESTREES SAINT DENIS
NETTOYEUR HP DIMACO 200TSL 9080018 14/11/2007 08OUTI00558 CRD ESTREES SAINT DENIS
TRONCONNEUSE STIHL MS 260 9080019 15/12/2008 09OUTI00258 CRD ESTREES SAINT DENIS
TRONCONNEUSE STIHL MS 390 9080020 15/12/2008 09OUTI00258 CRD ESTREES SAINT DENIS
TONDEUSE  DEBROUSSAILLEUSE HONDA UM 516C 9080023 15/12/2008 09OUTI00258 CRD ESTREES SAINT DENIS
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080028 15/12/2008 09OUTI00258 CRD ESTREES SAINT DENIS
TRONCONNEUSE THERMIQUE DIAM EC750C 9080036 01/01/2006 05MATC02152 CRD ESTREES SAINT DENIS
PERFORATEUR BOSCH GBH746DE prof 9080037 01/01/2005 04OUTI03277 CRD ESTREES SAINT DENIS
CRIC ROULEUR WINNTEC Y421000 9080038 01/01/2007 06OUTI01078 CRD ESTREES SAINT DENIS
SOUFFLEUR DE FEUILLE STIHL BR550 9080040 05/09/2005 05OUTI02236 CRD MERU
ASPIRATEUR DIMACO B70M 9080042 24/01/2008 09OUTI00258 CRD MERU
NETTOYEUR HP DIMACO 150 SL 9080049 01/01/2008 09OUTI00258 CRD MERU
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS250 9080054 26/10/2007 08OUTI00558 CRD MERU
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS250 9080055 28/11/2008 09OUTI00258 CRD MERU
PERCHE TAILLE HAIES STIHL HL100 9080060 28/11/2008 09OUTI00258 CRD MERU
TRONCONNEUSE ECHO CS2600 9080063 01/12/2005 05MATC02152 CRD MERU
TRONCONNEUSE STIHL MS 390 9080067 02/05/2004 04OUTI03273 CRD MERU

N°
inventaire

Date 
d'acquisition

N°
immobilisation
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Désignation des articles Marque Modèle Bâtiment
N°

inventaire
Date 

d'acquisition
N°

immobilisation

PERFORATEUR BURINEUR BOSCH GBH4DFE 9080071 18/08/2008 09OUTI00258 CRD MERU
POMPE A EAU HONDA WT20X 9080073 24/01/2008 09OUTI00258 CRD MERU
NETTOYEUR HP STIHL RE162 9080078 12/12/2008 09OUTI00258 CRD CHAUMONT EN VEXIN
PERFORATEUR BURINEUR BOSCH GBH 11 DE 9080079 12/12/2008 09OUTI00258 CRD CHAUMONT EN VEXIN
ASPIRATEUR KARCHER NT65ECO 9080081 25/02/2005 04OUTI03273 CRD CHAUMONT EN VEXIN
BETONNIERE ELECTRIQUE BETOMIX B164 9080082 06/06/2005 05OUTI02236 CRD CHAUMONT EN VEXIN
CHARGEUR DEMARREUR GYSPACK 330 9080083 11/11/2005 05MATC02152 CRD CHAUMONT EN VEXIN
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080087 06/12/2007 08OUTI00558 CRD CHAUMONT EN VEXIN
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080088 12/12/2008 09OUTI00258 CRD CHAUMONT EN VEXIN
PERCHE TAILLE HAIES STIHL HL75K 9080090 12/12/2008 09OUTI00258 CRD CHAUMONT EN VEXIN
TONDEUSE WOLF Z6L3E1 9080100 01/04/2007 07OUTI00869 CRD CHAUMONT EN VEXIN
SOUFFLEUR DE FEUILLE STIHL BR550 9080103 12/12/2008 09OUTI00258 CRD CHAUMONT EN VEXIN
TAILLE HAIE STIHL HS81R 9080106 28/11/2007 08OUTI00558 CRD ESTREES SAINT DENIS
ASPIRATEUR KARCHER NT65/2ECO 9080108 30/09/2004 04OUTI03273 CRD LASSIGNY
CHARGEUR DEMARREUR GYSPACK 12/24V 9080109 17/07/2004 04OUTI03273 CRD LASSIGNY
NETTOYEUR HP DIMACO 150/15TSL/V 9080111 13/11/2005 CRD LASSIGNY
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080114 06/12/2007 08OUTI00558 CRD LASSIGNY
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080115 12/12/2008 09OUTI00258 CRD LASSIGNY
TRONCONNEUSE PERCHE ELAGUEUSE STIHL HT101 9080120 12/12/2008 09OUTI00258 CRD LASSIGNY
SOUFFLEUR DE FEUILLE STIHL BR550 9080121 12/12/2008 09OUTI00258 CRD LASSIGNY
TAILLE HAIE STIHL HS81R 9080122 22/12/2006 06OUTI01078 CRD LASSIGNY
TAILLE HAIE STIHL HS80 9080123 16/04/2005 04OUTI03277 CRD LASSIGNY
FEUX TRICOLORES LACROIX MILLENIUM 9080128 20/06/2004 04OUTI03277 CRD LASSIGNY
FEUX TRICOLORES LACROIX MILLENIUM 9080129 20/06/2004 04OUTI03277 CRD LASSIGNY
Magasin Poste A SOUDER GYSPACK 230 9080130 25/04/2005 04OUTI03277 CRD LASSIGNY
LEVE PALETTE DESVOYS 447 9080133 10/10/2008 09OUTI00258 CRD LASSIGNY
CRIC ROULEUR WINNTEC Y4200 9080135 01/01/2004 04OUTI03273 CRD LASSIGNY
GROUPE ELECTROGENE VANGUARD 0552   1 9080142 16/07/2004 04OUTI03273 CRD NOAILLES
PERFORATEUR BURINEUR BOSCH GBH11DE 9080145 01/11/2008 09OUTI00258 CRD NOAILLES
TRONCONNEUSE ECHO CS2600 9080151 12/07/2005 05OUTI02236 CRD LASSIGNY
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080155 21/11/2004 04OUTI03273 CRD NOAILLES
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080156 10/10/2004 04OUTI03277 CRD NOAILLES
PERCHE TAILLE HAIES STIHL HS75 9080160 25/07/2004 04OUTI03277 CRD NOAILLES
SOUFFLEUR DE FEUILLE STIHL BR 550 9080161 24/07/2006 06OUTI01078 CRD NOAILLES
TAILLE HAIE STIHL HS80 9080162 01/01/2004 04OUTI03277 CRD NOAILLES
TAILLE HAIE STIHL HS80 9080163 21/08/2004 04OUTI03277 CRD NOAILLES
COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 22S 9080173 01/06/2009 09OUTI00890 CRD AUNEUIL
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Désignation des articles Marque Modèle Bâtiment
N°

inventaire
Date 

d'acquisition
N°

immobilisation

COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 22S 9080175 01/01/2007 06OUTI01078 CRD LA RUE SAINT PIERRE
COMPTEUR ROUTIER STERELA MAJOR 1220S 9080176 01/01/2009 09OUTI00890 CRD NOAILLES
COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 9080177 01/01/2009 09OUTI00890 CRD LA RUE SAINT PIERRE
COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 9080178 01/01/2006 05VOIR01626 CRD NOAILLES
PULVERISATEUR SUR CHASSIS CORNU EH12 9080181 05/05/2005 04OUTI03277 CRD NOAILLES
ASPIRATEUR KARCHER NT65/2ECO 9080183 02/09/2004 04OUTI03273 CRD AUNEUIL
NETTOYEUR HP DIMACO 200TSL 9080190 02/09/2004 04OUTI03277 CRD AUNEUIL
NETTOYEUR HP STIHL RE162T 9080191 01/01/2009 09OUTI00258 CRD AUNEUIL
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080193 11/07/2008 09OUTI00258 CRD AUNEUIL
SOUFFLEUR DE FEUILLE STIHL 4MXBR550 9080201 01/02/2008 09OUTI00258 CRD AUNEUIL
TAILLE HAIE STIHL HS81R 9080202 28/11/2008 09OUTI00258 CRD AUNEUIL
TAILLE HAIE STIHL HS80 9080203 28/11/2008 09OUTI00258 CRD AUNEUIL
TAILLE HAIE STIHL HS80 9080204 28/11/2008 09OUTI00258 CRD AUNEUIL
TRONCONNEUSE STIHL MS 390 9080207 27/06/2005 05OUTI02236 CRD AUNEUIL
TRONCONNEUSE ECHO CS2600/CS2600ES 9080210 06/12/2005 05MATC02152 CRD AUNEUIL
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080214 07/12/2007 08OUTI00558 CRD PONT SAINTE MAXENCE
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080216 07/12/2007 08OUTI00558 CRD PONT SAINTE MAXENCE
SOUFFLEUR DE FEUILLE STIHL 4-MIX 9080222 27/07/2005 05OUTI02232 CRD PONT SAINTE MAXENCE
TAILLE HAIE STIHL HS 80 9080223 10/07/2006 06OUTI01078 CRD PONT SAINTE MAXENCE
TRONCONNEUSE STIHL MS 361 9080226 30/11/2005 05MATC02152 CRD PONT SAINTE MAXENCE
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080228 06/07/2006 06OUTI01078 CRD PONT SAINTE MAXENCE
ASPIRATEUR KARCHER NT65 2ECO 9080231 01/01/2004 04OUTI03273 CRD PONT SAINTE MAXENCE
CHARGEUR DEMARREUR GYSPACK 9080232 01/01/2009 09OUTI00258 CRD PONT SAINTE MAXENCE
CHARGEUR DEMARREUR DAV 9080233 04/08/2004 04OUTI03273 CRD PONT SAINTE MAXENCE
NETTOYEUR HP DIMACO 150 TSL 9080236 06/07/2006 06OUTI01078 CRD PONT SAINTE MAXENCE
PERCEUSE A COLONNE SIDAMO 22FC 9080237 04/08/2004 04OUTI03277 CRD PONT SAINTE MAXENCE
Magasin Poste A SOUDER SAFARC 3400001 9080238 04/08/2004 04OUTI03277 CRD PONT SAINTE MAXENCE
TOURET SIDAMO B200B 9080242 01/01/2006 05MATC02152 CRD PONT SAINTE MAXENCE
AFFUTEUSE DE CHAINE OREGON 9080243 01/11/2006 06OUTI01078 CRD PONT SAINTE MAXENCE
GROUPE ELECTROGENE HONDA ECM  2800 9080244 07/12/2007 08OUTI00558 CRD PONT SAINTE MAXENCE
TRONCONNEUSE STIHL MS260 9080246 01/01/2006 05MATC02152 CRD PONT SAINTE MAXENCE
TRONCONNEUSE STIHL MS 361 9080247 04/08/2004 04OUTI03277 CRD PONT SAINTE MAXENCE
EPANDEUR A ABSORBANT EARTHWAY CVN SPREED 9080249 01/01/2006 05MATC02152 CRD PONT SAINTE MAXENCE
COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 22S 9080255 01/06/2009 09OUTI00890 CRD PONT SAINTE MAXENCE
COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 12S 9080256 01/06/2009 09OUTI00890 CRD PONT SAINTE MAXENCE
TRONCONNEUSE STIHL MS 210C 9080258 10/09/2005 05OUTI02233 CRD CREPY EN VALOIS
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080262 10/09/2005 05OUTI02233 CRD CREPY EN VALOIS
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DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080263 10/09/2005 05OUTI02236 CRD CREPY EN VALOIS
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 400 9080264 10/09/2005 05OUTI02236 CRD CREPY EN VALOIS
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 400 9080265 10/09/2005 05OUTI02236 CRD CREPY EN VALOIS
PERCHE ELAGUEUSE STIHL HT 75 9080266 10/09/2005 05OUTI02236 CRD CREPY EN VALOIS
TAILLE HAIE STIHL HS80 9080268 10/09/2005 05OUTI02236 CRD CREPY EN VALOIS
TONDEUSE  DEBROUSSAILLEUSE HONDA UM 516C 9080269 10/09/2005 05OUTI02237 CRD CREPY EN VALOIS
COMPRESSEUR MOBILE SENTAR LOT042 9080270 05/04/2008 09OUTI00258 CRD CREPY EN VALOIS
NETTOYEUR HP DIMACO 15015TSL 9080271 01/01/2006 05MATC02152 CRD CREPY EN VALOIS
GROUPE ELECTROGENE SDMO LX4000 9080272 10/09/2005 05OUTI02236 CRD CREPY EN VALOIS
TARIERE AVEC MECHE STIHL BT121 9080273 10/09/2005 05OUTI02236 CRD CREPY EN VALOIS
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080280 10/09/2005 05OUTI02236 CRD CREPY EN VALOIS
TRONCONNEUSE STIHL MS 390 9080284 10/09/2005 05OUTI02236 CRD CREPY EN VALOIS
TRONCONNEUSE STIHL 210C 9080285 01/01/2005 04OUTI03277 CRD NANTEUIL LE HAUDOUIN
EPANDEUR A ABSORBANT EARTHWAY CVN SPREED 9080288 01/01/2008 09OUTI00258 CRD CREPY EN VALOIS
TRONCONNEUSE STIHL MS 440 9080305 09/12/2008 09OUTI00258 CRD SONGEONS
TONDEUSE WOLF RT 53 K 9080309 09/12/2008 09OUTI00258 CRD SONGEONS
NETTOYEUR HP DIMACO 150 TLS 9080310 12/07/2006 06OUTI01078 CRD SONGEONS
EPANDEUR A ABSORBANT LAWNCRAFTER 10400 9080315 01/01/2005 04OUTI03277 CRD SONGEONS
LEVE PALETTE DESVOYS 447 9080317 19/05/2006 05MATC02152 CRD SONGEONS
LEVE PALETTE TOOLS 2500 kg 9080329 01/01/2009 09OUTI00258 CRD CREPY EN VALOIS
ASPIRATEUR KARCHER 9080331 06/08/2004 04OUTI03273 CRD FORMERIE
DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL FS 350 9080333 12/12/2008 09OUTI00258 CRD FORMERIE
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080334 12/12/2008 09OUTI00258 CRD FORMERIE
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080335 12/12/2008 09OUTI00258 CRD FORMERIE
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080336 12/12/2008 09OUTI00258 CRD FORMERIE
TONDEUSE  DEBROUSSAILLEUSE HONDA UM 516 9080338 09/12/2008 09OUTI00258 CRD FORMERIE
TONDEUSE HONDA MZCG7608280 9080339 09/12/2008 09OUTI00258 CRD FORMERIE
TARIERE AVEC MECHE STIHL 9080343 04/08/2004 04OUTI03273 CRD FORMERIE
COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 12S 9080349 01/06/2006 06OUTI00895 CRD FORMERIE
COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 12S 9080350 01/06/2006 06OUTI00895 CRD FORMERIE
COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 22S 9080351 01/06/2009 09OUTI00890 CRD FORMERIE
TRONCONNEUSE STIHL MS 390 9080352 07/12/2007 08OUTI00558 CRD NANTEUIL LE HAUDOUIN
TRONCONNEUSE STIHL MS 390 9080353 01/01/2008 09OUTI00258 CRD NANTEUIL LE HAUDOUIN
SOUFFLEUR DE FEUILLE STIHL BR550 9080356 07/12/2007 08OUTI00558 CRD NANTEUIL LE HAUDOUIN
PERCHE ELAGUEUSE STIHL HT 75 9080358 17/05/2005 04OUTI03277 CRD NANTEUIL LE HAUDOUIN
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080361 01/01/2008 09OUTI00258 CRD NANTEUIL LE HAUDOUIN
TARIERE AVEC MECHE STIHL BT360 9080364 30/11/2005 05MATC02152 CRD NANTEUIL LE HAUDOUIN
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CHARGEUR DEMARREUR GYSPACK 12.24 9080368 01/01/2006 05MATC02152 CRD NANTEUIL LE HAUDOUIN
EPANDEUR A ABSORBANT EARTHWAY CVN SPREED 9080375 01/01/2006 05MATC02152 CRD NANTEUIL LE HAUDOUIN
TRANSPALETTE LITTLE MULH 9080405 01/01/2005 04OUTI03277 CRD SAINT JUST EN CHAUSSEE
EPANDEUR A ABSORBANT EARTHWAY 9080409 01/01/2006 05MATC02152 CRD SAINT JUST EN CHAUSSEE
PERFORATEUR BURINEUR BOSCH GBH11DE 9080434 15/06/2008 09OUTI00258 CRD FROISSY
EPANDEUR A ABSORBANT EARTHWAY 30 L 9080438 01/01/2005 04OUTI03277 CRD FROISSY
EPANDEUR A ABSORBANT EARTHWAY 10 L 9080439 01/01/2005 04OUTI03277 CRD FROISSY
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080445 17/12/2008 09OUTI00258 CRD FROISSY
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080446 17/12/2008 09OUTI00258 CRD FROISSY
TAILLE HAIE STIHL HS81 R 9080447 17/12/2008 09OUTI00258 CRD FROISSY
TAILLE HAIE STIHL HS81 R 9080448 17/12/2008 09OUTI00258 CRD FROISSY
ASPIRATEUR SIDAMO 9080450 01/01/2005 04OUTI03273 CRD FROISSY
COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 22S 9080451 01/01/2009 09OUTI00890 CRD FROISSY
COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 12S 9080452 01/02/2006 05MATC02152 CRD FROISSY
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080453 17/05/2004 04OUTI03273 CRD RIBECOURT DRESLINCOURT
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080455 20/12/2007 08OUTI00558 CRD RIBECOURT DRESLINCOURT
SOUFFLEUR DE FEUILLE STIHL BR420 9080458 04/08/2004 04OUTI03273 CRD RIBECOURT DRESLINCOURT
TAILLE HAIE STIHL HS81R 9080460 06/07/2006 06OUTI01078 CRD RIBECOURT DRESLINCOURT
TAILLE HAIE STIHL HS81R 9080461 20/12/2007 08OUTI00558 CRD RIBECOURT DRESLINCOURT
TAILLE HAIE ECHO HC1600 9080463 06/07/2004 04OUTI03277 CRD RIBECOURT DRESLINCOURT
TRONCONNEUSE STIHL MS 361 9080465 04/08/2004 04OUTI03273 CRD RIBECOURT DRESLINCOURT
TRONCONNEUSE STIHL MS 361 9080466 30/11/2005 05MATC02152 CRD RIBECOURT DRESLINCOURT
PERFORATEUR BURINEUR BOSCH GBH11DE 9080476 12/12/2008 09OUTI00258 CRD RIBECOURT DRESLINCOURT
PERCEUSE A COLONNE SIDAMO 22FC 9080477 29/09/2006 06OUTI01078 CRD RIBECOURT DRESLINCOURT
NETTOYEUR HP STIHL RE161KPLUS 9080478 04/08/2004 04OUTI03273 CRD RIBECOURT DRESLINCOURT
ASPIRATEUR KARCHER NT65/2 ECO 9080479 25/06/2005 05OUTI02236 CRD RIBECOURT DRESLINCOURT
CHARGEUR DEMARREUR GYSPACK 12-24V 9080482 30/11/2005 05MATC02152 CRD RIBECOURT DRESLINCOURT
Magasin Poste A SOUDER GYSPACK 230PRO 9080483 27/07/2005 05OUTI02232 CRD RIBECOURT DRESLINCOURT
COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 12S 9080493 01/06/2006 06OUTI00895 CRD RIBECOURT DRESLINCOURT
NETTOYEUR HP DIMACO 150TLS 9080498 18/10/2006 06OUTI01078 CRD GUISCARD
CRIC WINNTEC 10 T 9080503 01/01/2007 06OUTI01078 CRD GUISCARD
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080513 06/12/2007 08OUTI00558 CRD GUISCARD
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080514 06/12/2007 08OUTI00558 CRD GUISCARD
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080515 10/10/2006 06OUTI01078 CRD GUISCARD
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080516 19/12/2008 09OUTI00258 CRD GUISCARD
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080517 17/12/2004 04OUTI03273 CRD GUISCARD
PERCHE ELAGUEUSE STIHL HT 75 9080519 10/10/2006 06OUTI01078 CRD GUISCARD
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PERCHE TAILLE HAIES STIHL HL 75 9080521 17/10/2008 09OUTI00258 CRD GUISCARD
SOUFFLEUR DE FEUILLE STIHL 550 9080522 17/07/2005 05OUTI02232 CRD GUISCARD
TAILLE HAIE STIHL HS81R 9080523 01/01/2006 05MATC02152 CRD GUISCARD
TAILLE HAIE STIHL HS81R 9080524 06/12/2007 08OUTI00558 CRD GUISCARD
TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE AUTOPORTEE HONDA KIVA Prølude CCV160 9080527 01/01/2005 05OUTI02235 CRD GUISCARD
TRONCONNEUSE ECHO CS2600 9080528 12/12/2005 05MATC02152 CRD GUISCARD
TRONCONNEUSE STIHL MS 361 9080530 17/10/2004 04OUTI03273 CRD GUISCARD
TRONCONNEUSE STIHL MS 390 9080531 06/12/2007 08OUTI00558 CRD GUISCARD
COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 12S 9080535 01/06/2006 06OUTI00895 CRD RIBECOURT DRESLINCOURT
TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE AUTOPORTEE HONDA UM516CSDE 9080548 17/12/2008 09OUTI00258 CRD LA RUE SAINT PIERRE
TRONCONNEUSE STIHL MS 390 9080549 17/12/2008 09OUTI00258 CRD LA RUE SAINT PIERRE
TRONCONNEUSE STIHL MS 390 9080550 17/12/2008 09OUTI00258 CRD LA RUE SAINT PIERRE
COMPRESSEUR MOBILE PRODIF 860Z 9080551 17/12/2008 09OUTI00258 CRD LA RUE SAINT PIERRE
TRANSPALETTE LITTLE MULH 2,5 9080552 01/01/2005 04OUTI03277 CRD LA RUE SAINT PIERRE
NETTOYEUR HP STIHL RE162PLUS 9080553 17/12/2008 09OUTI00258 CRD LA RUE SAINT PIERRE
CRIC WINNTEC MASTER 3T 9080560 31/12/2004 04OUTI03273 CRD LA RUE SAINT PIERRE
PULVERISATEUR CORNU BASIC 400 9080564 01/01/2008 09OUTI00258 CRD LA RUE SAINT PIERRE
TRONCONNEUSE STIHL MS 390 9080567 01/04/2007 07OUTI00869 CRD LA RUE SAINT PIERRE
TRONCONNEUSE STIHL MS 261 9080572 01/01/2008 09OUTI00258 CRD LA RUE SAINT PIERRE
TRONCONNEUSE STIHL MS 260 9080573 01/01/2008 09OUTI00258 CRD LA RUE SAINT PIERRE
TRONCONNEUSE STIHL MS 201T 9080574 01/01/2008 09OUTI00258 CRD LA RUE SAINT PIERRE
PERCHE ELAGUEUSE STIHL HT101 4 MIX 9080583 01/01/2008 09OUTI00258 CRD LA RUE SAINT PIERRE
TONDEUSE WOLF EUROTONDOR 9080586 01/04/2007 07OUTI00869 CRD LA RUE SAINT PIERRE
COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 12S 9080590 01/01/2009 09OUTI00890 CRD LA RUE SAINT PIERRE
COMPTEUR ROUTIER STERELA MAJOR 1220S 9080592 01/01/2006 05VOIR01626 CRD LA RUE SAINT PIERRE
COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 22S 9080593 01/01/2007 07OUTI00938 CRD LA RUE SAINT PIERRE
COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 22S 9080594 01/01/2007 07OUTI00938 CRD LA RUE SAINT PIERRE
COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 22S 9080600 01/01/2007 07OUTI00938 CRD LA RUE SAINT PIERRE
COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 22S 9080601 01/01/2007 07OUTI00938 CRD LA RUE SAINT PIERRE
COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 22S 9080602 01/01/2007 07OUTI00938 CRD LA RUE SAINT PIERRE
COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 22S 9080603 01/01/2007 07OUTI00938 CRD LA RUE SAINT PIERRE
COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 22S 9080604 01/01/2007 07OUTI00938 CRD LA RUE SAINT PIERRE
COMPTEUR ROUTIER STERELA MAJOR 1220S 9080606 01/01/2005 05VOIR01626 CRD LA RUE SAINT PIERRE
COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 12S 9080607 01/01/2005 05VOIR01626 CRD LA RUE SAINT PIERRE
COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 12S 9080608 01/01/2006 05VOIR01626 CRD LA RUE SAINT PIERRE
COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 12S 9080609 01/01/2005 05VOIR01626 CRD LA RUE SAINT PIERRE
COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 12S 9080610 01/01/2005 05VOIR01626 CRD LA RUE SAINT PIERRE
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COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 12S 9080611 01/01/2005 05VOIR01626 CRD LA RUE SAINT PIERRE
COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 22S 9080614 01/01/2007 07OUTI00938 CRD LA RUE SAINT PIERRE
COMPTEUR ROUTIER STERELA MAJOR 1220S 9080617 01/01/2009 09OUTI00890 CRD CREVECOEUR LE GRAND
COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 12S 9080618 01/01/2006 05VOIR01626 CRD LA RUE SAINT PIERRE
TRONCONNEUSE STIHL MS 390 9080619 07/12/2007 08OUTI00558 CRD SAINT MAXIMIN
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080620 04/02/2009 09OUTI00258 CRD SAINT MAXIMIN
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080622 06/07/2006 06OUTI01078 CRD SAINT MAXIMIN
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080623 04/02/2009 09OUTI00258 CRD SAINT MAXIMIN
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080624 07/12/2007 08OUTI00558 CRD SAINT MAXIMIN
TAILLE HAIE STIHL HS80 9080628 27/07/2005 05OUTI02232 CRD SAINT MAXIMIN
SOUFFLEUR DE FEUILLE STIHL BR550 9080637 07/12/2007 08OUTI00558 CRD SAINT MAXIMIN
TRONCONNEUSE ECHO CS 2600 9080638 01/01/2005 04OUTI03277 CRD SAINT MAXIMIN
TRONCONNEUSE STIHL MS 192T 9080641 04/02/2009 09OUTI00258 CRD SAINT MAXIMIN
GROUPE ELECTROGENE HONDA ECM 2800KZF 9080643 07/12/2007 08OUTI00558 CRD SAINT MAXIMIN
CHARGEUR DEMARREUR GYS 12-24 V 9080646 05/12/2008 09OUTI00258 CRD SAINT MAXIMIN
TRONCONNEUSE STIHL MS 361 9080652 04/08/2004 04OUTI03273 CRD SAINT MAXIMIN
TARIERE AVEC MECHE STIHL BT 360 9080654 12/12/2005 05MATC02152 CRD SAINT MAXIMIN
COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 12S 9080660 01/06/2006 06OUTI00895 CRD LA RUE SAINT PIERRE
COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 12S 9080689 01/01/2006 05VOIR01626 CRD LA RUE SAINT PIERRE
COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 12S 9080690 01/02/2006 05MATC02152 CRD LA RUE SAINT PIERRE
COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 22S 9080691 01/01/2009 09OUTI00890 CRD LA RUE SAINT PIERRE
PERFORATEUR BURINEUR BOSCH GBH 11DE 9080719 09/12/2008 09OUTI00258 CRD CREVECOEUR LE GRAND
PERCHE TAILLE HAIES STIHL HL 75 9080723 07/12/2007 08OUTI00558 CRD CREVECOEUR LE GRAND
PERCHE ELAGUEUSE STIHL HT 75 9080724 27/07/2005 05OUTI02232 CRD CREVECOEUR LE GRAND
TAILLE HAIE STIHL HS 81 9080725 12/07/2006 06OUTI01078 CRD CREVECOEUR LE GRAND
TAILLE HAIE STIHL HS 81R 9080726 27/07/2005 05OUTI02232 CRD CREVECOEUR LE GRAND
TAILLE HAIE STIHL HS 81R 9080727 09/12/2008 09OUTI00258 CRD CREVECOEUR LE GRAND
DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL FR350 9080729 01/01/2009 09OUTI00875 CRD CREVECOEUR LE GRAND
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080730 27/07/2005 05OUTI02232 CRD CREVECOEUR LE GRAND
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080731 27/07/2005 05OUTI02232 CRD CREVECOEUR LE GRAND
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080732 27/07/2005 05OUTI02232 CRD CREVECOEUR LE GRAND
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 250 9080733 27/07/2005 05OUTI02232 CRD CREVECOEUR LE GRAND
TRONCONNEUSE ELAGUEUSE ECHO CS3600 9080735 30/11/2005 05MATC02152 CRD CREVECOEUR LE GRAND
TRONCONNEUSE STIHL MS 361 9080736 20/10/2004 04OUTI03273 CRD CREVECOEUR LE GRAND
TRONCONNEUSE STIHL MS 210 9080737 20/10/2004 04OUTI03277 CRD CREVECOEUR LE GRAND
ASPIRATEUR DIMACO PROLINE PLP 9080738 07/12/2007 08OUTI00558 CRD CREVECOEUR LE GRAND
EPANDEUR A ABSORBANT EARTHWAY 9080742 01/01/2008 09OUTI00258 CRD CREVECOEUR LE GRAND
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GROUPE ELECTROGENE HONDA GX200 9080750 27/07/2005 05OUTI02232 CRD CREVECOEUR LE GRAND
Magasin Poste A SOUDER GYS PRO 230 9080751 20/10/2004 04OUTI03273 CRD CREVECOEUR LE GRAND
NETTOYEUR HP STIHL RE161K 9080752 12/07/2006 06OUTI01078 CRD CREVECOEUR LE GRAND
COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 22S 9080755 01/01/2009 09OUTI00890 CRD CREVECOEUR LE GRAND
COMPTEUR ROUTIER STERELA MAJOR 1220 9080756 01/01/2009 09OUTI00890 CRD CREVECOEUR LE GRAND
COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 22S 9080757 01/01/2005 05VOIR01626 CRD LA RUE SAINT PIERRE
TRONCONNEUSE STIHL MS 210 9080811 09/02/2005 04OUTI03277 CRD LASSIGNY
PERCEUSE A COLONNE SIDAMO 22FC 9080927 01/01/2004 04OUTI03277 CRD PONT SAINTE MAXENCE
TRONCONNEUSE STIHL MS 361 9080931 10/09/2005 05OUTI02236 CRD CREPY EN VALOIS
TRONCONNEUSE ECHO CS2600 9080942 30/11/2005 05MATC02152 CRD RIBECOURT DRESLINCOURT
LEVE PALETTE GENERIC 9080943 01/01/2008 09OUTI00258 CRD RIBECOURT DRESLINCOURT
COMPTEUR ROUTIER STERELA TENOR 22S 9080947 01/06/2009 09OUTI00890 CRD FROISSY
TRONCONNEUSE ECHO CS2600 9080957 30/11/2005 05MATC02152 CRD NANTEUIL LE HAUDOUIN
TIRE-FORT YALETRAC 1600 KG 9080958 01/01/2006 05MATC02152 CRD PONT SAINTE MAXENCE
EPANDEUR A ABSORBANT EARTHWAY GANDY 30 L "vert" 9080962 01/01/2006 05MATC02152 CRD LA RUE SAINT PIERRE
TRONCONNEUSE STIHL MS 390 9080966 17/12/2008 09OUTI00258 CRD LA RUE SAINT PIERRE
CHARGEUR DE BATTERIE DAV 12A 9080969 01/01/2004 04OUTI03273 CRD SAINT MAXIMIN
TRONCONNEUSE ELAGUEUSE ECHO CS2600 9080972 16/06/2006 06OUTI01078 CRD NOAILLES
EPANDEUR A ABSORBANT CHEMO 30 litres "jaune" 9080975 01/01/2006 05MATC02152 CRD LA RUE SAINT PIERRE
FEUX TRICOLORES LACROIX MILLENIUM FC15 9080986 01/01/2006 CRD ESTREES SAINT DENIS
FEUX TRICOLORES LACROIX MILLENIUM FC15 9080987 01/01/2006 CRD ESTREES SAINT DENIS
TOURET SIDAMO so 9080988 01/01/2007 CRD ESTREES SAINT DENIS
CRIC MASTER 3000 KG 9080996 01/01/2006 CRD GUISCARD
MOTEUR DE BATEAU HONDA EU-RCD-FOUR STROCK 9081071 15/10/2007 MARAIS DE SACY
SELLE GARDIANE LES ROCHES so 9081073 27/01/2009 MARAIS DE SACY
SELLE GARDIANE LES ROCHES so 9081074 27/01/2009 MARAIS DE SACY
NETTOYEUR HP THERMIQUE DIMACO TIE 18200H 9081083 13/05/2008 09OUTI00258 MARAIS DE SACY
BARQUE FANIAC 3.5 9081084 15/02/2007 07OUTI00737 MARAIS DE SACY
VEHICULE AMPHIBIE ARGO so 9081085 15/10/2007 10CAMI00916 MARAIS DE SACY
REMORQUE AMPHIBIE ARGO so 9081087 15/10/2007 10CAMI00916 MARAIS DE SACY
CHAUDIERE POUR LAVEUR HAUTE PRESSION DIMACO AQUATHERM 900P 9081089 13/05/2008 09OUTI00258 MARAIS DE SACY
THERMOMETRE IR "COFFRET PATROUILLEUR" KIMO HD 200 9081097 01/01/2008 CRD AUNEUIL
THERMOMETRE IR "COFFRET PATROUILLEUR" KIMO HD 200 9081103 01/01/2008 CRD MERU
Magasin Poste A SOUDER OBERLIKON CITOARC 1600I 9081112 01/09/2006 MARAIS DE SACY
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COMPTEUR ROUTIER STERELA MIXTRA 120C 9080489 20/06/2012 12OUTI00729 VOL 2014 CRD RIBECOURT DRESLINCOURT
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 260 CE 9080076 27/08/2012 12OUTI01080 REFORME 2016 CRD CHAUMONT EN VEXIN
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 260 CE 9080058 27/08/2012 12OUTI01080 VOL 2016 CRD MERU
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 260 CE 9080625 31/08/2012 12OUTI01077 VOL 2014 CRD SAINT MAXIMIN
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 260 CE 9080626 31/08/2012 12OUTI01077 VOL 2014 CRD SAINT MAXIMIN
PERCHE ELAGUEUSE STIHL HT 131 9080629 31/08/2012 12OUTI01077 VOL 2014 CRD SAINT MAXIMIN
TRONCONNEUSE STIHL MS 192 T 9080642 31/08/2012 12OUTI01077 VOL 2014 CRD SAINT MAXIMIN
TRONCONNEUSE ELAGUEUSE STIHL 201 T 9080428 04/09/2012 12OUTI01081 PERTE 2016 CRD FROISSY
TONDEUSE JOHN DEERE R 47S 9080471 04/09/2012 12OUTI00079 REFORME 2016 CRD RIBECOURT DRESLINCOURT
TONDEUSE  DEBROUSSAILLEUSE HONDA UM616EBE 9080025 04/09/2012 12OUTI01079 REFORME 2016 CRD ESTREES SAINT DENIS
TRONCONNEUSE STIHL MS 261 9080429 04/09/2012 12OUTI01081 VOL 2016 CRD FROISSY
COMPTEUR ROUTIER STERELA MIXTRA 120C 9080172 01/04/2013 13OUTI00487 VOL 2015 CRD NOAILLES
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 360 9080813 02/12/2013 13OUTI01460 VOL 2016 CRD FROISSY
TAILLE HAIE STIHL HS 81R 9080944 02/12/2013 13OUTI01465 VOL 2016 CRD FROISSY
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 260 CE 9080791 04/12/2013 13OUTI01499 VOL 2014 CRD SAINT MAXIMIN
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 260 CE 9080792 04/12/2013 13OUTI01499 VOL 2014 CRD SAINT MAXIMIN
TAILLE HAIE STIHL HS 81R-750 9080800 04/12/2013 13OUTI01505 VOL 2014 CRD SAINT MAXIMIN
COMPTEUR ROUTIER STERELA MIXTRA 120C 9080831 27/05/2014 14OUTI00784 VOL 2015 CRD LASSIGNY
PERCHE TAILLE HAIES STIHL HL 100 9080876 17/09/2014 14OUTI01301 VOL 2016 CRD FROISSY
SOUFFLEUR DE FEUILLE STIHL BR 600 9080877 17/09/2014 14OUTI01302 VOL 2016 CRD FROISSY
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 260C-E 9080835 18/09/2014 14OUTI01307 VOL 2014 CRD SAINT MAXIMIN
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 260C-E 9080836 18/09/2014 14OUTI01307 VOL 2014 CRD SAINT MAXIMIN
DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL FR 460 CEM 9080851 23/09/2014 14OUTI01295 VOL 2015 CRD SONGEONS
TRONCONNEUSE STIHL MS 192T-35RL 9080875 29/09/2014 14OUTI01366 PERTE 2016 CRD NOAILLES
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 360 CE 9081001 01/09/2015 15OUTI01040 VOL 2016 CRD FROISSY
TRONCONNEUSE STIHL MS 362C 50R 9081003 01/09/2015 15OUTI01041 VOL 2016 CRD FROISSY
TRONCONNEUSE STIHL MS 192T 35RL 9081010 01/10/2015 15OUTI01272 PERTE 2015 CRD AUNEUIL
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 360 C EM 9081131 29/09/2016 16OUTI01215 VOL 2016 CRD FROISSY
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 360 C EM 9081132 29/09/2016 16OUTI01215 VOL 2016 CRD FROISSY
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 360 C EM 9081133 29/09/2016 16OUTI01215 VOL 2016 CRD FROISSY
DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 360 C EM 9081134 30/09/2016 16OUTI01215 VOL 2016 CRD FROISSY

Date 
d'acquisition

Modalité de 
sortie

Année de 
sortie
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ANNEXE 5 - N° I-05
SORTIE D'INVENTAIRE DE MATERIELS INFORMATIQUES 

COMMISSION PERMANENTE DU 10 JUILLET 2017

BENEFICIAIRE CANTON VILLE NOMBRE N° IMMO

1 Ecole primaire publique de BULLES SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE BULLES 5 fixe 09MATI00710

1 Association Fil d'Ariane Antenne de BEAUVAIS BEAUVAIS 1 (NORD) BEAUVAIS 2 fixe 09MATI00710

TOTAL 7

TYPE 
D'ORDINATEUR
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VU le rapport n° I-06 du Président du conseil départemental et ses annexes :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - RESSOURCES HUMAINES

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

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

I  -  AVENANT  N°3  A  LA  CONVENTION  DE  DELEGATION  DE  SERVICE  PUBLIC  POUR  LA GESTION  ET
L’EXPLOITATION DU RESTAURANT ADMINISTRATIF 

- d’autoriser le Président à signer avec la société RESTAURATION COLLECTIVE CASINO (R2C) l’avenant n°3 joint
en annexe 1 à la convention de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du restaurant administratif
à BEAUVAIS visant à préciser la durée de la convention au vu de la période de suspension de la délégation et à
mettre à jour les différents éléments relevant de la convention initiale ou de ses annexes afin de les adapter à la
période d’exploitation restante, de l’ordre de 5 ans à compter de la réouverture de l’équipement.

II - CONVENTIONS AVEC LA REGION

2.1 - Convention de transfert à la Région des agents départementaux participant à l’exercice de la compétence
transports interurbains et scolaires

- d’autoriser le Président à signer la convention jointe en annexe 2 à intervenir avec la Région Hauts-de-France fixant
les modalités de transfert des agents départementaux participant à l’exercice de la compétence transports interurbains
et scolaires à compter du 1er septembre 2017.

2.2 – Convention de mise à disposition de moyens

- d’autoriser  le Président à signer la convention jointe en  annexe 3 à intervenir avec la Région Hauts-de-France
visant à fixer les dispositions contractuelles de mise à disposition par le Département des biens nécessaires à la
compétence transports transférée à compter du 1er septembre 2017, pour une durée ne pouvant excéder la date de fin
de bail locatif du bâtiment concerné situé 5 Rue Jean Monnet à BEAUVAIS.

III - MISE A DISPOSITION DE FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX

- de prendre acte  que le Président envisage de procéder à la mise à disposition et au renouvellement de mise à
disposition  de  personnel  départemental,  conformément  aux  dispositions  du  décret  n°2008-580  du  18  juin  2008
modifié, dans les conditions et auprès des organismes suivants :

- vingt-neuf agents auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), du 1er juillet 2017 au
31 décembre 2018, qui exercent les fonctions de : directeur adjoint (1), chefs de service (2), chargé de communication
et  projets  stratégiques (1),  référent  insertion professionnelle  (1),  conseiller  technique (1),  infirmier  évaluateur  (2),
assistant de direction (1), agent instructeur (15), secrétaire médico-social (1), agent d’accueil (3), agent chargé du
courrier (1) étant précisé qu’il s’agit de renouvellements de mise à disposition ;

- deux agents auprès du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de l’Oise, du 1 er juillet 2017 au 30
juin 2019, qui, au titre de la coopération entre le SDIS et le Département - prévue par l’article 3.1 de la convention
pluriannuelle pour la période 2017-2020 -  assureront l’accompagnement social des agents permanents du SDIS sur
une partie de leur service, à raison d’un temps mensuel global équivalant à 3 jours ;
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Signé numériquement le 12 juillet 2017
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ANNEXE 1 – N° I-06

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION DU RESTAURANT ADMINISTRATIF AVENANT N° 3
A LA CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

ENTRE : 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE représenté par Monsieur Edouard Courtial, Président du Conseil départemental,
habilité aux fins de la présente par décision I-06 de la commission permanente en date du 10 juillet 2017,

Ci-après désigné «Le Département » ou le « délégant » ou le « Conseil départemental de l’Oise » 

D’une part, 

ET :

LA SOCIÉTÉ RESTAURATION COLLECTIVE CASINO (R2C), Société par actions simplifiée à associé unique, au
capital de 195.070.00 €, dont le siège social est à SAINT ETIENNE (42000) 1 esplanade de France inscrite au
registre de commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro 342043528, représentée par Monsieur
William CHARLES, Directeur général dûment habilité à la signature des présentes en cette qualité ; 

Agissant tout pour elle-même qu’au nom et pour le compte de toute société filiale qu’elle désignerait. 

Ci-après désigné « le Délégataire » ou « R2C ».

D’autre part, 

Le  Département  a  confié  à  la  société  RESTAURATION COLLECTIVE  CASINO,  la  mission  d’exploitation  du
restaurant administratif à ses risques et périls pour une période de 8 ans à compter du 29 août 2011, faisant l’objet
de la CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION
DU RESTAURANT ADMINISTRATIF.

Le délégataire a pour missions d’assurer : 

- la restauration collective selon le principe de cuisson sur place, suppléé en tant que de besoin par le principe de
restauration en liaison froide dans le but d’assurer la continuité du service public en cas d’incident bloquant la
production sur place ; 

- le maintien en bon état de fonctionnement des équipements nécessaires au restaurant administratif en conformité
avec l’ensemble des normes de sécurité et d’hygiène en vigueur ;

- l’élaboration des menus en conformité avec les prescriptions qualitatives et nutritionnelles figurant dans le cahier
des charges qualité et normes de sécurité en vigueur ; 

- le service des repas aux usagers, en conformité avec les normes de sécurité d’hygiène en vigueur ; 

-  le  contrôle  de  l’hygiène,  notamment  la  réalisation,  à  ses  frais  de  tous  les  autocontrôles  prévus  par  la
réglementation et la mise en place d’une procédure qualité ;

- les prestations de la cafétéria ;

- la réalisation de prestations particulières et ponctuelles ; 

- la perception du prix des prestations payées par les usagers.
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La  réalisation  de  ces  missions  s’effectue  dans  les  locaux  mis  à  disposition  (67/69  avenue  Victor  Hugo  à
BEAUVAIS : une partie du rez-de-chaussée et le premier étage).

Le  délégataire,  pour  l’exécution  du  service  de  restauration,  utilise  les  biens  et  équipements  d’exploitation
nécessaires  au  fonctionnement  du  service,  appartenant  au  Département  comme  précisé  à  l’article  9  de  la
convention du 29 août 2011.

Dans la nuit du 19 au 20 juillet 2014, un incendie a ravagé le 1 er étage du bâtiment du restaurant administratif
rendant  impossible  la  poursuite  de l’activité  de  restauration. Aussi,  durant  les  enquêtes  et  expertises  afin  de
déterminer les responsabilités relatives au sinistre et l’évaluation des coûts des réparations du site, le Département
et R2C sont convenus par avenants n°1 et 2 notifiés respectivement les 23 septembre 2014 et 18 décembre 2015,
de suspendre les effets du contrat de délégation de service public jusqu’à la réouverture du restaurant administratif.

Suite aux conclusions des expertises, le Conseil Départemental a décidé de reconstruire le restaurant administratif
à l’identique pour une réouverture prévisionnelle fixée au 6 novembre 2017.

Conformément  aux prescriptions  des avenants  susvisés  et  dans  la mesure  où il  s’agit  d’une reconstruction  à
l’identique reprenant les caractéristiques initiales d’exploitation, il est décidé de reprendre l’exécution du contrat
pour une durée correspondant à la différence entre la durée d’exploitation prévue contractuellement de 8 ans et la
durée d’exploitation réalisée jusqu’au jour de la date de suspension du contrat fixée par l’avenant numéro 1. En
effet,  le maintien de l’équilibre du contrat  et  du niveau de risque étant  subordonné au respect  des conditions
d’exploitation telles qu’elles ont été prévues initialement et dont fait partie la durée, la période de suspension ne
peut être prise en compte dans la durée d’exploitation dès lors qu’elle ne constitue pas une période effective
d’exploitation.

C’est pourquoi, il est nécessaire de préciser la durée de la convention au vu de cette période de suspension et de
mettre  à  jour,  en application  de l’article  36  -5°  du décret  2016-86 du 1er février  2016 relatif  aux  contrats  de
concession,  les  différents  éléments  relevant  du  contrat  ou  de  ses  annexes  afin  de  les  adapter  à  la  période
d’exploitation restante. 

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 

Le présent  avenant a pour objet  de préciser la durée de la convention de service public  pour l’exploitation du
restaurant  administratif  suite  à  la  période  de  suspension  imposée  du  fait  de  l’incendie  et  contractualisée
consécutivement (avenants 1 et 2).

Les annexes jointes au présent avenant et reprises ci-dessous ont été actualisées ou le seront, compte tenu de
leur objet,   dans un délai  qui ne saurait  excéder 15 jours calendaires à compter de la date de réouverture du
restaurant administratif :

- Le plan d’affaires et plan de progrès ; 

- Les plans XX; 

- Le PV d’état des lieux qui sera complété lors de la réalisation de l’état des lieux ;  

- Le PV de prise en charge effective des équipements et fixant la date effective de reprise de l’exploitation du
restaurant administratif.
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ARTICLE 2 – DISPOSITIONS MODIFICATIVES

2-1. Durée de la convention 

Modifications d’articles     :

A l’article 4.3 « durée de la convention », les termes :

« La durée de la Convention de délégation de service public  (DSP) est de huit  (8) ans à compter de sa date
d’entrée en vigueur »

Sont remplacés par :

« La durée de la Convention de délégation de service public (DSP) est de 8 ans à compter de sa date d’entrée en
vigueur, hors période de suspension.

La période de 8 ans est composée :

de la période allant de sa date d’entrée en vigueur initiale jusqu’au jour de la date de suspension que les parties
ont souhaité fixer à la date de survenance du sinistre par l’intermédiaire de l’avenant n°1 »;

Et de la période allant de la date de reprise de l’exploitation du restaurant administratif fixée dans le PV de prise en
charge effective des équipements annexé au présent avenant et jusqu’au terme des 8 ans.

2-2. Reprise d’exploitation

2-2-1 Prise en charge effective des installations reconstruites     :

Ajout d’article :

 « Article 10.3. Prise en charge effective des installations reconstruites suite à l’incendie de 2014

« Aux  fins  de  prise  en  charge  effective  des  installations  reconstruites,  une  visite  de  ces  installations  sera
préalablement effectuée et il sera établi un procès-verbal d’état des lieux contradictoire ainsi qu’un procès-verbal
de prise en charge effective des équipements comprenant un état exhaustif des biens, validé, daté et signé par les
deux parties. »

2-2-2 Fourniture d’énergie et de fluides :

Modifications d’articles     :

 A l’article 28 « fourniture d’énergie et de fluides – élimination des déchets » alinéa 2 :

Les termes :

« Certains  réseaux  sont  communs  à  la  maison  de  la  solidarité  et  des  familles  (MSF).  Cependant  les  sous
compteurs permettent d’identifier les consommations des différentes identités utilisatrices. Pour la refacturation du
chauffage, une somme de 12 800 € annuel sera provisionnée dans le coût de l’admission, cette somme sera révisé
à la hausse ou à la baisse à l’issue du premier exercice, sur production de justificatif par le département. »

Sont remplacés par :

Les  réseaux  font  l’objet  de  compteurs  distincts.  Le  délégataire  souscrit  les  abonnements  nécessaires  à
l’exploitation  du  service.  Par  conséquent,  le  délégataire  prendra  directement  en  charge  ses  consommations
d’énergie et de fluides.
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2-2-3 Responsabilités et assurances du Délégataire

Ajout d’alinéa     :

A l’article 7.3. Responsabilités et assurances du Délégataire 

L’alinéa suivant est ajouté à la fin de l’article :

Le Délégataire présente au Département, à la prise d’effet de la reprise de l’exploitation, puis tous les ans, au plus
tard  15  jours  après  la  date  de  renouvellement  de  chacun  des  contrats,  ou  à  tout  moment  sur  demande  du
Département,  une attestation d’assurance,  en un seul  exemplaire  original,  signée par l’assureur indiquant  que
celui-ci est à jour des cotisations pour l’année en cours et comportant l’objet du contrat, la description exacte des
sommes assurées, le montant des franchises et la durée de validité de l’attestation.

2-3. Dispositions financières

Le plan d’affaires et le plan de progrès actualisés sont annexés au présent avenant.

Les éléments financiers du plan d’affaires tels que la rémunération du délégataire, la redevance, l’intéressement ou
encore le prix des prestations sont maintenus à un niveau équivalent à ceux du plan d’affaire initial nonobstant la
prise en compte des révisions dont les modalités sont fixées par la convention.

ARTICLE 3 – INCIDENCE FINANCIERE

Le présent avenant est sans incidence sur les dispositions financières du contrat.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES

Toutes clauses et conditions de la convention initiale demeurent applicables en tant qu'elles ne sont pas contraires
aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

         

Fait à Beauvais, le
En deux exemplaires originaux 

Pour le département, Pour le délégataire,

Edouard COURTIAL William CHARLES
Député de l’Oise Directeur général

Président du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 2 – N° I-06 
 

CONVENTION DE TRANSFERT A LA REGION DES AGENTS PARTICIPANT A L’EXERCICE DE LA 
COMPETENCE TRANSPORT  

 
 
Les parties : 
 
Le Département de l’Oise, collectivité territoriale dont le siège est situé au 1 rue Cambry CS 80941 à 60024 
Beauvais cedex, représenté par Monsieur Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, autorisé à 
signer la présente convention par décision I-06 de la commission permanente du 10 juillet 2017 ; 
ci-après dénommé « le Département», 

D’une part, 
 
La Région Hauts-de-France, collectivité territoriale dont le siège est situé au 151 avenue du Président Hoover à 
59555 Lille cedex, et représentée par Monsieur Xavier BERTRAND, Président du Conseil régional, autorisé à 
signer la présente convention par délibération du Conseil régional N°… du 29 juin 2017 ; 
ci-après dénommée « la Région »,  

D’autre part, 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 5111-7, 
 
Vu le code des relations entre le public et l’administration,  
 
Vu le code des transports,  
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment les 
titres I et V, et les articles 15 et 114, 
 
Vu l’arrêté préfectoral fixant le montant des charges liées au transfert des compétences transports scolaires et 
interurbains du Département de l’Oise à la Région Hauts de France du 22 décembre 2016, 
 
Vu la délibération du Conseil Régional Hauts-de-France du 2 février 2017 relative à l’évaluation des charges et 
compensations des compétences transférées du Département de l’Oise à la Région, 
 
Vu l’avis du comité technique de la Région Hauts-de-France du 22 mai 2017, 
 
Vu l’avis du comité technique du Département du 22 juin 2017, 
 
Vu la délibération du Conseil régional n° … du 29 juin 2017, 
 
Vu la décision I-06 de la Commission Permanente du 10 juillet 2017, 
 
Vu les conventions ci-dessous entre le Département de l’Oise et la Région Hauts-de-France : 
- convention de délégation de la compétence « transports routiers non urbains de la Région au Département de 
janvier à août 2017 » signée le 2 mars 2017, 
- convention de gestion des flux financiers pour la mise en œuvre des compétences transports scolaires et non 
urbains au cours de l’année 2017 signée le 24 mai 2017. 
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PREAMBULE 
 
Une concertation entre la Région Hauts-de-France et le Département a eu lieu au cours de l’année 2016, afin de 
mettre en œuvre les dispositions législatives relatives aux transferts de compétences des transports non urbains et 
scolaires et aux modalités de leur compensation.  
 
La détermination des charges correspondant aux transferts de ces compétences ainsi que les modalités de leur 
compensation ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 22 décembre 2016. Conformément aux dispositions de la loi 
NOTRe, les services ou parties de service participant à l’exercice des compétences transférées sont transférés à la 
Région. La date et les modalités du transfert définitif de ceux-ci  font l'objet d’une convention entre le Département 
et la Région, prise après avis des comités techniques compétents des deux collectivités. 
 
Les agents transférés sont intégrés au sein des services régionaux conformément aux textes légaux et 
réglementaires encadrant les transferts de personnel et dans le cadre des délibérations régissant le statut des 
personnels de la Région Hauts-de-France, sans préjudice de l’article L. 5111-7 du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT). 
 
 
ARTICLE 1 - COMPETENCES TRANSFEREES 
 
1-1 - Périmètre de la compétence transférée 
 
Les services du Département participant à l’exercice des compétences relatives aux transports non urbains et aux 
transports scolaires sont transférés à la Région, à l’exclusion des services de transport spécial des élèves 
handicapés vers les établissements scolaires.  
 
1-2 - Dates d’effet des transferts 
 
Le transfert des personnels prend effet au 1er septembre 2017.  
 
 
ARTICLE 2 - RESSOURCES HUMAINES 
 
2-1 Postes et agents transférés 
 
Les agents, pris en considération tout au long de la démarche, sont reçus individuellement par la Région dans la 
mesure où leurs disponibilités le permettent, et sont informés officiellement du poste qui leur est attribué au sein de 
la Région avant le 31 août 2017 par un courrier. Un arrêté individuel actant leur transfert sera pris par la Région 
pour le 1er septembre 2017. 
 
Le nombre d’équivalents temps plein transférés (ETP) du Département à la Région pour l’exercice de la 
compétence transférée, déterminé conjointement, s’élève à 14, correspondant à 14 agents au total.  
 
L’ensemble des agents est transféré au 1er septembre 2017. 
 
Le tableau des effectifs avec leurs caractéristiques (dont ETP, poste actuel) est repris en annexe 1.  
 
2-2 Dossiers individuels 
 
Les agents transférés sont informés du transfert de leur dossier individuel à la Région. 
 
Le Département s’engage à transmettre les dossiers individuels des agents transférés après que les derniers 
paiements, notamment des heures supplémentaires, aient été effectués.  
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2-3 Compte épargne temps et droits à congés 
 
Les agents transférés conservent les droits acquis au titre du compte épargne temps au Département. Ces droits 
acquis sont donc transférés à la Région qui gèrera le CET (l’alimentation, l’utilisation, etc.) à partir de la date de 
transfert. Pour permettre ce transfert, le nombre de jours figurant dans chaque CET sera communiqué à la Région, 
ainsi qu’un état par agent des jours de congés légaux non pris à la veille de la date de transfert.  
 
Le reliquat de congés annuels dont bénéficient les agents sera également transféré.  
 
Les différents choix en matière de temps de travail sont : 
 
Hors reliquat, chaque agent bénéficiera pendant la période du 1er septembre au 31 décembre 2017, en fonction de 
la formule de temps de travail choisie par chaque agent et validée par le supérieur hiérarchique :  
- d’un nombre de jours de congés annuels et d’un nombre de jours de RTT correspondants. 
 
Les services de la Région seront fermés pendant la journée du 26 décembre 2017, journée RTT imposée. 
 
2-4 - Action sociale 
 
2-4-1 - Action sociale employeur 
 
Santé et prévoyance 
 
Conformément à l’article L. 5111-7 du Code général des collectivités territoriales, si les agents bénéficient d’un 
contrat collectif, la Région se substitue de plein droit au Département à partir du 1er septembre 2017 pour la 
convention de participation et le contrat de groupe conclu par le Département avec Complémen’ter au titre de la 
prévoyance, et pour le contrat groupe signé avec la Mutuelle Générale des Cheminots (MGC), au titre de la 
couverture santé. Les contrats pour les agents transférés seront donc exécutés dans les conditions antérieures 
jusqu’à leur échéance au 31 décembre 2019, sans que les agents aient besoin d’effectuer de démarche 
particulière. Sur cette période, la participation régionale sera du même montant que celle versée par le 
Département. 
 
Les agents peuvent opter avant le 1er novembre 2017 pour les contrats collectifs conclus par la Région avec le 
prestataire SMACL en matière de complémentaire prévoyance, pour une prise en charge à compter du 1er janvier 
2018. La participation régionale versée à ce titre sera celle fixée dans les contrats au regard de la rémunération de 
chaque agent conformément au niveau prévu dans la délibération départementale, et ce jusqu’au terme du contrat 
collectif. 
 
Remboursement des frais de transports domicile-travail 
 
A compter du 1er septembre 2017, les agents transférés ouvriront auprès de la Région des droits au 
remboursement des abonnements de transport en commun. Ils bénéficieront des conditions en vigueur dans 
l’attente de toute nouvelle décision de l’assemblée délibérante régionale. 
 
Allocation spécifique enfant handicapé 
 
Il sera mis fin, le cas échéant, par le Département, à compter du 1er septembre 2017, au versement mensuel de 
l’allocation enfant handicapé. Le versement aux agents éligibles sera opéré par la Région dès la paie de septembre 
2017. 
 
2-4-2 Action sociale  
 
Les agents transférés ne peuvent pas bénéficier de prestations du COS départemental qui seraient initiées après la 
date de leur transfert à la Région. 
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Les agents pourront adhérer à l’AGOS  de la Région dès le 1er septembre 2017 et bénéficier des prestations à 
compter de cette date. 
 
A partir du 1er septembre 2017, les prélèvements pour le remboursement de prêts qui auraient été contractés par 
les agents auprès de l’organisme d’action sociale du Département ne seront plus effectués sur la paie des agents, 
mais directement sur les comptes bancaires ou par tout autre moyen de paiement acceptés par l’agent jusqu’au 
remboursement de la totalité des prêts en cours.  
 
2-5 - Aménagements de poste 
 
Les aménagements de poste bénéficiant à certains agents transférés qui ne pourront pas être réutilisés par 
d’autres agents départementaux seront transférés gracieusement à la Région. Une liste du matériel adapté 
transféré figure en annexe 2. 
 
Les agents en situation de handicap sont identifiés en vue d’assurer leur prise de fonction dans des conditions 
identiques à celles qu’ils connaissaient au Département. 
 
2-6 - Rémunération 
 
Les agents transférés sont régis par les dispositions combinées de l’article 114 de la loi NOTRe et de l’article L. 
5111-7 du code général des collectivités territoriales. 
 
Ils seront conduits à se prononcer dès le 1er septembre 2017 sur l’option consistant à bénéficier du régime 
indemnitaire applicable à l’emploi concerné dans l’ex Région Picardie soit à garder le régime indemnitaire dont ils 
bénéficiaient au Département de l’Oise. 
 
2-7 - Evolution de carrière 

 
Les avancements de grades et les promotions internes décidés par l’Autorité départementale suite aux 
Commissions Administratives Paritaires (CAP) prévues au mois de juin 2017, dont bénéficieront le cas échéant les 
agents transférés, seront repris de plein droit par la Région. 
 
2-8 - Evaluation 
 
Les agents transférés seront évalués dans le cadre d’un entretien professionnel qui pourra être débuté par le 
Département avant le transfert afin d’évaluer l’atteinte des objectifs fixés au titre de l’année écoulée.  
 
Les objectifs pour l’année à venir seront fixés par leur supérieur hiérarchique direct à la Région après leur transfert. 
 
2-9 Formation 
 
Tout parcours de formation débuté avant le transfert et organisé sous l’égide du CNFPT se poursuivra. 
 
S’agissant des formations internes dispensées ou organisées par le Département, la Région évaluera les 
possibilités de poursuite des parcours au regard du plan de formation.  
 
De façon à garantir la continuité du service public à compter de la date du transfert, les formations hors CNFPT 
demandées par les agents avant le 1er septembre 2017 et qui se réaliseraient après le 1er septembre doivent 
obtenir l’aval des responsables des directions d’accueil à la Région, avant toute validation par les responsables des 
directions du Département. 
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ARTICLE 3 – PERIODE TRANSITOIRE JUSQU’AU 31 AOUT 2017 
 
De façon à garantir la continuité du service public à compter de la date du transfert, les congés demandés par les 
agents transférés, avant le 1er septembre 2017, et effectivement pris après le 1er septembre, doivent obtenir l’aval 
des responsables des directions du Département et des responsables des directions d’accueil à la Région, avant 
toute validation.  
 
Par ailleurs, le Département permet à ses agents, par le biais d’ordres de mission, de participer aux travaux et 
formations sur les outils informatiques spécifiques à la Région organisés avant le 1er septembre 2017. Pour cela, 
un calendrier est établi au préalable et validé par les responsables des directions concernées des deux parties en 
amont, la continuité du service devant être assurée.  
 
Le Département ouvre également la possibilité aux directions fonctionnelles de la Région qui interviennent sur 
notamment les outils informatiques, en lien avec les directions fonctionnelles du Département, de travailler sur l’un 
des sites concernés. 
 
Les modalités de la poursuite, au-delà du 1er septembre 2017, d’une coopération technique régulière sur le 
transport, entre Département et Région, seront définies dans le cadre d’échanges suivis. Cette coopération 
technique persistera le temps nécessaire à la finalisation de ce transfert. 
 
S’efforçant de mettre en œuvre tout moyen utile à rendre effectif le transfert au 1er septembre 2017, le 
Département et la Région s’engagent à assurer la continuité du service public et à garantir de bonnes conditions de 
travail aux agents concernés : 
- D’une part, la Région s’engage à tout mettre en œuvre pour que les agents concernés soient en poste, dans les 
meilleurs délais, dans les locaux de la Région avec le mobilier, les dossiers ainsi que le matériel et les logiciels 
informatiques nécessaires à leur mission.  
En tout état de cause, la Région prendra en charge les salaires et charges des agents transférés à partir du 1er 
septembre 2017. 
- D’autre part, le Département s’engage à conserver dans ses locaux les agents concernés, avec le mobilier, les 
dossiers ainsi que le matériel et les logiciels informatiques nécessaires à leur mission, jusqu’à la date effective de 
leur déménagement selon les conditions définies par la convention de mise à disposition de moyens à intervenir 
d’ici le 1er septembre 2017 entre la Région et le Département. 

 
 

ARTICLE 4 – STIPULATIONS DIVERSES 
 
Conformément à l'article L 1411-3, le rapport du délégataire doit être examiné par l'assemblée délibérante.  
 
Conformément à l'article L 1413-1, la Commission consultative des services publics locaux (CCSP) du 
Département devra examiner ce rapport du délégataire.  
 
Pour l'exercice 2016-2017, le Département de l’Oise aura été compétent pour l’exercice des compétences 
transports interurbains et transports scolaires. Ainsi, la Région permettra à ses agents, par le biais d’ordres de 
mission, de participer à la production : 
1. des éléments nécessaires à l'établissement du rapport de synthèse pour l'examen du rapport du délégataire par 
l'assemblée départementale dès la communication de ce rapport par les délégataires,  
2. de la synthèse du rapport du délégataire et de la présentation de ce rapport lors d'une CCSPL au cours du 1er 
semestre 2018.  
 
 
ARTICLE 5 
 
Annexe 1 : Tableau des effectifs 
Annexe 2 : Liste du matériel adapté transféré à la Région 

93



6/6 

ARTICLE 6 - REGLEMENTS DES LITIGES 
 
En cas de difficulté dans l’application de la présente convention, les parties s’engagent à tenter de trouver un 
accord amiable avant toute action contentieuse, le cas échéant en recourant à une procédure de conciliation. 
A défaut de conciliation, les litiges sont de la compétence du Tribunal administratif de Lille / d’Amiens 

 
*** 

 
 
ARTICLE 7 – DUREE ET ENTREEE EN VIGUEUR 

 
La présente convention entre en vigueur après signature de chacune des parties et notification. 
 
Elle est conclue pour une durée indéterminée. 
 
Elle peut faire l’objet d’avenant(s). 

 
 
 
 

Fait à Lille, en deux exemplaires originaux, le  
 
 
 Pour le Département,  Pour la Région, 
 
 
 
 
 Edouard COURTIAL  Xavier BERTRAND 
 Ancien Ministre  Ancien ministre 
 Président du Conseil départemental de l’Oise  Président du Conseil régional 
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ANNEXE 1 : TABLEAU DES EFFECTIFS TRANSFERES

Récapitulatif
Filière technique - Grade Nombre

A 2
B 2 + 1*
C 1

contractuels 0
Filière Administrative - Grade Nombre

A 2
B 0
C 6

contractuels 0

1/1

Postes actuels NOM PRENOM / Poste vacant
Filière administrative Filière technique

Grade Grade
Chargé de gestion des

transports
AMAND HERVE

TECHNICIEN PRINCIPAL 27ME
CLASSE

Chargé d’études BAILLY PASCALE ATTACHE PRINCIPAL

Secrétaire CROIZE PASCALE
ADJOINT ADMINISTRATIF
PRINCIPAL 1ère CLASSE

Assistante
administrative

DE BRACKELEIRE SABRINA ADJOINT ADMINSTRATIF

Chargé de gestion des
transports

DELMOTTE BRUNO

TECHNICIEN PRINCIPAL 2ème
CLASSE CONTRACTUEL
(*passage des sélections

professionnelles en juin 2017 sur le
grade de technicien)-

Chef du bureau
délégations de services

publics
FIHUE PATRICIA ATTACHE

Assistante de gestion
administrative et

financière
HOUDENOT LYDIA

ADJOINT ADMINISTRATIF
PRINCIPAL 2ème CLASSE

Assistante
administrative

LECLERCQ NATHALIE
ADJOINT ADMINISTRATIF
PRINCIPAL 2ème CLASSE

Responsable sectoriel
des transports

MALAVAUX JEAN GUILLAUME
ADJOINT TECHNIQUE

STAGIAIRE
Contrôleur sectoriel des

transports
MARTIN CHARLIE

TECHNICIEN PRINCIPAL 1ère

CLASSE

Secrétaire PLE DOMINIQUE
ADJOINT ADMINISTRATIF

STAGIAIRE
Directeur Adjoint THEOPHILE CHRISTIAN INGENIEUR EN CHEF

Chef de service des
transports

TROUSSELLE JEAN BAPTISTE INGENIEUR PRINCIPAL

Gestionnaire
administratif transport

des élèves
VASSEUR FRANCK ADJOINT ADMINISTRATIF
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ANNEXE 2 : LISTE DU MATERIEL ADAPTE TRANSFERE A LA REGION :

Agents Matériel adapté
Année

d’acquisition
Référence

DEBRACKELAIRE Sabrina

Fauteuil de travail
ergonomique

2017 Goujon bureau F0150

Porte document de
bureau

2017 Goujon bureau BNEQDOC515

BAILLY Pascale
Fauteuil de travail

ergonomique
2011 /

1/1
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ANNEXE 3 – N° I-06

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PAR LE DEPARTEMENT DE L’OISE
A LA REGION HAUTS-DE-FRANCE DES BIENS ET MOYENS

NECESSAIRES AUX COMPETENCES TRANSPORTS
TRANSFEREES LE 1ER SEPTEMBRE 2017 A LA REGION

ENTRE

LA  REGION  HAUTS-DE-FRANCE,  siège  de  région,  151,  Avenue  du  Président  Hoover,  59555  Lille  cedex,
représentée par le président du conseil régional, Xavier BERTRAND, dûment habilité aux fins des présentes par
décision I-06 de la commission permanente en date du 10 juillet 2017, ci-après désignée « la Région », 

ET

LE DEPARTEMENT DE  L’OISE,  1  RUE  CAMBRY CS 80941  60024  BEAUVAIS  CEDEX,  représenté  par  le
Président du Conseil départemental, Edouard COURTIAL, dûment habilité aux fins des présentes par décision I-06
de la commission permanente en date du 10 juillet 2017, ci-après désigné « le département »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Dans le cadre de la loi  NOTRe, est  prévu le transfert  à la Région Hauts de France de quatorze (14) agents
actuellement en poste dans des locaux du Conseil départemental de l’Oise.

Ces agents devraient théoriquement au 1er septembre 2017 être affectés dans des locaux régionaux.

Toutefois, dans l’attente du déménagement effectif des agents concernés, il convient de passer avec la Région la
présente  convention  permettant  d’assurer  la  continuité  des  missions  de  service  public  durant  cette  période
transitoire qui correspond notamment à la rentrée scolaire.

ARTICLE 1 – OBJET

La présente convention  a pour  objet  de définir  les  biens et  moyens  nécessaires  aux compétences transports
transférées que le département mettra à disposition des agents régionaux pendant la période transitoire, ainsi que
les modalités d’appui temporaire du département.

ARTICLE 2 – LOCAUX, MOYENS ET MATERIELS

La présente convention est conclue sous le régime de l’occupation privative du domaine public, sans constitution
de droits réels.

En conséquence, l’occupant ne peut en aucun cas se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou
d’une  autre  réglementation  quelconque  susceptible  de  conférer  un  droit  au  maintien  dans  les  lieux  et  à
l’occupation, le titre objet des présentes étant par détermination de la loi, précaire et révocable.
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Le département met à la disposition de la région, selon ses besoins, les moyens nécessaires au fonctionnement de
l’équipe composée de quatorze  (14)  équivalents  temps pleins  (ETP) transférée  à la Région  à la date  du 1er
septembre 2017 travaillant sur les transports routiers scolaire et interurbain du territoire de l’Oise (nommée équipe
du transport routier), notamment :

2.1. Locaux/surface: 

Le département met à la disposition les locaux et les surfaces occupés par les quatorze ETP de l’équipe transport
routier, selon ses besoins, à savoir cinq (5) localisations réparties de la manière suivante : 

- les bureaux occupés à la date de la présente convention dans le bâtiment situé 5 rue Jean Monnet à BEAUVAIS,

-  Quatre  (4)  bureaux  dans  les  unités  Territoriales  Départementales  occupés  par  les  quatre  (4)  responsables
sectoriels : UTD de Pont-Sainte-Maxence, UTD de Lassigny, UTD de Méru et UTD de Songeons.

Ces locaux représentent une surface totale de deux-cent vingt-neuf mètres carrés et quarante trois centimètres
carrés.

Cette mise à disposition comprendra également :

- La maintenance, l’entretien des moyens de secours (extincteurs, blocs secours,…), les fluides et le nettoyage des
locaux dans les conditions et suivant la périodicité prévue par les marchés passés par le département,

- L’utilisation de la « salle 57 » de réunion (visio-conférence, salle de gestion de crise),

- Une salle d’archives,

- un lieu de restauration (four à micro-ondes, réfigérateur),

- un parking de stationnement (quattorze places pour les agents plus quelques places visiteurs).

L’ensemble immobilier est garanti par une assurance « Multirisques » souscrite par le Département.

L’Occupant prendra les locaux en leur état et déclare avoir entière connaissance de leurs avantages et défauts.

Toutes  les  améliorations  et  installations  apportées  aux  locaux  requièrent  l’autorisation  écrite  préalable  du
Département. Ils resteront au terme de la présente convention, propriété du Département en tant qu’affectataire,
sans versement d’aucune indemnité de sa part.

Il est toutefois précisé que les équipements, matériels et installations non fixés à demeure ainsi que tout le matériel
fixé mais spécifique à l’activité, qui étaient propriété de l’Occupant à son entrée dans les lieux, devront être enlevés
par lui lors de sa sortie, à charge pour ce dernier de remettre en état les lieux en état après cet enlèvement

L’occupant devra user des lieux mis à sa disposition raisonnablement, suivant leur destination, conformément aux
dispositions de l’article 1 728 du code civil.

L’occupant  est  seul  responsable  de  son  fonctionnement,  en  particulier  de  tous  les  dommages,  accidents  ou
défaillances qui pourraient résulter de son activité. Il ne pourra rien laisser faire qui puisse endommager les lieux
mis à disposition, et préviendra sans retard le Département par lettre recommandée avec avis de réception, sous
peine  d’être  tenu  personnellement  responsable  de toute  atteinte  à sa propriété,  et  de toutes  détériorations et
dégradations qui rendraient nécessaires des travaux.

L’évaluation annuelle (en année pleine) de cette mise à disposition des locaux telle qu’elle a été arrêté par la
commission locale d’évaluation des ressources et charges transférées en date du 7 septembre 2016, ressort à un
montant de soixante-quatre mille trois cent quatre-vingt-un euros et soixante-et-un centimes (64 681,61 €).
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2.2. Véhicules

Le département met à la disposition six (6) véhicules de service avec remisage à domicile permanent, entretien,
carburant (carte accréditive Total incluant le lavage), trains de pneus hiver, kits main libre, assurance pour les
quatorze agents que constitue l’équipe transport routier. Les véhicules mis à disposition seront les suivants :

- AD492SP (JGM - Citroën C3)
- 0412BPL60 (BD - Clio 3)
- 0737BGR60 (CM - Clio 3)
- 0754BGR60 (HA - Clio 3)
- DD200WD (CT - Clio 4)
- DP438MV (JBT – Peugeot 108)

Le département et la région veillent pour la partie qui les concerne à assurer, sur leurs contrats d’assurance, les
déplacements professionnels des agents de l’équipe transport routier.

L’évaluation annuelle (en année pleine) de cette mise à disposition des véhicules telle qu’elle a été arrêté par la
commission locale d’évaluation des ressources et charges transférées en date du 7 septembre 2016, ressort à un
montant de dix-sept mille cent quatre-vingt-huit euros (17 188 €).

2.3. Moyens informatiques, téléphonie et réseaux

Seront mis à disposition de l’équipe :

- six  (6)  téléphones  portables,  cinq (5)  tablettes,  quatorze (14)  téléphones  fixes avec le réseau téléphonique,
abonnements

- cinq  (5)  ordinateurs  personnels  portables  avec  base  et  9  postes  informatiques  avec  les  outils  d’édition
bureautique, l’accès internet, les espaces de stockages réseau commun (06 / transport) et personnels, et l’accès
aux applicatifs du « SISMO », à « pégase », à « Business Object » avec abonnements correspondants 

- dix (10) imprimantes

- une pieuvre station téléphonique

- un photocopieur/scanner couleur

- un vidéo projecteur

Les licences PEGASE utilisées par le département seront  transférées à la région dès le début de la présente
convention.

L’évaluation  annuelle  (en  année pleine)  de  cette  mise  à  disposition  des  moyens  informatiques,  téléphonie  et
réseaux telle qu’elle a été arrêté par la commission locale d’évaluation des ressources et charges transférées en
date du 7 septembre 2016, ressort à un montant de seize mille trois cent soixante-seize euros (16 376 €).

2.4. Divers / Affranchissement

Divers  autres  moyens,  nécessaires  au  fonctionnement,  sont  mis  à  disposition  :  contrats  de  maintenance,
affranchissement, fournitures de bureau, etc. 

L’évaluation annuelle (en année pleine) de cette mise à disposition des moyens divers, telle qu’elle a été arrêté par
la commission locale d’évaluation des ressources et charges transférées en date du 7 septembre 2016, ressort à
un montant de mille deux cent quatre-vingt-six euros (1 286 €).

2.5. Ressources indirectes liées à l’exercice de la compétence transport - mobilier de bureau
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Sont mis à disposition, le mobilier nécessaire au bon fonctionnement de l’équipe (la liste est reprise en annexe de
cette convention).
Le Département fait  son affaire des déclarations et  autorisations qui  s’avèreraient  nécessaires permettant  une
occupation et/ou usage paisible et légitime des locaux et matériels mis à disposition.

2.6. Poteaux d’informations voyageurs

Sont mis à disposition les poteaux d’informations répartis  sur l’ensemble du territoire  de l’Oise.  A la fin de la
présente convention, ils seront cédés dans leur état à la région qui en aura alors l’entretien et la maintenance en
charge (avec par conséquent l’autorisation du département sur son domaine).

Charge à la Région de solliciter les autorisations explicites des communes pour les poteaux sur leur domaine.

2.7. Archives

L’ensemble des archives  courantes et  intermédiaires  (au sens des articles  R.212-10 et  R.212-11 du code du
patrimoine) en format papier et électronique, produites et reçues par le Département et relative à l’exploitation des
transports scolaires, est transférée à la Région à la date du transfert définitif des services.

Les archives définitives (au sens de l’article R.212-12 du code du patrimoine) en format papier et électronique
restent  affectées  au  Département  auprès  duquel  elles  pourront  être  consultées  si  besoin  par  la  Région,  aux
archives départementales territorialement compétentes, dans les conditions prévues à l’article L.213-2 du code du
patrimoine.
 
Ce transfert sera constaté par un bordereau de transfert qui sera établi entre les représentants du Département et
de  la  Région.  Une  copie  de  ce  bordereau  sera  adressée  à  la  direction  des  Archives  départementales
territorialement compétente au titre du contrôle scientifique et technique de l'Etat.

ARTICLE 3 – MODALITES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

3.1. Montant mensuel :

La mise à disposition par le département à la région des moyens précités concernant l’ensemble du matériel,
locaux et moyens donnent lieu au paiement d’un forfait mensuel fixe d’un montant de treize mille six cent sept
euros et quarante-sept centimes euros (13 607.47 euros).

3.2. Titres de recettes :

Au terme de chaque mois, le département émet un titre de recettes.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR – DATE D’EFFET– DUREE

La présente convention prend effet au 1er septembre 2017 et prend fin lorsque la région pourra accueillir dans ses
propres locaux les quatorze agents dans des conditions de travail satisfaisantes, et au plus tard au 30 juin 2018.

En cas de force majeur (incendie du bâtiment par exemple), la région reste responsable de la relocalisation des
agents concernés.
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ARTICLE 7 – RESILIATION – LITIGES

La résiliation de la présente convention peut être prononcée d’un commun accord par avenant.

La présente convention peut également être dénoncée unilatéralement par la région ou par le département après
une concertation entre les parties contractantes. Cette décision unilatérale est notifiée à l’autre partie contractante
par courrier recommandé avec avis de réception et en respectant un préavis minimum de 3 mois.

En cas de litige, et à défaut d’accord amiable, le différend est porté devant le tribunal administratif territorialement
compétent.

Fait à Lille, le………………………
(en deux exemplaires originaux)

Pour la Région Hauts-de-France Pour le Département 

Xavier BERTRAND Edouard COURTIAL
Président du Conseil Régional Ancien Ministre

Président du Conseil départemental de l’Oise

Date de notification :
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quantités

évaluation annuelle 

CLERCT 07092016v5

€ HT

Observations

Le bâtiment ets situé 5 rue Jean Monet 60 000 BEAUVAIS.

En plus d'un bureau commun à Beauvais, 4 bureaux dans les UTD sont occupés 

également par les 4 responsables sectoriels : UTD de Pont St Maxence, UTD de 

Lassigny, UTD de Méru et UTD de Songeons

maintenance, fluide et nettoyage inclus

utilisation de la salle 57 de réunion (visio conférence, salle de gestion de crise)

1 salle archives

1 lieu de restauration (micro-ondes, frigo)

1 parking de stationnement (14 places pour les agents + quelques places 

visiteurs)

Entretien et utilisation 

des véhicules de service
6                      17 188,00 € 

Véhicule de service avec remisage à domicile permanent, entretien, carburant, 

assurance

Le personnel transféré utilise 6 véhicules de service (type CLIO), carburant 

(avec carte accréditive Total incluant le lavage),  trains de pneus hiver, kits main 

libre

- AD492SP (JGM - Citroen C3)

- 0412BPL60 (BD - Clio 3)

- 0737BGR60 (CM - Clio 3)

- 0754BGR60 (HA - Clio 3)

- DD200WD (CT - Clio 4)

- DP438MV (JBT – peugeot 108)

6 téléphones portables, 

5 tablettes

 6 téléphones portables:

Christian Théophile 06.85.30.75.52 (smartphone forfait data)

Charlie Martin 06.84.51.98.34

Hervé Amand 06.72.95.21.31

Jean-Guillaume Malavaux 06.88.23.82.57

Bruno Delmotte 06.83.82.52.97

Jean-Baptiste Trousselle 06.78.62.10.09 (smartphone forfait data)

 5 tablettes  type SAMSUNG TAB4 (forfait DATA)

14 téléphones fixes 1 fixe par agent

5 PC portables avec 

base

9 postes informatique 

fixes

10 imprimantes

1  pieuvre station téléphonique

1 photocopieur/scanner couleur

1 vidéoprojecteur

Divers / 

affranchissement
Non applicable                         1 286,00 € 

poteaux d'information 

voyageurs
894                                     -   € 

répartis sur l'ensemble du territoire de l'Oise. En fin de convention, ils seront 

cédés dans leur état à la région qui en aura l'entretien et la maintenance en 

charge et par conséquent avec l’autorisation du Département sur son domaine.

14 bureaux

2 tables de réunion

14 fauteuils

10 chaises visiteurs

14 lampes de bureau

5 halogènes sur pied

17 armoires

5 demi-armoires

cout mensuel hors 

masse salariale en € HT 
                     13 607,47 € 

                     64 058,00 € pilotage, encadrement, système d'information et moyens généraux

Ressources indirectes 

liées à l'exercice de la 

compétence transport 

transféré

mobilier de bureau

ANNEXE à la convention de mise à disposition par le département de l'Oise à la Région des Hauts de France des Biens nécessaires à la mission 

TRANSPORTS transférée au 01/09/2017

Foncier / locaux /surface 

occupée par les 14 ETP 

transférés

poste informatique pack office + Google Earth par agent + 1 poste postes 

informatiques pack office non affecté  + poste informatique pack Office pour 

stagiaire(s) école, renfort(s) ponctuel(s), …

accès internet / réseau 06-transport et dossiers personnels / applicatifs 

PEGASE, BO, SISMO

Les licences PEGASE utilisées par le département seront transférées à la région 

au terme de la présente convention.

Moyens informatique 

téléphonie et réseaux

                     64 381,61 € 229,43 m²

                     16 376,00 € 

M:\DRD\06 - TRANSPORTS\25 - Transfert Région\01 - CLERCT - convention avec CR HDF\convention de mise à disposition des moyens\2017-04-18- CD 60 Tableau synthétique biens nécessaires -v7.xlsx
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ANNEXE 4 – N° I-06

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE PERSONNEL

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE,  sis  1,  rue  Cambry  CS  80941,  60024  Beauvais  Cedex,  représenté  par  
M. Edouard COURTIAL,  Président  du Conseil  départemental,  autorisé  par  la décision I-06 de la Commission
Permanente du 10 juillet 2017,

D’UNE PART,

ET :

LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) DE L’OISE ,  sise 1,  rue des
Filatures,  60000  Beauvais,  représentée  par  le  Président  de  la  Commission  exécutive,  et  par  délégation,  
Mme Sophie LEVESQUE, vice-présidente chargée des personnes âgées et handicapées,

D’AUTRE PART,

VU le code général des collectivités territoriales,

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

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

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

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

VU la convention constitutive du groupement d’intérêt public en date du 23 décembre 2005,

VU l’arrêté d’approbation de la convention constitutive en date du 4 janvier 2006,

VU les conventions de mise à disposition approuvées par décisions I.05 du 13 juillet 2015, I.04 du 4 avril 2016 et
I.04 du 30 mai 2016;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le Département met à disposition de la MDPH de l’Oise vingt-neuf agents à temps complet. 
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ARTICLE 2 : NATURE DES FONCTIONS

Les agents mis à disposition sont chargés des fonctions suivantes :

- 1 directeur adjoint
- 2 chefs de service
- 1 chargé de communication et projets stratégiques
- 1 référent en insertion professionnelle
- 1 conseiller technique
- 2 infirmiers évaluateurs
- 1 assistant de direction
- 15  agents instructeurs
- 1 secrétaire médico-social
- 3 agents d’accueil
- 1 agent chargé du courrier

ARTICLE 3 : DUREE

La présente convention de mise à disposition est signée pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018.

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

- quant au renouvellement de la convention pour une nouvelle durée de 3 ans maximum
- quant à sa dénonciation à notifier par lettre recommandée avec accusé de réception. 

ARTICLE 4 : RESILIATION

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

ARTICLE 5 : CONDITIONS D’EMPLOI

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

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

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

- l'avancement, 
- la discipline,
- l’évaluation,
- les congés de maladie,
- les congés pour formation professionnelle ou syndicale,
- les indemnités pour accident de travail et allocations temporaires d'invalidité,
- les autorisations de travail à temps partiel ou à temps non complet.
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ARTICLE 6 : REMUNERATION 

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

ARTICLE 7 : REMBOURSEMENT DE LA REMUNERATION

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

Pour  une année complète,  la valeur  prévisionnelle  de la rémunération et  charges sociales  de l’ensemble des
agents mis à disposition est de 1.171.857 €.

ARTICLE 8 : COUT DE LA REMUNERATION DIRECTE

La  MDPH  valorisera  annuellement  en  Commission  exécutive  le  coût  des  agents  qui  pourraient  être  mis  à
disposition par le Département sans contrepartie financière.

ARTICLE 9 : MODALITES DE CONTROLE ET D’EVALUATION DES ACTIVITES

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

En cas de faute disciplinaire grave, le Département de l'Oise est saisi par le Président de la Commission exécutive
de la MDPH ou son représentant.

ARTICLE 10 : FIN DE MISE A DISPOSITION

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

soit à la demande :

- de M. le Président du Conseil départemental de l'Oise, 
- de Mme la Présidente par délégation de la Commission exécutive de la MDPH,
- des agents mis à disposition.

soit pour des raisons disciplinaires par accord entre la MDPH et le Département.
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ARTICLE 11 : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGES

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

Fait en deux exemplaires originaux

A Beauvais, le

Pour le Département, Pour la MDPH,

Edouard COURTIAL Sophie LEVESQUE
Ancien Ministre Présidente par délégation

Président du conseil départemental de l’Oise de la Commission exécutive

Acte rendu exécutoire conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (article L.3131-1).
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ANNEXE 5 – N°I-06

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE PERSONNEL A TEMPS NON COMPLET

ENTRE :

LE  DEPARTEMENT  DE  L’OISE, sis  1,  rue  Cambry  CS  80941,  60024  BEAUVAIS Cedex,  représenté  par  
M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, autorisé par la décision I-06 du 10 juillet 2017,

D’UNE PART,

ET :

LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE L’OISE, sis xxxxxx, représenté par
Monsieur  Éric  de  VALROGER,  Président  du  Conseil  d’administration, autorisé  par  la  décision  du  Conseil
d’administration du…………...

D’AUTRE PART,

VU le code général des collectivités territoriales,

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

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

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

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

VU la convention pluriannuelle entre le Département et le SDIS de l’Oise pour la période 2017 à 2020.

L’article  3.1  de  ladite  convention  prévoyant  que  le  SDIS  et  le  département  « s’engagent  à  toutes  formes  de
coopération dans les domaines où un rapprochement  concourt  à faciliter  la mise en œuvre de la politique de
sécurité civile et l’optimisation de leurs dépenses », notamment en termes de mutualisation de services supports et
que, le cas échéant, « des conventions spécifiques peuvent être conclues ».

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le Département met à disposition du SDIS deux assistants de service social du personnel qui exerceront une
partie de leur service au profit de ce dernier. 

ARTICLE 2 : MISSIONS EXERCÉES

Les assistants de service social du personnel mis à disposition assureront l’accompagnement social des agents
permanents du SDIS (agents administratifs, techniques et sapeurs-pompiers professionnels).
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Une lettre de mission leur sera remise afin de déterminer le périmètre de leur intervention.

ARTICLE 3 : TEMPS MENSUEL DE MISE A DISPOSITION

Le temps mensuel de mise à disposition représentera 2 demi-journées d’intervention sur site et 4 demi-journées de
suivi et traitement des dossiers.

ARTICLE 4 : MOYENS MATERIELS ET APPUI AUX MISSIONS

Le SDIS mettra à disposition des assistants de service social du personnel : un bureau dédié, un téléphone, un
ordinateur et une imprimante ainsi qu’un accès au réseau et au logiciel de paye. 

En cas de déplacements nécessaires à l’accomplissement des missions, le SDIS mettra à disposition un véhicule
de service, dans le cadre d’ordres de missions s’y rattachant.

Les assistants de service social du personnel pourront, en cas de besoin, s’appuyer sur les services de la Direction
des ressources humaines du SDIS et  travailler  en collaboration avec ces derniers,  afin  de mener à bien leur
activité.

ARTICLE 5 : REMUNERATION 

Le département verse aux agents mis à disposition la rémunération correspondant à leurs grades et fonctions,
sans que cette mise à disposition donne lieu à remboursement par le SDIS.

Le coût annuel de cette mise à disposition est évalué à 4.525 €.

ARTICLE 6 : DUREE

La présente convention de mise à disposition est signée pour deux années, pour la période du 1 er   juillet 2017
 au 30 juin 2019.

ARTICLE 7 : ÉVALUATION DE L’ACTIVITE ET REPORTING

Les services liés à la présente convention feront l’objet d’une évaluation menée conjointement par le Département
et le SDIS tous les 6 mois et avant l’arrivée à expiration de ladite convention. 

Fait en deux exemplaires originaux
A Beauvais, le 

Pour le Département, Pour le SDIS,

Edouard COURTIAL Éric de VALROGER
Ancien Ministre Président du Conseil d’administration

Président du conseil départemental de l’Oise

Acte rendu exécutoire conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (article L.3131-1).
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VU le décret n° 2014-513 modifié du 20 mai 2014 portant création du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonc-
tions Sujétions Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) dans la Fonction publique de l’Etat ;

VU le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonc-
tionnaires territoriaux ;

VU le décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature indemnitaire et le décret
n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

VU l’arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant créa-
tion du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement profession-
nel dans la fonction publique de l'Etat ;

VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;

VU la circulaire du 3 avril  2017 relative à la mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions
Sujétions Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP)  dans la fonction publique territoriale ;

VU la décision I-04 du 19 mai 2003 ;

VU la délibération 103 du 15 décembre 2016 ;

VU l’avis  défavorable  à  l’unanimité  des  représentants  du  personnel  lors  du  Comité  Technique  du  22  juin  2017
reconvoqué le 4 juillet conformément à l’article 30-1 du décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié et l’avis défavorable à
l’unanimité à nouveau exprimé par ces mêmes représentants;

VU les dispositions de l’article 1-4 alinéa 2 de l’annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée par délibérations
111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2016 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° I-07 du Président du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A LA MAJORITE, une partie du groupe Communiste et républicain votant contre, le groupe Front-national - 
Rassemblement bleu marine et l'autre partie du groupe Communiste et républicain s'abstenant :

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

I - PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORIENTATIONS

-  de prendre acte que :

* le RIFSEEP est constitué par une Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE), obligatoire, et par un
Complément Indemnitaire Annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir (CIA), dont le versement
est facultatif ;

* l’IFSE et le CIA sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature ;

* l’IFSE repose sur une formalisation de critères professionnels précis liés aux fonctions et sur la prise en compte de
l’expérience professionnelle ;

* le CIA permet d’apprécier la valeur professionnelle de l’agent, son investissement personnel dans l’exercice de ses
fonctions, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe ainsi que sa contribution au collectif de travail.
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* l’organe délibérant fixe librement les plafonds de l’IFSE et du CIA, la somme des deux parts devant rester dans la
limite du plafond global défini pour la fonction publique de l’Etat au titre de ces deux primes, étant rappelé que le
versement du CIA demeure facultatif.

-  de  rappeler  que  la  mise  en  place  du  RIFSEEP au  sein  du  conseil  départemental  répondra  aux  orientations
suivantes :

* maîtrise de la masse salariale ;

* maintien du pouvoir d’achat de l’ensemble des agents départementaux ;

* reconnaissance des responsabilités managériales ;

* facilitation de la mobilité volontaire et valorisation de l’expérience professionnelle.

- de préciser que, dans un premier temps, le Conseil départemental appliquera l’IFSE uniquement.

-  de décider qu’en  vertu  du  principe  d’exclusivité,  la  prime départementale  et  la  prime dite  informatique  seront
intégrées à l’IFSE.

II - BÉNÉFICIAIRES 

- de préciser que l’IFSE est attribuée aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet et temps
partiel ainsi qu’aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel sur
postes permanents ou non permanents. Les agents contractuels de droit privé et les assistants familiaux, ces derniers
ayant un régime spécifique, n’étant pas concernés ;

- de spécifier que le RIFSEEP est applicable aux seuls cadres d’emplois présentés en annexe 1, pour lesquels les
arrêtés ministériels sont parus. Pour ces cadres d’emplois, les dispositions du régime indemnitaire, antérieures à la
mise en œuvre du RIFSEEP, sont abrogées ; 

- d’informer que les cadres d’emplois de la collectivité pour lesquels le RIFSEEP est à ce stade applicable, sont : 

Filière administrative :

* les administrateurs territoriaux,

* les attachés territoriaux,

* les rédacteurs territoriaux,

* les adjoints administratifs territoriaux.

Filière sociale :

* les conseillers territoriaux socio-éducatifs,

* les assistants territoriaux socio-éducatifs,

* les agents sociaux territoriaux.

Filière culturelle :

- les adjoints territoriaux du patrimoine.

Filière sportive :

* les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, 

* les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives.

Filière animation :
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* les animateurs territoriaux,

* Les adjoints territoriaux d’animation.

- de prendre acte que le RIFSEEP n’est pas encore applicable aux cadres d’emplois de la collectivité suivants et que,
dans l’attente de cette application qui donnera lieu à une nouvelle décision présentée à la commission permanente,
ces derniers continueront à percevoir leur régime indemnitaire antérieur. S’agissant de :

Filière technique :

* les ingénieurs en chef territoriaux (prévu au 1/01/2017 - arrêté non paru),

* les ingénieurs territoriaux (au 1/01/2018),

* les techniciens territoriaux (au 1/01/2018),

* les agents de maîtrise territoriaux (prévu au 1/01/2017 – annexe à l’arrêté non paru),

* les adjoints techniques territoriaux (prévu au 1/01/2017 – annexe à l’arrêté non paru).

Filière sociale : 

* les éducateurs territoriaux de jeunes enfants (au 1/07/2017).

Filière médico-sociale :

* les médecins territoriaux (au 1/07/2017),

* les psychologues territoriaux (au 1/07/2017).

Filière culturelle 

* les conservateurs territoriaux du patrimoine (prévu au 1/01/2017 - arrêté non paru),

* les conservateurs territoriaux de bibliothèques (au 1/09/2017),

* les attachés territoriaux de conservation du patrimoine (au 1/09/2017),

* les bibliothécaires territoriaux (au 1/09/2017),

* les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques (au 1/09/2017).

-  de préciser  que les cadres d’emplois suivants de la collectivité ne bénéficient pas du RIFSEEP, la situation des
corps de référence de l’Etat devant faire l’objet d’un réexamen au plus tard le 31 décembre 2019 :

* les adjoints techniques des établissements d’enseignement (agents TEPLE), 

* les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux,

* les sages-femmes territoriales,

* les cadres territoriaux de santé paramédicaux,

* les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux,

* les puéricultrices territoriales,

* les infirmiers territoriaux en soins généraux,

* les infirmiers territoriaux,

* les auxiliaires de puériculture territoriaux,

* les auxiliaires de soins territoriaux.

* les techniciens paramédicaux territoriaux,

* les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives,
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-  de prendre acte de la répartition des agents par cadres d’emplois, selon qu’il s’agisse de cadres d’emplois pour
lesquels le RIFSEEP est d’ores et déjà applicable, non encore applicable ou qui sont exclus pour le moment du champ
d’application de ce dernier (annexe 1 bis).

III - DÉTERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS, DES MONTANTS PLAFONDS ET D’UN SYSTÈME DE
TRANCHES

- de prendre acte que le RIFSEEP est fondé sur l’appartenance à des groupes de fonctions, définis par catégorie et
par cadre d’emplois au vu de critères professionnels ;

- de décider que pour le conseil départemental, la définition des groupes de fonctions repose à ce stade sur le critère
professionnel d’encadrement et se traduit par : 

* 4 groupes pour la catégorie A, à l’exception du cadre d’emplois de catégorie A des conseillers socio-éducatifs qui est
organisé en deux groupes ; 

* 2 groupes pour la catégorie B ;

* 2 groupes pour la catégorie C. 

- de préciser que :

S’agissant de la catégorie A :

* le groupe A1 correspond aux emplois fonctionnels de la collectivité, les fonctions d’inspecteur général des services,
de directeur et chef de cabinet et de directeur de la communication ;

* le groupe A2 correspond aux fonctions de direction et direction adjointe ;

* le groupe A3 correspond aux fonctions d’encadrement en deçà de direction adjointe ;

* le groupe A4 correspond aux fonctions sans encadrement.

S’agissant de la catégorie B : 

* le groupe B1 correspond aux fonctions d’encadrement ;

* le groupe B2 correspond aux fonctions sans encadrement. 

S’agissant de la catégorie C :

* le groupe C1 correspond aux fonctions d’encadrement,

* le groupe C2 correspond aux fonctions sans encadrement. 

- de spécifier qu’à chaque groupe correspond un plafond réglementaire, par référence à un agent exerçant à temps
complet ; les agents logés par nécessité absolue de service bénéficiant de montants maximum spécifiques ;

- d’indiquer que la définition des groupes de fonctions est susceptible d’évolution en fonction de la réglementation ;

-  de décider  de la création de 10 tranches de rémunération par groupe de fonctions, sur la base des niveaux de
régime indemnitaire de l’ensemble des agents de la collectivité en vigueur avant entrée en application du RIFSEEP
(annexe 2) ;

- de décider de la création d’une tranche « primo- entrants » au sein de chaque groupe de fonctions, à l’exclusion des
groupes de fonctions relatifs aux emplois fonctionnels et de direction, faisant office de montant plancher, cette tranche
étant réservée aux agents sans expérience professionnelle préalable, ainsi qu’aux agents contractuels recrutés pour
des besoins temporaires (saisonnier, accroissement temporaire d’activité et besoin temporaire sur emploi permanent).
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Les agents concernés seront classés dans la tranche « primo-entrants » du groupe de fonctions durant un an (ou
durant la période de stage pour les stagiaires), puis accèderont à la 1ère tranche du groupe de fonctions ;

-  de souligner que le RIFSEEP constitue une véritable avancée pour les  agents contractuels recrutés pour des
besoins temporaires, ces derniers devant jusqu’alors atteindre une année d’ancienneté afin de bénéficier d’un régime
indemnitaire, au montant fixe et sans évolution possible ;

-  de décider que les agents « primo entrants » détenant une expérience professionnelle en lien avec les missions
pour lesquelles ils sont recrutés, bénéficieront d’un déroulement de leur nombre d’années d’expérience sur l’échelle
des tranches, sans que leur classement puisse être plus favorable à celui de la majorité des agents du groupe de
fonctions concerné,  à  l’exception faite  des métiers  rares dont  la  liste  sera présentée une fois  par  an au comité
technique et dont le classement pourra être plus favorable ;

IV - L’INTÉGRATION DES AGENTS DANS LE DISPOSITIF DU RIFSEEP

-  de  décider que  les  agents  relevant  des  cadres  d’emplois  pour  lesquels  le  RIFSEEP est  ou  sera  applicable
conserveront, au titre de l’IFSE, le montant indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement avant la mise en place de
ce régime, y compris lorsque ce montant dépasse les plafonds réglementaires afférents à leurs cadres d’emplois ;

- de préciser que cette garantie ne fait pas obstacle à une revalorisation du montant de l’IFSE perçu par les agents,
dans la limite des montants plafonds annuels ;

- d’informer que le classement des agents s’opère dans un groupe de fonctions tenant compte du poste occupé et du
critère différenciant  « avec encadrement »  ou « sans encadrement »  ainsi  que dans la  tranche correspondant  au
montant immédiatement inférieur au montant du régime indemnitaire avant passage au RIFSEEP, avec mise en place
d’une indemnité différentielle garantissant le maintien du pouvoir d’achat ;

-  de préciser que le montant annuel attribué individuellement est fixé par arrêté de l’autorité territoriale et que toute
évolution fait l’objet d’un nouvel arrêté individuel ;

- de prendre acte que :

Le RIFSEEP est non cumulable avec les primes et indemnités de même nature :

* l'Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS),

* la prime de rendement,

* l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT),

* l’Indemnité d'Exercice de Mission des Préfectures (IEMP),

* la Prime de Service et de Rendement (PSR),

* l’Indemnité Spécifique de Service (ISS),

Le RIFSEEP est cumulable avec :

* l'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de déplacement) ; 

* les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat  (GIPA, etc.) ; 

* les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, l’indemnité pour
travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants …) ;

* la NBI ;

* la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction ;

- de décider que l’IFSE prendra effet au 1er septembre 2017 pour les agents relevant des cadres d’emplois dont les
arrêtés sont parus ;
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V - L’ÉVOLUTION DES AGENTS DANS LE NOUVEAU DISPOSITIF

- de prendre acte que le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 prévoit que le montant de l’IFSE est réexaminé dans
3 cas de figure, ce réexamen ne valant pas automaticité d’augmentation du régime indemnitaire :

* changement de fonctions ; 

* avancement de grade et promotions ;

* a minima tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions ou de grade, et au vu de l’expérience
professionnelle acquise par l’agent ;

- de décider des règles suivantes pour l’encadrement des changements de groupes de fonctions et/ou de tranches :

Changement de fonctions avec niveau de responsabilité plus élevé, avec encadrement
L’agent  change  de  groupe  de  fonctions  et  est  positionné  dans  la  tranche  de  même niveau  ou  immédiatement
supérieure si l’augmentation du régime indemnitaire qui en résulte est inférieure à l’écart entre les tranches de sa
catégorie. 

Changement de fonctions avec niveau de responsabilité moindre, dans le cadre d’une démarche volontaire
L’agent est placé dans le groupe de fonctions inférieur sur la tranche d’un montant immédiatement inférieur. 

Changement de fonctions avec un niveau de responsabilité moindre, dans le cadre d’une démarche subie au
titre d’une réorganisation, hors emplois fonctionnels 
Une mobilité imposée liée à une réorganisation n’impacte pas le régime indemnitaire des agents. 

L’agent est placé dans le groupe de fonctions inférieur avec le maintien d’un même montant de régime indemnitaire,
en  le  plaçant  sur  la  tranche  dont  le  montant  est  immédiatement  inférieur,  avec  versement  d’une  indemnité
différentielle.

Une dégressivité progressive du montant de l’indemnité différentielle versé est  appliquée au fur et à mesure des
évolutions de tranche de l’agent.

Examen d’un possible changement de tranche sans changement de groupes de fonctions

L’agent qui a réalisé une mobilité horizontale ou a bénéficié d’un avancement de grade sans changement de fonctions
peut être placé dans la tranche immédiatement supérieure à sa tranche, au sein du même groupe de fonctions, dès
lors que cette mobilité ou cet avancement s’accompagne d’une évolution significative des missions. 

- de décider de valoriser l’expérience professionnelle à échéance de quatre ans à compter de la mise en place du
RIFSEEP,  dans le  cadre d’un budget  représentant  une enveloppe maximale de 0,5 % de la  masse salariale,  le
montant déterminé étant réparti de manière équitable à l’ensemble des agents, quels que soient les catégories, cadres
d’emplois et grades, étant précisé :

*  qu’un  agent  qui  n’aurait  pas  montré  la  volonté  d’enrichir  ses  compétences  et  ne  détiendrait  pas  la  maîtrise
opérationnelle pour l’exercice autonome de ses missions pourra se voir refuser l’octroi de ce montant.

* que la période de quatre ans devra être accomplie de manière continue. Les périodes de suspension de fonctions
pour raisons personnelles (congé parental, disponibilité, détachement) étant décomptées.

Les critères qui permettront de se positionner sur l’acquisition d’expérience professionnelle et sa valorisation sont les
suivants, au regard des attendus propres aux postes : 

* approfondissement des connaissances et/ou acquisition de nouvelles connaissances ;

* mobilisation des connaissances se traduisant par une progression des savoir-faire ;

* prise d’autonomie.
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ANNEXE 1 bis - N° I-07
REPARTITION DES AGENTS SELON LES CADRES D'EMPLOIS DE LA COLLECTIVITE

18/05/2017
1. Cadres d'emplois de la collectivité pour lesquels le RIFSEEP est applicable

Filière Cadres d'emplois

Administrative

Administrateurs territoriaux 9
Attachés territoriaux 148
Rédacteurs territoriaux 240
Adjoints administratifs territoriaux 538

Nombre d'agents au sein de la filière administrative 935

Animation
Animateurs territoriaux 10
Adjoints territoriaux d'animation 2

Nombre d'agents au sein de la filière animation 12

Culturelle
Adjoints territoriaux du patrimoine 20

Nombre d'agents au sein de la filière culturelle 20

Sociale

Conseillers territoriaux socio-éducatifs 25
Assistants territoriaux socio-éducatifs 338
Agents sociaux territoriaux 0

Nombre d'agents au sein de la filière sociale 363

Sportive
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives 0
Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives 1

Nombre d'agents au sein de la  filière sportive 1
Nombre d'agents sur postes permanents pour lesquels le RIFSEEP est applicable 1331

2. Cadres d'emplois de la collectivité pour lesquels le RIFSEEP n'est pas encore applicable

Filière Cadres d'emplois

Culturelle

Conservateurs territoriaux du patrimoine 5
Conservateurs territoriaux de bibliothèques 1
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine 15
Bibliothécaires territoriaux 4
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques 19

Nombre d'agents au sein de la filière culturelle 44

Médico-sociale
Médecins territoriaux 28
Psychologues territoriaux 17

Nombre d'agents au sein de la filière médico-sociale 45

Sociale
Educateurs territoriaux de jeunes enfants 15

Nombre d'agents au sein de la filière sociale 15

Technique

Ingénieurs en chef territoriaux 5
Ingénieurs territoriaux 71
Techniciens territoriaux 96
Agents de maîtrise territoriaux 126
Adjoints techniques territoriaux 322

Nombre d'agents au sein de la filière technique 620
Nombre d'agents sur postes permanents pour lesquels le RIFSEEP n'est pas encore applicable 724

Nombre d'agents 
concernés au 30/04/2017

Nombre d'agents 
concernés au 30/04/2017
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3. Cadres d'emplois de la collectivité exclus du champ d'application du RIFSEEP à ce jour

Filière Cadres d'emplois

Médico-sociale

Cadres territoriaux de santé paramédicaux 4
Cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux 0
Puéricultrices cadres territoriaux de santé 0
Sages-femmes territoriales 17
Puéricultrices territoriales 45
Infirmiers territoriaux en soins généraux 54
Infirmiers territoriaux 1
Auxiliaires de puériculture territoriaux 11
Auxiliaires de soins territoriaux 0

Nombre d'agents au sein de la filière médico-sociale 132

Médico-technique
Techniciens paramédicaux territoriaux 7

Nombre d'agents au sein de la filière médico-technique 7

Sociale
Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux 1

Nombre d'agents au sein de la filière sociale 1

Sportive
Conseillers territoriaux en APS 2

Nombre d'agents au sein de la filière sport 2

Technique
Adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement (agents TEPLE) 603

Nombre d'agents au sein de la filière technique 603
Nombre d'agents sur postes permaments  exclus du champ d'application du RIFSEEP 745

Nombre d'agents 
concernés au 30/04/2017
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15/05/2017

AGENTS LOGES ET NON LOGES AGENTS LOGES AGENTS  NON LOGES

A1 (EMPLOIS FONCTIONNELS, DIRECTEUR DE LA 

COMMUNICATION, INSPECTRICE GENERALE DES 

SERVICES)

A2 (DIRECTEUR ET DIRECTEUR ADJOINT) A2 (DIRECTEUR ET DIRECTEUR ADJOINT)

MONTANT

MENSUEL EN EUROS

MONTANT

MENSUEL EN EUROS

MONTANT

MENSUEL EN EUROS

TRANCHE 1 1350 500 850

TRANCHE 2 1600 600 950

TRANCHE 3 1850 700 1050

TRANCHE 4 2100 800 1150

TRANCHE 5 2350 900 1250

TRANCHE 6 2600 1000 1350

TRANCHE 7 2850 1100 1450

TRANCHE 8 3100 1200 1550

TRANCHE 9 3350 1300 1650

TRANCHE 10 3600 1400 1750

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE MENSUEL 4 165 € 1 434 € 2 678 €

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE ANNUEL 49 980 € 17 205 € 32 130 €

REPARTITION PAR TRANCHES ET GROUPES DE FONCTIONS - CATEGORIE A - ADMINISTRATIVE

ANNEXE 2 - N°I-07
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12/05/2017

ADMINISTRATIVE AGENTS NON LOGES ADMINISTRATIVE AGENTS LOGES SOCIALE AGENTS NON LOGES

A3 (CHEF DE SERVICE, STRUCTURE, BUREAU, ETC) A3 (CHEF DE SERVICE, STRUCTURE, BUREAU, ETC)
A3 (DIRECTEUR ADJOINT, CHEF DE SERVICE, STRUCTURE, 

BUREAU, ETC)

MONTANT

MENSUEL EN EUROS

MONTANT

MENSUEL EN EUROS

MONTANT

MENSUEL EN EUROS

TRANCHE ENTRANTE 300 €

TRANCHE 1 650 600 650

TRANCHE 2 750 650 750

TRANCHE 3 850 700 850

TRANCHE 4 950 750 950

TRANCHE 5 1050 800 1050

TRANCHE 6 1150 850 1150

TRANCHE 7 1250 900 1250

TRANCHE 8 1350 950 1350

TRANCHE 9 1450 1000 1450

TRANCHE 10 1550 1050 1550

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE MENSUEL 2 125 € 1 193 € 1 623 €

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE ANNUEL 25 500 € 14 320 € 19 480 €

ADMINISTRATIVE AGENTS NON LOGES ADMINISTRATIVE AGENTS LOGES SOCIALE AGENTS NON LOGES

A4 (SANS ENCADREMENT) A4 (SANS ENCADREMENT) A4 (SANS ENCADREMENT)

MONTANT

MENSUEL EN EUROS

MONTANT

MENSUEL EN EUROS

MONTANT

MENSUEL EN EUROS

TRANCHE ENTRANTE 300 €

TRANCHE 1 450 400 375

TRANCHE 2 550 450 475

TRANCHE 3 650 500 575

TRANCHE 4 750 550 675

TRANCHE 5 850 600 775

TRANCHE 6 950 650 875

TRANCHE 7 1050 700 975

TRANCHE 8 1150 750 1075

TRANCHE 9 1250 800 1175

TRANCHE 10 1350 850 1275

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE MENSUEL 1 700 € 930 € 1 275 €

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE ANNUEL 20 400 € 11 160 € 15 300 €

REPARTITION PAR TRANCHES ET GROUPES DE FONCTIONS - CATEGORIE A 

300 €

300 €
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22/06/2017

ADMINISTRATIVE AGENTS NON 

LOGES
ADMINISTRATIVE AGENTS LOGES

ANIMATION ET SPORTIVE AGENTS 

NON LOGES

ANIMATION ET SPORTIVE AGENTS 

LOGES
SOCIALE AGENTS NON LOGES

B1 (CHEF DE BUREAU; ADJOINT 

CHEF DE BUREAU)

B1 (CHEF DE BUREAU; ADJOINT 

CHEF DE BUREAU)

B1 (CHEF DE BUREAU; ADJOINT 

CHEF DE BUREAU)

B1 (CHEF DE BUREAU; ADJOINT 

CHEF DE BUREAU)

B1 (RESPONSABLE MDS, RAP, 

RPE, RAFT)

MONTANT

MENSUEL EN EUROS

MONTANT

MENSUEL EN EUROS

MONTANT

MENSUEL EN EUROS

MONTANT

MENSUEL EN EUROS

MONTANT

MENSUEL EN EUROS

TRANCHE ENTRANTE 200 €

TRANCHE 1 485 390 485 390 495

TRANCHE 2 555 420 555 420 550

TRANCHE 3 625 450 625 450 605

TRANCHE 4 695 480 695 480 660

TRANCHE 5 765 510 765 510 715

TRANCHE 6 835 540 835 540 770

TRANCHE 7 905 570 905 570 825

TRANCHE 8 975 600 975 600 880

TRANCHE 9 1045 630 1045 630 935

TRANCHE 10 1115 660 1115 660 990

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE MENSUEL 1 457 € 669 € 1 457 € 669 € 997 €

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE ANNUEL 17 480 € 8 030 € 17 480 € 8 030 € 11 970 €

ADMINISTRATIVE AGENTS NON 

LOGES
ADMINISTRATIVE AGENTS LOGES ANIMATION AGENTS NON LOGES ANIMATION AGENTS LOGES SOCIALE AGENTS NON LOGES

B2 (SANS ENCADREMENT) B2 (SANS ENCADREMENT) B2 (SANS ENCADREMENT) B2 (SANS ENCADREMENT) B2 (SANS ENCADREMENT)

MONTANT

MENSUEL EN EUROS

MONTANT

MENSUEL EN EUROS

MONTANT

MENSUEL EN EUROS

MONTANT

MENSUEL EN EUROS
MONTANT

TRANCHE ENTRANTE 200 €

TRANCHE 1 455 280 455 280 425

TRANCHE 2 515 310 515 310 475

TRANCHE 3 575 340 575 340 525

TRANCHE 4 635 370 635 370 575

TRANCHE 5 695 400 695 400 625

TRANCHE 6 755 430 755 430 675

TRANCHE 7 815 460 815 460 725

TRANCHE 8 875 490 875 490 775

TRANCHE 9 935 520 935 520 825

TRANCHE 10 995 550 995 550 875

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE MENSUEL 1 221 € 556 € 1 221 € 556 € 880 €

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE ANNUEL 14 650 € 6 670 € 14 650 € 6 670 € 10 560 €

REPARTITION PAR TRANCHES ET GROUPES DE FONCTIONS - CATEGORIE B 

200 € 200 €

200 € 200 €
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12/05/2017

ADMINISTRATIVE AGENTS 

NON LOGES

ADMINISTRATIVE AGENTS 

LOGES

ANIMATION AGENTS NON 

LOGES
ANIMATION AGENTS LOGES

CULTURELLE AGENTS NON 

LOGES
CULTURELLE AGENTS LOGES

SPORTIVE AGENTS NON 

LOGES
SPORTIVE AGENTS LOGES

C1 (CHEF DE BUREAU; 

ADJOINT CHEF DE BUREAU)

C1 (CHEF DE BUREAU; 

ADJOINT CHEF DE BUREAU)

C1 (CHEF DE BUREAU; 

ADJOINT CHEF DE BUREAU)

C1 (CHEF DE BUREAU; 

ADJOINT CHEF DE BUREAU)

C1 (CHEF DE BUREAU, CHEF 

D'EQUIPE)

C1 (CHEF DE BUREAU, CHEF 

D'EQUIPE)

C1 (CHEF DE BUREAU, CHEF 

D'EQUIPE)

C1 (CHEF DE BUREAU, CHEF 

D'EQUIPE)

MONTANT

MENSUEL EN EUROS

MONTANT

MENSUEL EN EUROS

MONTANT

MENSUEL EN EUROS

MONTANT

MENSUEL EN EUROS

MONTANT

MENSUEL EN EUROS

MONTANT

MENSUEL EN EUROS

MONTANT

MENSUEL EN EUROS

MONTANT

MENSUEL EN EUROS

TRANCHE ENTRANTE

TRANCHE 1 400 140 400 140 400 140 400 140

TRANCHE 2 450 190 450 190 450 190 450 190

TRANCHE 3 500 240 500 240 500 240 500 240

TRANCHE 4 550 290 550 290 550 290 550 290

TRANCHE 5 600 340 600 340 600 340 600 340

TRANCHE 6 650 390 650 390 650 390 650 390

TRANCHE 7 700 440 700 440 700 440 700 440

TRANCHE 8 750 490 750 490 750 490 750 490

TRANCHE 9 800 540 800 540 800 540 800 540

TRANCHE 10 850 590 850 590 850 590 850 590

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE MENSUEL 945 € 591 € 945 € 591 € 945 € 591 € 945 € 591 €

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE ANNUEL 11 340 € 7 090 € 11 340 € 7 090 € 11 340 € 7 090 € 11 340 € 7 090 €

ADMINISTRATIVE AGENTS 

NON LOGES

ADMINISTRATIVE AGENTS 

LOGES

ANIMATION AGENTS NON 

LOGES
ANIMATION AGENTS LOGES

CULTURELLE AGENTS NON 

LOGES
CULTURELLE AGENTS LOGES

SPORTIVE AGENTS NON 

LOGES
SPORTIVE AGENTS LOGES

C2 (SANS ENCADREMENT) C2 (SANS ENCADREMENT) C2 (SANS ENCADREMENT) C2 (SANS ENCADREMENT) C2 (SANS ENCADREMENT) C2 (SANS ENCADREMENT) C2 (SANS ENCADREMENT) C2 (SANS ENCADREMENT)

MONTANT

MENSUEL EN EUROS

MONTANT

MENSUEL EN EUROS

MONTANT

MENSUEL EN EUROS

MONTANT

MENSUEL EN EUROS

MONTANT

MENSUEL EN EUROS

MONTANT

MENSUEL EN EUROS

MONTANT

MENSUEL EN EUROS

MONTANT

MENSUEL EN EUROS

TRANCHE ENTRANTE

TRANCHE 1 325 110 325 110 325 110 325 110

TRANCHE 2 375 160 375 160 375 160 375 160

TRANCHE 3 425 210 425 210 425 210 425 210

TRANCHE 4 475 260 475 260 475 260 475 260

TRANCHE 5 525 310 525 310 525 310 525 310

TRANCHE 6 575 360 575 360 575 360 575 360

TRANCHE 7 625 410 625 410 625 410 625 410

TRANCHE 8 675 460 675 460 675 460 675 460

TRANCHE 9 725 510 725 510 725 510 725 510

TRANCHE 10 775 560 775 560 775 560 775 560

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE MENSUEL 900 € 563 € 900 € 563 € 900 € 563 € 900 € 563 €

PLAFOND REGLEMENTAIRE IFSE ANNUEL 10 800 € 6 750 € 10 800 € 6 750 € 10 800 € 6 750 € 10 800 € 6 750 €

100 €

100 €

REPARTITION  PAR TRANCHES ET GROUPES DE FONCTIONS - CATEGORIE C

100 €100 €

100 € 100 €100 €

100 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NBRE DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

AA01_1 Produits carnés surgelés ou congelés F 2 171,90 €

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

en conserve appertisée, élaborés ou secs)
F 12 592,09 €

AA01_11 Produits laitiers et avicoles (autre que surgelés) F 11 399,19 €

AA01_12 Pains et pâtisseries (autres que surgelés) F 1 25,39 €

AA01_13 Epicerie F 11 794,02 €

AA01_2 Produits de la mer ou d'eau douce surgelés ou congelés F 4 317,07 €

AA01_3 Fruits, légumes et pommes de terre surgelés F 4 143,66 €

AA01_4 Préparations alimentaires élaborées composites surgelées F 12 2 306,88 €

AA01_5 Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées F 3 248,84 €

AA01_6 Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovo produits surgelés F 12 1 240,69 €

AA01_7
Viandes et charcuteries (autres que surgelées ou en 

conserve appertisée)
F 7 587,52 €

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

en conserve appertisée) 
F 11 2 053,72 €

AA03_ Boissons non alcoolisées F 2 38,31 €

AA07_ Fournitures accessoires aux réceptions F 10 662,52 €

AB01_ Produits des pépinières F 60 5 471,26 €

AB03_

Autres produits de l'agriculture, de la pêche et des 

industries agricoles (autre qu'à l'état de denrées 

alimentaires humaines)

F 1 174,54 €

AB04_ Arbres et arbustes F 1 79,36 €

AD04_ Linge de maison F 1 1 890,00 €

AD12_ Vêtements du dessous F 2 5 573,10 €

AE02_ Papiers et cartons en l'état F 0 -105,33 €

AE05_ Livres non scolaires, documents imprimés et mises à jour F 35 4 638,57 €

AE06_ Journaux, revues et périodiques d'information générale F 127 43 083,91 €

AE09_ Supports d'impression F 4 1 572,02 €

AE11_ Journaux, revues et périodiques spécialisés F 45 5 011,86 €

AG01_ Gaz industriels F 1 239,00 €

AG12_ Parfums et produits de toilette F 1 28,75 €

AI01_ Pneumatiques pour véhicules F 1 104,00 €

BA01_ Quincaillerie, outillage, produits en plastique F 1 40,64 €

BA07_ Produits en métal F 1 538,28 €

BC01_ Equipements audiovisuels (petit matériel) F 1 554,88 €

BD01_ Instruments de mesure F 2 240,50 €

BD04_
Matériel photographie et cinématographe professionnel et 

accessoires
F 2 7 326,43 €

MARCHES ADAPTES HORS UGAP ET HORS CAP'OISE PICARDIE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

Budget principal et budgets annexes

Commission Permanente du 10 juillet 2017

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

CDES 

MONTANT 

(HT) 

BE03_
Accessoires et pièces détachées pour véhicules légers et 

utilitaires de PTAC < ou = 3,5 T
F 2 402,47 €

BE06_
Accessoires et pièces détachées pour camions de PTAC > 

3,5 T
F 3 2 618,72 €

BE07_
Cyclomoteurs et cycles (accessoires et pièces détachées 

compris)
F 1 325,00 €

BE09_
Bennes conteneurs caravanes remorques (accessoires et 

pièces détachées compris)
F 1 1 199,00 €

BF02_ Mobilier de bureau et de direction F 1 4 059,00 €

BG02_ Coupes et trophées F 2 419,66 €

CA01_ Matériaux et équipements pour la construction F 1 591,60 €

CD01_ Electricité F 4 1 196,39 €

CE01_ Equipements mécaniques F 1 81,81 €

CE03_ Matériels de levage et de manutention F 1 5 426,80 €

CE06_ Machines-outils F 1 7,77 €

CE08_ Machines d'usage spécifique (y compris matériel de TP) F 1 6,41 €

CE14_
Pièces détachées et accessoires pour matériels d'espaces 

verts
F 2 153,33 €

CE18_
Pièces détachées et accessoires pour matériel de levage et 

de manutention
F 1 580,69 €

CF02_ Micro-ordinateurs et portables F 1 2 626,61 €

CF07_ Consommables et autres fournitures F 1 1 785,00 €

CF08_ Imprimantes F 1 3 938,75 €

CG01_
Articles de droguerie et produits d'entretien à usage 

domestique
F 4 244,54 €

CH01_ Petites fournitures de bureau F 1 292,00 €

DA04_

Transports routiers collectifs occasionnels des personnes 

non handicapées  (y compris bagages, animaux et 

véhicules accompagnés) à caractère touristique et de loisir

S 2 918,18 €

DA05_

Transports routiers individuels des personnes non 

handicapées (y compris bagages, animaux et véhicules 

accompagnés)

S 10 2 317,89 €

DB05_ Transports routiers et urbains de marchandises S 2 255,00 €

DC04_ Péages et droits de stationnement S 1 1 091,66 €

DD01_
Services de téléphonie filaire (abonnements et 

communications)
S 1 855,81 €

DD03_
Services de réseaux de transmission de données 

(abonnements et communication)
S 6 1 429,69 €

DD08_ Location de fibre noire S 1 699,37 €

DG08_ Services bancaires S 1 4,70 €

DH05_11
Achat et développement de logiciels Domaine Réseaux 

informatiques
S 1 555,88 €

DH09_ Services de banques de données S 16 24 862,63 €

DI04_ Restauration individualisée S 3 193,02 €

EA01_ Gestion de personnel : recrutement conseil, organisation S 33 97 992,25 €

EB04_
Missions de contrôles et de sécurités nécessaires à la 

réalisation d'un ouvrage
S 2 1 885,00 €

2/4128



FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NBRE DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

EC03_
Campagnes de communication pour manifestations 

culturelles et sportives
S 3 8 230,00 €

EC03_ 
Campagnes de communication pour manifestations 

culturelles et sportives
S 4 2 440,00 €

EC04_
Achat et gestion d'espaces publicitaires pour la 

communication institutionnelle
S 3 3 630,00 €

EC05_ Organisation de colloques et évènements (foires, salons) S 1 6 590,00 €

EC07_ Production éditoriale de magazine S 1 200,00 €

EC14_ Objets publicitaires S 2 605,00 €

EC15_ Produits évènementiels S 2 1 399,90 €

EE05_
Enlèvement tri stockage déchets et traitement des déchets 

autres que ménagers ou nucléaires
S 7 8 201,59 €

EF02_
Service d'établissement d'actes authentiques et des 

auxiliaires de justice 
S 1 75,00 €

EG09_
Services de prévention et de soins vétérinaires (y compris 

maréchal-ferrant)
S 1 404,15 €

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 1 543,75 €

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 2 1 268,00 €

EH04_

Services d'acquisition, de catalogage, de conservation, de 

restauration et de recherche de livres et publications 

similaires, de disques, de vidéos et de supports multimédia 

(1)

S 15 2 760,90 €

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

d'archives publiques ou historiques
S 3 5 531,46 €

EH12_
Services d'animation culturelles socio-culturelles et de 

loisirs
S 2 4 450,00 €

EI04_
Formation professionnelle continue destinée aux  agents 

des collectivités publiques 
S 15 18 528,59 €

EI04_1 Services de formation hors formation pro S 2 400,00 €

FB10_ Maintenance des appareils domestiques S 1 84,00 €

FB23_ Maintenance des instruments de mesure et de contrôles S 3 1 301,00 €

FB30_ Maintenance pour les machines d'imprimerie S 2 752,33 €

FB31_ Réparation et entretien de sièges, bâches et autres produits S 1 870,00 €

FC06_ Travaux spécifiques impression et repro S 1 96,00 €

FC07_ Imprimés administratifs S 1 23,39 €

FD01_
Maintenance des espaces verts, parcs ,jardins, plantations 

ornementales
S 1 600,00 €

UFCOM17 Opérations de communication 2017 S 7 4 906,41 €

UFMAA17 Marché d'art et d'artisanat 2017 S 4 11 372,68 €

UFMDO17 MDO 2017 Animations culturelles S 2 6 154,34 €

3/4129



FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NBRE DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

UFOISSPO UF "L'Oise c'est sport" S 3 5 334,00 €

UFOISSPO UF "L'Oise c'est sport" S 1 261,00 €

UFVIES17 UF "Village estival 2017" S 2 295,80 €

4/4130



FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE
NBRE DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

AA01CAP Denrées alimentaires F 1 128,33 €

AA03CAP Boissons non alcoolisées F 3 505,95 €

AA07CAP Fournitures accessoires aux réceptions F 1 843,35 €

AD02CAP Vêtements de travail dont uniformes F 1 51,07 €

AD09CAP
Equipements de protection individuelle et vêtements à 

haute visibilité
F 1 22,90 €

AE02CAP Papiers et cartons en l'état F 3 365,94 €

AF01CAP Carburants F 20 59 064,81 €

BA01CAP Quincaillerie, outillage, produits en plastique F 30 7 802,03 €

BC03CAP Equipements de télécommunications F 1 179,56 €

BD04CAP
Matériel photographie et cinématographe professionnel et 

accessoires
F 1 128,58 €

BF02CAP Mobilier de bureau et de direction F 47 51 701,71 €

CA04CAP Produits composites pour revêtement routiers F 1 919,80 €

CA05CAP
Equipements et matériels de signalisation pour la sécurité 

routière
F 20 33 966,66 €

CC01CAP Matériels et équipements électriques et d'éclairage F 1 327,52 €

CE02CAP Machines d'usage général F 7 14 640,00 €

CE05CAP Matériel d'entretien d'espaces verts F 23 21 109,04 €

CE09CAP Appareils domestiques et à usages professionnels F 2 607,96 €

CF02CAP Micro-ordinateurs et portables F 1 280,90 €

CF03CAP
Gros ordinateurs (mainframe) serveurs,  calculateurs 

spécialisés
F 2 56 952,85 €

CF05CAP Périphériques F 9 19 464,02 €

CF06CAP Equipements de réseaux informatiques F 3 12 666,00 €

CF07CAP Consommables et autre fournitures F 6 2 309,85 €

Consommables et autres fournitures F 2 575,32 €

CG01CAP
Articles de droguerie et produits d'entretien à usage 

domestique
F 1 2 263,67 €

CH01CAP Petites fournitures de bureau F 49 5 198,08 €

CH02CAP Fournitures matériels équipement bureau F 2 169,94 €

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 55 27 016,21 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE PICARDIE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

Budget principal et budgets annexes

Commission Permanente du 10 juillet 2017

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

CDES 

MONTANT 

(HT) 

AA07UG Fournitures accessoires aux réceptions F 1 201,00 €

AA09UG Equipements pour réceptions et manifestations F 1 3 300,24 €

AF02UG Huiles et lubrifiants F 2 7 258,12 €

BA01UG Quincaillerie outillage produits en plastiques F 2 1 141,38 €

BC01UG Equipements audiovisuels (petit matériel) F 6 7 264,68 €

BE04UG Camions de PTAC > 3,5 T F 1 245 667,40 €

BF02UG Mobilier de bureau et de direction F 10 61 784,98 €

CE02UG Machines d'usage général F 3 6 045,50 €

CE09UG Appareils domestiques et à usages professionnels F 1 321,75 €

CE10UG Achat de matériel de viabilité hivernal F 1 61 742,45 €

CF01UG Machines de bureau F 10 30 929,78 €

CF07UG Consommables et autres fournitures F 1 1 732,20 €

CH01UG Petites fournitures de bureau F 4 111,39 €

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

compris photocopieur
S 5 656,03 €

FC07UG Imprimés administratifs S 2 315,93 €

MARCHES ADAPTES UGAP 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

Budget principal et budgets annexes

Commission Permanente du 10 juillet 2017

ETAT arrêté au 20 mai 2017
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FAMILLE OBJET DU MARCHE NATURE TITULAIRE
DATE D'EFFET

DU MARCHE

MONTANT PREVISIONNEL 

HT SUR LA DUREE 

TOTALE DU MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE
OBSERVATIONS

(HT)

EH02_

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

MARCHES ADAPTES PONCTUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT arrêté au 20 mai 2017

Commission Permanente du 10 juillet 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)

DH14_05
Maintenance et suivi du logiciel de gestion de 

photothèque Keepeek
S KEEPEEK 09/05/2017 32 000,00 € 48 mois 17050A004

EA09_
Accompagnement pour évaluation du schéma 

départemental et mise en place du PTIS
S ASDO ETUDES 24/05/2017 139 800,00 € 24 MOIS 171710001

EH05

Restauration de documents d'archives pour les 

besoins des archives départementales de l'Oise

Lot 3 => restauration d'affiches

S Charlotte KASPRZAK 16/04/2016 5 000,00 € 12 mois 16040F003

Marché arrivé à son terme et 

soldé pour un montant de 

3627,00 €

MARCHES ADAPTES PLURIANNUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT arrêté au 20 mai 2017

Commission Permanente du 10 juillet 2017

1/1134



DATE 
SIGNATURE OPERATION PROGRAMME

NATURE 
Fourniture

s / 
Services / 
Travaux

OBJET TITULAIRE DU MARCHE

MONTANT HT                  
(et nouveau montant 
HT du marché en cas 

d'avenant)

OBSERVATIONS

07/04/2017 RD 74 CATILLON I PI Mission SPS BE2C 2 714,00 € Consultation

10/04/2017 RD 1016 I T Elargissement de deux ouvrages d'art dans le 
sens Clermont/Creil PERRIER SAS 162 058,32 € 17-101B-024

20/04/2017  - F T

Travaux de mise en œuvre d'enrobés avec mini 
finisseur - location d'un mini finisseur pour les 

besoins du CRS sur le chantier de Saint Just en 
Chaussée

LD FINISSEUR 2 250,00 € Consultation

25/04/2017 RD 200 I T Travaux de renforcement structurel de la RD 
200 et ses bretelles EUROVIA PICARDIE 2 096 597,00 € 17-101B-027

26/04/2017 RD 1016 RANTIGNY-NEUILLY I T
Mise aux normes et renforcement structurel de 

la RD 1016 Rantigny-Neuilly dans le sens 
Clermont-Creil

EUROVIA PICARDIE 1 319 721,18 € 17-101B-028

26/04/2017  - F T

JOURNEE COMPLEMENTAIRE - Travaux de 
mise en œuvre d'enrobés avec mini finisseur - 
location d'un mini finisseur pour les besoins du 
CRS sur le chantier de Saint Just en Chaussée

LD FINISSEUR 1 000,00 € Consultation

Commission permanente du 10 juillet 2017

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 19 AVRIL 2017

ETAT ARRETE AU 18 MAI 2017

DIRECTION GENERALE ADJOINTE AMENAGEMENT ET MOBILITE / DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS / 
SERVICE ETUDES ET TRAVAUX

1/2135



DATE 
SIGNATURE OPERATION PROGRAMME

NATURE 
Fourniture

s / 
Services / 
Travaux

OBJET TITULAIRE DU MARCHE

MONTANT HT                  
(et nouveau montant 
HT du marché en cas 

d'avenant)

OBSERVATIONS

02/05/2017 RD 105 - RD 1001 I T
Aménagement du carrefour RD 105 / RD 1001 

bretelle - Accès au stade de Chambly par la 
mise en place d'une signalisation tricolore

EIFFAGE ENERGIE 
INFRASTRUCTURE 

NORD
41 905,70 € 17-101B-026

03/05/2017 RD 1017/200 LES AGEUX I T Fourniture et pose de signalisation triflash SIGNATURE 3 070,30 € Consultation
04/05/2017 RD 1016 BREUIL LE VERT I PI Mission SPS BE2C 2 714,00 € Consultation
12/05/2017  - I & F T Réparations diverses d'ouvrages d'art ETGC 4 200 000,00 € 17-101B-029
12/05/2017 RD 116E DUVY I PI Mission SPS - Reprise d'assainissement SPMC 1 800,00 € Consultation

2/2136



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

28/04/2017 Aménagement du bâtiment EX 
PIQUANT à beauvais Travaux  d'amélioration S Mission de bureau d'étude DIATECHNIE 13 300,00 €

15/05/2017 Construction d'une chaufferie 
biomasse au CDEF de BEAUVAIS

Travaux de chauffage et 
d'économies d'énergie S Mission de contrôle technique SOCOTEC 2 320,00 €

Commission Permanente du 10 juillet 2017

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

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 21 AVRIL 2017

ETAT ARRETE AU 19 MAI 2017

BATIMENTS INVESTISSEMENT

1/1
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DECIDE A L'UNANIMITE

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

I – TRAVAUX INTERESSANT LA VOIRIE DEPARTEMENTALE

- de retenir au titre de 2017 en complément des délibérations 207 du 15 décembre 2016 et 201 du 1 er juin 2017 ainsi
que des décisions II-03 des 27 janvier et 27 février, II-04 du 27 mars 2017 et II-01 du 27 avril 2017, la liste des travaux
décrits en annexe 1.

II - MODIFICATION D'INTITULE D'OPERATIONS

- d'approuver le changement d'intitulé des opérations :

* (15DI048) « RD 1016 - BREUIL LE SEC » qu'il convient de renommer " RD 1016 – BREUIL-LE-VERT suite à une
erreur matérielle de saisie ;

*  (16DI081)  "  REMPLACEMENT 3OH-RD20-VARINFROY"  qu'il  convient  de  renommer "  4OH-RD20-VARINFROY
dans la mesure où, dans le cadre de cette opération, il  est prévu de réaliser également la réhabilitation d'un 4 ème

ouvrage hydraulique en sus du remplacement de 3 autres ouvrages hydrauliques ;

* (17DITA024) " RD24-BEAULIEU" qu'il convient de renommer "RD24-76-39-BEAULIEU-ECUVILLY" dans la mesure
où cette opération est étendue à de nouvelles sections.

III - CONVENTIONS

3.1 – Convention relative à l'entretien du tronçon de la trans'Oise BEAUVAIS-THERDONNE avec la commune
de THERDONNE (canton de MOUY)

- d'agréer les termes joints en annexe 2 de la convention, sans incidence financière, à intervenir avec la commune de
THERDONNE fixant  les conditions d'intervention respectives de la commune et du Département pour l'entretien du
tronçon de Trans'Oise BEAUVAIS-THERDONNE ;

-  d'autoriser  le Président à signer ladite convention étant précisé que sa durée initiale est de 5 ans et qu'elle sera
ensuite reconductible tacitement et annuellement.

3.2 – Convention d'occupation temporaire par le Département pour le fauchage d'une prairie, propriété de
l'Entente Oise-Aisne.

-  d'agréer  les termes joints en  annexe 3 de la convention d’occupation temporaire,  sans incidence financière,  à
intervenir  avec  l’Entente  Oise-Aisne  fixant  les  conditions  d'intervention  du  Département  pour  le  fauchage  d’une
superficie  de 8,6 ha située en bordure de l’Oise,  sur  la  commune de  PONT-SAINTE-MAXENCE dans le  but  de
produire du foin pour les animaux du troupeau départemental des marais de SACY ;

-  d'autoriser  le Président à signer ladite convention qui sera conclue pour une durée de 3 ans à compter de sa
notification.
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3 3 - Convention relative au déplacement d'un réseau Enedis - RD 62 – Déviation de MOGNEVILLE (canton de
NOGENT-SUR-OISE)

-  d'agréer  les termes joints en  annexe 4 de la convention de la convention à intervenir  avec ENEDIS fixant  les
conditions d’exécution par les parties du déplacement du réseau public d’électricité HTA (haute tension) rue Victor
Hugo à LAIGNEVILLE, dans l’emprise de la future déviation ;

- d'autoriser le Président à signer ladite convention étant précisé que le coût des travaux correspondants est supporté
par ENEDIS et qu'elle est donc sans incidence financière pour le Département.

IV – SUBVENTIONS : AMENAGEMENT, GESTION ET MISE EN VALEUR DES CIRCUITS DE RANDONNEE

-  d'accorder,  dans  le  cadre des  interventions au  titre  du Plan Départemental  des  Itinéraires  et  Promenades  de
Randonnée (PDIPR) les deux subventions suivantes :

* 11.000 € au profit du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre ;

* 5.150 € au profit du Comité Départemental de Tourisme Equestre.

- d'agréer les termes joints en annexes 5 et 6, les conventions correspondantes à intervenir avec ces bénéficiaires.

- d'autoriser le Président à les signer ; 

- de préciser que ces subventions :

* feront l’objet d’un versement de 70% à la signature de la convention, le solde étant versé après production d’un pré-
bilan financier et d’un rapport d’activités ;

* seront prélevées sur le crédit de 44.200 € inscrit en fonctionnement sur l’action 03-01-05 - Voies de circulation douce
et imputées sur le chapitre 65 article 6574.

V - DECLASSEMENT DE VOIRIE DEPARTEMENTALE

RD 161E à CATENOY (canton de CLERMONT)

-  d'autoriser  conformément à l’article L.131-4 du code de la voirie routière,  le déclassement de la section de la
RD 161E comprise entre le PR 0+000 et  0+102, d'un linéaire de 102 ml,  sur la commune de CATENOY et  ses
éventuelles  dépendances  du  domaine  routier  départemental,  en  vue  d'un  classement  dans  le  domaine  routier
communal de CATENOY ;

- de préciser que :

* la commune de CATENOY ne s'est pas encore prononcée en faveur du classement de cette section de la RD 161E
dans son patrimoine routier communal ;

* des travaux de remise en état de la couche de roulement sont prévus en 2017 afin de revêtir en enrobés coulés à
froid (ECF) cette voie pour un montant estimé à environ 10.000 € et ce, dans le cadre de l’opération annuelle des
ECF/ESU ;

* le déclassement deviendra effectif lorsque la commune aura délibéré favorablement.
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ANNEXE 1 - N° II-01
COMMISSION PERMANENTE  10 JUILLET 2017

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES
PROGRAMME 03-01     RESEAU ROUTIER

ACTION 03-01-03-OUVRAGES D'ART

OPERATION PPI
TRAVAUX 2017

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

RD200-RIVECOURT-REMPLACEMENT D'UNE BUSE ESTREES SAINT DENIS 17DIOA 0,00 

TOTAL

ACTION 03-01-04-RENOVATIONS DES CHAUSSEES ET EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

OPERATION PPI
TRAVAUX 2017

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

OPERATIONS PONCTUELLES

DEGATS D'HIVER TOUS 17DIOP005

RD85-SAINT JEAN AUX BOIS COMPIEGNE SUD 17DIOP 0,00 

RD116E-DUVY-CREATION ASSAINISSEMENT CREPY EN VALOIS 17DIOP 0,00 

OPERATIONS DE SECURITE

RD1016 - BREUIL LE VERT CLERMONT 15DI048

CAVITES SOUTERRAINES SOUS RD TOUS 17DIOS002

RD2-ENTRE RD 927 ET RD 981 BEAUVAIS 2 17DIOS004

112 800 300,00 €

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR 

RESTE EN AP A 
REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI
MONTANT AVANT LA 
CP DU 10/07/2017

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE

MONTANT APRES LA CP 
DU 10/07/2017

2017-OUVRAGES D'ART
(8.160.000)

200 000,00 €

30 000,00 € 30 000,00 €

30 000,00 € 170 000,00 €

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR 

RESTE EN AP A 
REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI
MONTANT AVANT LA 
CP DU 10/07/2017

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE

MONTANT APRES LA CP 
DU 10/07/2017

2017-RENOVATIONS DES 
CHAUSSEES ET 

EQUIPEMENTS DE LA 
ROUTE

(25.812.000)

1 387 900,00 €

1 000 000,00 -700 000,00 € 300 000,00 €

150 000,00 € 150 000,00 €

90 000,00 € 90 000,00 €

82 000,00 108 000,00 € 190 000,00 €

200 000,00 -100 000,00 € 100 000,00 €

20 000,00 20 000,00 € 40 000,00 €
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RENFORCEMENTS STRUCTURELS

RD1001-ENTRE STE GENEVIEVE ET DIEUDONNE CHAUMONT EN VEXIN 17DIRS002

RD13A-JAUX COMPIEGNE SUD 17DIRS010

RD200-ENTRE COMPIEGNE ET A1 17DIRS011

RD86-BALAGNY SUR THERAIN MONTATAIRE 17DIRS013

RD118-COYE LA FORET SENLIS 17DIRS015

RD316-HERICOURT SUR THERAIN GRANDVILLIERS 17DIRS016

RD62-DE BREUIL LE SEC A BAILLEVAL CLERMONT 17DIRS017

RD151-CREVECOEUR LE GRAND A FRANCASTEL SAINT JUST EN CHAUSSEE 17DIRS021

RD606-DE VINEUIL ST FIRMIN A APREMONT 17DIRS022

RD118-ENTRE RD1016 ET COYE LA FORET CHANTILLY 17DIRS 0,00

CHAUMONT EN VEXIN 17DIRS 0,00 

2017-RENOVATIONS DES 
CHAUSSEES ET 

EQUIPEMENTS DE LA 
ROUTE

(25.812.000)

1 387 900,00 €

331 000,00 50 000,00 € 381 000,00 €

50 000,00 10 000,00 € 60 000,00 €

COMPIEGNE SUD
ESTREES SAINT DENIS

3 300 000,00 -50 000,00 € 3 250 000,00 €

165 000,00 20 000,00 € 185 000,00 €

280 000,00 5 000,00 € 285 000,00 €

125 000,00 10 000,00 € 135 000,00 €

40 000,00 4 000,00 € 44 000,00 €

580 000,00 35 000,00 € 615 000,00 €

CHANTILLY
SENLIS

245 000,00 10 000,00 € 255 000,00 €

310 000,00 € 310 000,00 €

RD 115 ENTRE CHAUMONT EN VEXIN ET 
BACHIVILLIERS 

670 000,00 € 670 000,00 €
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TRAVERSES D'AGGLOMERATION

RD151-ETOUY CLERMONT 17DITA002 0,00 €

RD923-ANSERVILLE-BORNEL-FOSSEUSE MERU 17DITA006

RD17-PRECY SUR OISE MONTATAIRE 17DITA007 0,00 €

RD929-CIRES LES MELLO-HAMEAU TILLET MONTATAIRE 17DITA008

RD92F-VILLERS SOUS SAINT LEU MONTATAIRE 17DITA009

RD936-NEUFCHELLES NANTEUIL LE HAUDOUIN 17DITA010

RD1001-VENDEUIL-CAPLY SAINT JUST EN CHAUSSEE 17DITA011

RD165-SAINT LEGER AUX BOIS THOUROTTE 17DITA013

RD152-TRICOT ESTREES SAINT DENIS 17DITA017

RD26-VERBERIE CREPY EN VALOIS 17DITA020

RD82-GOURNAY SUR ARONDE ESTREES SAINT DENIS 17DITA021

RD124-FEUQUIERES GRANDVILLIERS 17DITA022

RD24-76-39-BEAULIEU-ECUVILLY THOUROTTE 17DITA024

RD1324-CREPY EN VALOIS CREPY EN VALOIS 17DITA033

RD127-LAMECOURT CLERMONT 17DITA 0,00 

RD85-PIERREFONDS COMPIEGNE SUD 17DITA 0,00 

RD7-SAINT MAUR GRANDVILLIERS 17DITA 0,00 

EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

SIGNALISATION HORIZONTALE 2017 TOUS 17DIER002

TOTAL

2017-RENOVATIONS DES 
CHAUSSEES ET 

EQUIPEMENTS DE LA 
ROUTE

(25.812.000)

1 387 900,00 €

220 000,00 -220 000,00 €

360 000,00 30 000,00 € 390 000,00 €

195 000,00 -195 000,00 €

270 000,00 20 000,00 € 290 000,00 €

300 000,00 -90 000,00 € 210 000,00 €

140 000,00 10 000,00 € 150 000,00 €

215 000,00 10 000,00 € 225 000,00 €

239 000,00 -20 000,00 € 219 000,00 €

85 000,00 -20 000,00 € 65 000,00 €

45 000,00 -12 000,00 € 33 000,00 €

125 000,00 16 000,00 € 141 000,00 €

140 000,00 10 000,00 € 150 000,00 €

255 000,00 560 000,00 € 815 000,00 €

250 000,00 30 000,00 € 280 000,00 €

60 000,00 € 60 000,00 €

145 000,00 € 145 000,00 €

260 000,00 € 260 000,00 €

980 000,00 -220 000,00 € 760 000,00 €

1 016 000,00 € 371 900,00 €
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ANNEXE 2- N° II-01

CONVENTION

RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTRETIEN  DE LA VOIE VERTE - TRANS’OISE
SECTION BEAUVAIS / THERDONNE LOCALISEE SUR LA COMMUNE DE THERDONNE

ENTRE D’UNE PART,

LA COMMUNE DE THERDONNE par Monsieur Denis DESLANDES, Maire, agissant en cette qualité, autorisé
par une délibération du Conseil Municipal, en date du 1er septembre 2016,

ET D’AUTRE PART,

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental,
agissant en cette qualité, autorisé par décision II-01 de la Commission Permanente en date du 10 juillet 2017,

VU  la  délibération  du  Conseil  municipal  de  THERDONNE  en  date  du  15  décembre  2012  autorisant  le
Département de l’Oise à aménager la voie verte TRANS’OISE en accotement de la voie communale ex RN31 ;

VU le code de la voirie routière et notamment ses articles L.141-2 à L.141-9 ;

VU le code des communes et notamment l’article L.221-2,

CONSIDERANT  la  sollicitation  du  Département  de  l'Oise  auprès  de  la  commune  de  THERDONNE  afin
d’effectuer l’entretien de la TRANS’OISE sur son domaine communal,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

La commune de THERDONNE autorise le Département de l’Oise à intervenir pour l’entretien de l’emprise de la
voie  verte,  réservée  à  la  mobilité  active,  dénommée  TRANS’OISE,  ainsi  que  le  maintien  en  état  de  ses
équipements à savoir le marquage au sol et la signalisation verticale.

ARTICLE 2 – EMPLACEMENT DES INTERVENTIONS

Cette section de la TRANS’OISE, hors agglomération, est localisée sur la voie communale dénommée «  Rue du
Général de Gaulle » et comprise entre l’ouvrage d’art de l’autoroute A16 et le panneau d’agglomération situé sur
ladite voie (profil en travers et plan de la section joints en annexe).

Cette liaison se compose d’une section située le long de la voie communale, sur une distance de 1450 m de long
et de 3 m de large, marquage de séparation compris, entre le mini giratoire de la bretelle de sortie de la RN31 et
l’entrée d’agglomération.
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ARTICLE 3 – CONSISTANCE DES INTERVENTIONS

3.1-Travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage du DEPARTEMENT DE L’OISE

Le Départemental s’engage à assurer l’entretien courant de l’infrastructure, à savoir :

- le balayage de la voie : suivant les besoins ;

- le ramassage des déchets une fois par mois au maximum ;

- la vérification de la visserie et calage des supports (fin mars) ;

- l’intervention pour le remplacement ou le nettoyage des salissures importantes occasionnelles des panneaux de
police et qui sont susceptibles de mettre en jeu la sécurité des usagers.

Travaux sur la chaussée :

Ils consisteront en : 

- une intervention immédiate dès lors que la sécurité de l’usager est engagée (reprise de la structure, nid de
poules…) ;

- le renouvellement de la couche de roulement de la voie douce lorsque cela s’avèrera nécessaire.

Le marquage au sol

La période de renouvellement du marquage est estimée à 10 ans.

Concernant  les  pictogrammes  vélo  implantés  en  agglomération  en  bord  de  chaussée  afin  d’assurer  une
continuité de l’itinéraire, le Département aura également pour charge de les renouveler lors de dégradations
visibles. 

Signalisation verticale 

Les  niveaux  d’intervention  visent  à  conserver  aux  organes  de  signalisation  verticale  leurs  performances  en
termes de lisibilité, perception, aspect général.

Les tâches à réaliser sont :

- le remplacement des panneaux en mauvais état ou détériorés par accident ou vandalisme.

3.2 - Interventions réalisées sous maîtrise d'ouvrage COMMUNALE

La commune de THERDONNE s’engage à assurer l’entretien courant des abords de l’infrastructure, à savoir :

- le fauchage de l’accotement (3 coupes annuelles),

- le nettoyage des panneaux et balises et dégagement éventuel des abords (fin mars),

En cas de constatations de dégradations de la voie ou de ses équipements pouvant mettre en danger la sécurité
des utilisateurs, la commune de THERDONNE alertera le Département afin que ce dernier puisse intervenir dans
les meilleurs délais.

2/4
146



3.3 - Prescriptions liées aux travaux et à la sécurité lors d’intervention sur la TRANS’OISE

Au même titre que toute voie routière, le code de la route est applicable sur la TRANS’OISE.

Afin de ne pas engendrer de dégradations de la voie verte et de limiter les conflits d’usages lors des interventions
d’entretien, tous les véhicules autorisés circulant sur la voie s’engagent à respecter, sans que cette liste soit
limitative :

- les charges maximales des remorques (la structure de la voie verte est dimensionnée pour supporter 1 poids
lourd par jour) ;

- l’arrimage suffisant des charges (branchages, feuilles mortes…) ;

- à activer le gyrophare sur les véhicules dans certains cas et sur les tondeuses automotrices,

- à disposer d’assurances adéquates sur les engins immatriculés ou non,

- signalisation suffisante des usagers lorsqu’un véhicule est à l’arrêt sur le bord de la voie, ou circule au pas.

Pour toute intervention de travaux du Département de l’Oise sur l’infrastructure, ce dernier informera la commune
15 jours avant la mise en œuvre des travaux programmés.

A ce titre les mesures d’exploitation liées à l’intervention du Département sur la TRANS’OISE seront conformes à
l’instruction ministérielle sur la signalisation. La Mairie prendra donc à cet effet l’arrêté de police nécessaire.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINANCIERES

Le Département  assurera le financement de l’entretien indiqué aux articles 3.1.

La commune de THERDONNE assurera le financement de l’entretien indiqué aux articles 3.2.

ARTICLE 5 – RESPONSABILITE

Le Département sera responsable des dégâts occasionnés sur la voirie communale et devra les faire réparer
immédiatement du fait des opérations réalisées sous sa maitrise d’ouvrage (cf. articles 3.1.).

La responsabilité des accidents causés à la circulation générale ainsi qu'aux riverains pendant les interventions
sera gérée dans les mêmes conditions que sur les routes départementales.

La commune de THERDONNE sera responsable pendant les interventions des dégâts occasionnés sur la voie
verte et  devra les faire réparer  immédiatement  du fait  des opérations réalisées sous sa maitrise d’ouvrage  
(article 3.2).

Il  appartiendra  donc  au  Département  et  à  la  commune  de  THERDONNE  de  se  prémunir  contre  les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant leur incomber du fait de la présente convention.

ARTICLE 6 – DUREE

La présente convention est accordée pour une période de 5 ans à compter de la notification de la présente
convention par les deux parties ; elle est reconductible tacitement et annuellement au-delà de cette période.

En cas de non reconduction, le Département devra en informer la commune de THERDONNE au plus tard un
mois avant la date anniversaire de notification de la présente convention.
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ARTICLE 7 – REVISION, RETRAIT ET RENONCIATION A L’AUTORISATION

La présente convention peut être modifiée à tout moment par voie d’avenant à la demande de l’une des parties
en cas de changement dans l’étendue et les conditions de ladite convention.

Il peut être mis fin à tout moment à l’autorisation par accord entre les deux parties. Toutefois en cas de résiliation
de la présente convention, la commune de THERDONNE s’engage à assurer la pérennité de la voie verte et à
prendre la charge complète de son entretien.

ARTICLE 8 – LITIGES

En cas d’un différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties signataires
s’efforceront de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice.

En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif territorialement compétent.

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.

Fait à BEAUVAIS

Le

Fait à 

Le

Pour le Département Pour la commune de THERDONNE

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du Conseil départemental de l’Oise

Denis DESLANDES
Maire de THERDONNE
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ANNEXE 3 – N° II-01

CONVENTION TEMPORAIRE D’OCCUPATION

CONVENTION ENTRE

L’ENTENTE  OISE  AISNE,  établissement  public  territoriale  de  bassin,  dont  le  siège  est  situé  au  11  cours
Guynemer, 60200 COMPIÈGNE, représenté par M. Gérard SEIMBILLE, son Président, dûment habilité, ci-après
dénommé « le préteur » ;

ET

LE  CONSEIL  DÉPARTEMENTAL  DE  L’OISE,  domicilié :  1  rue  Cambry,  CS  80941  BEAUVAIS  CEDEX,
représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, agissant en cette qualité, autorisé par
décision II-01 de la Commission Permanente en date du 10 juillet 2017, ci-après dénommé « l’usager »

1- OBJET DE L'OCCUPATION 

Le préteur autorise le Département ou les prestataires désignés par ce dernier à faucher la prairie de fauche située
sur  la  réserve  ornithologique  de  l’Ois’Eau à  PONT-SAINTE-MAXENCE,  60700  (Cf.  annexe).  Cette  prairie  de
fauche faisant objet de la présente convention correspond aux parcelles suivantes :

- 000 B 1 ;

- 000 B 2 ;

- 000 B 139 ;

- 000 B 142 ;

 -000 B145.

Le bien est mis à la disposition de l'usager aux fins de réalisation des activités suivantes : 
Réalisation de fauches avec récupération du foin sur la prairie.

Ces activités devront être de nature à ne pas causer de nuisances anormales. Toute activité ne cadrant pas avec
celles  définies  ci-dessus,  sera  interdite  à  l'usager.  L'usager  s’engage  à  respecter  toutes  les  dispositions
administratives en vigueur afin de réaliser les activités souhaitées. 

Le caractère précaire  de cette  occupation constitue l’élément  essentiel  de l’accord des parties  sans lequel  le
préteur ne serait pas obligé. La présente convention ne peut en aucun cas être assimilée à un bail à loyer et en
particulier à un bail commercial tombant sous l’application de la loi du 30/04/1951. 

2 - DUREE 

L’occupation est autorisée à partir de la date de notification et pour une durée de trois ans. Elle demeure résiliable
à tout moment sans préavis adressé par lettre recommandée à l’autre partie. 
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L'usager

Dans  le  cas  où  le  préteur  viendrait  à  vendre  son  terrain,  il  est  tenu  de  signaler  l’existence  de  la  présente
convention, ainsi que de ses modalités, à l’acheteur. A cette fin, le compromis de vente contiendra la disposition
suivante : « L’acheteur pourra mettre un terme à la convention d’occupation précaire affectant le terrain vendu,
moyennant, sous peine de déchéance, l’envoi par pli  recommandé de sa volonté de terminer cette convention
dans un délai de trois mois après la passation de l’acte authentique. L’envoi de ce pli entraînera de plein droit la
résiliation de ladite convention trois mois après l’envoi du pli recommandé. A défaut pour l’acheteur de ce faire,
celui-ci devra respecter intégralement la convention ». Dans le cas où l’acheteur n’a pas inséré cette clause ou
dans le cas où l’acheteur ne respecte pas la présente convention, le préteur sera tenu de payer à l'usager une
indemnité forfaitaire d’une année calculée sur base du revenu locatif annuel de l’immeuble occupé. 

3 - VISITE DES LIEUX 

Le préteur est autorisé à visiter / faire visiter son site. Les visites se feront sans avoir à obtenir l’accord de l'usager.

L'usager n’est pas autorisé à faire visiter le site et sa présence ou celle de ses prestataires devra être strictement
limitée aux opérations de fauchages prévus par la présente. Le préteur devra être informé au moins trois jours
ouvrés avant toute intervention.

4 - INDEMNITE 

L’occupation est réalisée à titre gratuit.
 
5 - CHARGES ET TAXES 

L'usager déclare bien connaître l’état actuel du bien. 

L'usager s’engage en outre à entretenir la prairie de fauche mis à sa disposition sans intervention, matérielle ou
financière,  du  propriétaire.  Au  cas  où  un  vice  caché  ou  un  défaut  de  stabilité  empêcherait  la  poursuite  de
l’occupation, il serait mis fin à la présente convention sans indemnité de part ou d’autre. 

Sont à charge de l'usager : 

- Les frais de fauchage et de nettoyage ;

- Les frais de remise en état en cas de dégradations de quelle que nature soit elle,

6 - MODIFICATIONS, ENTRETIEN, TRAVAUX 

L'usager veille à préserver les lieux des dégradations et à assurer le respect de la réglementation en vigueur sur la
réserve écologique.

Les frais de cet entretien sont à charge de l'usager. 

L'usager décharge le préteur de toute responsabilité pour défaut d’entretien, principalement pour la gestion des
chardons. 

L'usager n’est pas autorisé pour autant à faire dans les lieux des travaux d’aménagements.

L'usager ne pourra faire aucune transformation touchant la nature du sol. 

L'usager s’engage à maintenir le site en prairie et ne pourra en aucun cas utiliser des fertilisants ou des pesticides.

L'usager s’oblige en outre à faire aux lieux occupés, tels qu’ils auront été aménagés, toutes les réparations qui lui
sont imposées par un usage normal. 
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L'usager s’interdit d’établir dans les lieux occupés des dépôts de matériaux. 

7. USAGE, RESPONSABILITE 

L'usager assurera sa responsabilité en matière de dégâts sur son matériel, et contractera toute autre assurance
utile en fonction de la présente convention et ce, dès l’entrée en vigueur de celle-ci. 

L'usager est tenu de maintenir une assurance couvrant ses biens, ainsi que le recours des tiers avec abandon de
recours à l’égard du préteur et de ses assureurs. 

8. TRANSFORMATIONS, RENOVATIONS, TRAVAUX 

L'usager  ne  peut  réaliser  aucuns  travaux  de  transformation  ou  d’aménagement,  qui  seraient  nécessaires  à
l’exercice de ses activités. L'usager respectera la sécurité, la salubrité et la stabilité du site. L'usager s’assurera de
l’obtention de toutes autorisations à ces fins. 

L'usager est responsable pour les risques et les dommages que ces travaux pourraient créer. 

L'usager ne pourra exiger du préteur aucune indemnité en cas de vols ou de dégradation du matériel nécessaire à
la réalisation des activités prévue par cette convention.

Le préteur se réserve le droit d’exiger en fin d’occupation la restauration des lieux dans leur état primitif. 

9. ETAT DES LIEUX 

Un état des lieux détaillé sera été établi avant l’entrée de l'usager en présence d’un de ses représentants et d'un
représentant du préteur.

L'usager pourra faire part  de ses remarques à propos de l’état des lieux qui  lui  sera communiqué dans les 3
semaines suivant cet état de lieux, après quoi, celui-ci sera considéré comme définitif. 

A la sortie, les lieux seront restitués vides de tout objet ou encombrant, conformément au devoir d’entretien de
l'usager et à l’état des lieux d’entrée. Si cela ne devait pas être le cas, la prairie de fauche et ses abords seront
remis en état et/ou vidés aux frais de l'usager. 

L’état des lieux de sortie sera établi une fois que l'usager aura vidé entièrement les lieux. 
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10. LOCATION ET CESSION 

L'usager  ne pourra pas louer  le bien occupé.  Il  ne pourra pas céder  les droits  et  obligations découlant  de la
présente convention. 

Fait à BEAUVAIS, le                              , en  trois exemplaires dont un destiné à l’enregistrement.

Fait à BEAUVAIS

Le

Fait à 

Le

Pour le Département, l'usager Pour l'Entente Oise-Aisne, le préteur

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 1 : LOCALISATION DE LA RESERVE DE L’OISE’EAU ET DE LA PRAIRIE DE FAUCHE
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LOCALISATION DE LA PRAIRIE DE FAUCHE
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PHOTO DE LA ZONE DE FAUCHE
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ANNEXE 4 – N° II-01

CONVENTION POUR LE DEPLACEMENT DE RESEAUX

VU la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 ;

VU le code de la voirie routière ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le règlement de la voirie départementale approuvé par décision II-01 du 24 janvier 2011 ;

VU le code du travail ;

VU l’arrêté préfectoral du 2 avril 2014 déclarant d’utilité publique la réalisation de la déviation de Mogneville – RD
62 ;

VU le code de l’énergie

Entre     :

LE  DÉPARTEMENT  DE  L’OISE,  sis  au  1  rue  Cambry  60024  –  CS  80941,  à  BEAUVAIS,  représenté  par  
M. Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental, dûment habilité par décision II-01 du 10 juillet 2017,
ci-après dénommé « Le Département »

D’UNE PART,

et     :

ENEDIS, société anonyme au capital social de 270.037.000 €, immatriculée au Registre du Commerce sous le
numéro 444 608 442, dont le siège social est situé à 34, place des Corolles 92079 PARIS LA DEFENSE Cedex
représentée  par  M.  Alexandre  Michel,  en  qualité  de  responsable  du  groupe  ingénierie  Oise  Sud,  ci-après
dénommé « Concessionnaire », 

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le Département projette la construction d’une infrastructure routière, à 2X1 voies, sur 1600 ml, ainsi que la création
de deux demis échangeurs sur la RD 1016 sur les communes de  MOGNEVILLE, LAIGNEVILLE, CAUFFRY et
LIANCOURT.

Cette opération a fait l’objet d’un arrêté de déclaration d’utilité publique pris par Monsieur le Préfet de l’Oise le  
2 avril 2014.
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En conséquence, afin de permettre la réalisation de ces travaux dans les délais impartis, il est impératif de protéger
et/ou de déplacer les réseaux du concessionnaire, présent sur le tracé des voies nouvelles.

Ces  travaux  de  protection  et/ou  de  déplacements  seront  réalisés  par  le  concessionnaire,  pour  le  compte  du
Département.

CECI ÉTANT PRÉCISÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION

Dans le cadre de la construction de la déviation de la RD 62 à  MOGNEVILLE, le Concessionnaire, accepte de
déplacer  à  ses  frais  son  réseau  public  d’électricité  situé  dans  l’emprise  de  la  déviation  à  la  demande  du
Département, maître d’ouvrage des travaux de construction de la déviation.

La présente convention a pour objet de définir  les conditions d’exécution et les modalités de financement des
travaux de déplacement des dits réseaux.

La convention est composée du présent document et de ses annexes.

ARTICLE 2 – ELECTION DE DOMICILE

Pour  toutes  les  communications  techniques  ou  administratives  liées  au  projet,  les  parties  conviennent  d’élire
domicile à l’adresse suivante :

DÉPARTEMENT DE L’OISE Département de l’Oise
Direction des Infrastructures et des Transports
1, rue Cambry
BP 641
60024 BEAUVAIS Cedex

CONCESSIONNAIRE Enedis
34, place des Corolles
92079 PARIS LA DEFENSE Cedex

ARTICLE 3 – CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de déplacement de réseau seront réalisés par le Concessionnaire, qui en sera le maître d’ouvrage.

Le concessionnaire prend en charge la réalisation de la totalité des tâches nécessaires tant sur le plan administratif
que sur le plan technique.

Les études et travaux correspondants consistent en l'adaptation ou le déplacement du réseau de fibre intercepté
par l'emprise routière en deux endroits :

- Rue Victor Hugo à LAIGNEVILLE ;

- Rue du Marais de Sailleville à LAIGNEVILLE.
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ARTICLE 4 – EXECUTION DES TRAVAUX

Le  Concessionnaire,  est  maître  d’ouvrage  des  travaux  de  déplacement  de  son  réseau.  Il  en  assume  la
responsabilité vis-à-vis du Département.

Le Concessionnaire pourra faire réaliser par un ou plusieurs entrepreneurs de son choix tout ou partie des travaux
énumérés dans l’article 3.

Avant tout début de travaux le Concessionnaire, ou les entreprises chargées de réaliser les travaux devront réaliser
une DICT.

Sans préjudice des actions dont il pourrait disposer à l’encontre des entreprises avec lesquelles il a contracté, le
Concessionnaire  sera  considéré  comme  entièrement  responsable,  à  l’égard  du  Département,  de  toutes  les
conséquences dommageables des travaux dont il assure la maîtrise d’ouvrage, et notamment de toutes coupures
ou détérioration sur les autres réseaux.

Le plan d’étude du déplacement du réseau sera établi par le Concessionnaire à partir du plan projet fourni par le
Département ; il servira de support à la réalisation des travaux. Ce plan devra être approuvé par la direction des
infrastructures et des transports du Département. 

L’acquisition des terrains nécessaires aux travaux ainsi  que le bornage de ces emprises seront réalisés par le
Département préalablement aux travaux de déplacement de réseau à la charge du Concessionnaire.

Le Département prendra à sa charge les frais de géomètre afin de repérer et de matérialiser sur le terrain les
emprises concernées par les travaux mentionnés sur le plan d’étude du déplacement du réseau et approuvé par la
direction  des  infrastructures  et  des  transports  du  Département.  Le  procès  verbal  de  repérage  sera  établi  en
présence du Concessionnaire et signé contradictoirement par les deux parties préalablement au début des travaux.

Le procès verbal de repérage permettra à minima :

- d’identifier et de localiser en X.Y.Z les emprises précitées sur des repères visibles,

- de déterminer les profondeurs de terrassement et de pose des réseaux d’électricité par rapport au Terrain Naturel
Fini après travaux.

ARTICLE 5 – COORDINATION SPS

Conformément au code du travail, le Département missionnera un coordonnateur de sécurité et protection de la
santé pour cette opération.

Les entreprises exécutant les travaux seront soumises aux obligations du coordonnateur de sécurité.

Le Département transmettra au Concessionnaire, un Plan Général de Coordination (PGC) qui devra être inclus
dans son ou ses marchés.

Par ailleurs, la signalisation de chantier devra être conforme à la législation en vigueur.

ARTICLE 6 – DATE DE REALISATION DES TRAVAUX

Le planning de réalisation des travaux du Concessionnaire sera arrêté contradictoirement avec le Département et
les travaux définis à l’article 3 seront réalisés, au maximum, dans les 5 mois suivant la prise de possession des
terrains par le Département. Le Département notifiera cette date au Concessionnaire par lettre recommandée avec
AR dans un délai maximum de 15 jours à compter de la prise de possession des terrains.  
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L’engagement  de  délai  est  souscrit  par  le  concessionnaire  au  bénéfice  du  Département  sous  les  réserves
suivantes :

- obtention de toutes les autorisations (administratives ou conventionnelles) et absence de recours contentieux et
oppositions à travaux ;

- possibilité de mise hors tension des ouvrages ;

- possibilité d’accès pour réaliser les travaux ;

- absence de modification de la réglementation imposant des contraintes supplémentaires pour la réalisation des
travaux ;

- absence d’intempéries ;

- non survenance de tout événement de force majeure, tel que défini par la jurisprudence actuelle ;

- respect de ses obligations par le Département.

A titre d’information, le Département est propriétaire des emprises où les opérations de dévoiement doivent être
effectuées,  et  les  opérations  de  dévoiement  de  réseaux  se  dérouleront  en  coordination  avec  les  travaux  de
réalisation de la déviation.

Avant toute intervention sur le site, une réunion aura lieu soit à la direction des infrastructures et des transports du
Département, rue Tilloy à BEAUVAIS ou dans l’UTD du secteur pour la coordination et la sécurité sur le chantier.

Si un dépassement de délai ou un changement de la période d’intervention est rendu nécessaire, après signature
de la convention, les parties se concerteront pour décider de la conduite à tenir. Le dépassement de délai ou le
changement de la période d’intervention n’ouvrira aucun droit à indemnité au profit du Département.

ARTICLE 7 – RECEPTION DES TRAVAUX 

Les travaux situés dans l’emprise du domaine public seront réceptionnés en présence du Concessionnaire et du
représentant de la direction des infrastructures et des transports du Département. Le Département se réserve le
droit de faire vérifier par un géomètre la localisation en X.Y.Z à ses frais. Néanmoins si la localisation d’un réseau
ou  d’un  tampon  n’est  pas  conforme  au  plan  des  travaux  signés  des  2  parties,  le  Concessionnaire,  prendra
entièrement à sa charge les frais de tous les travaux nécessaires à la remise en conformité par rapport à ce plan.

ARTICLE 8 – PLAN DE RECOLEMENT

Un plan de récolement sera transmis par le Concessionnaire, à la direction des infrastructures et des transports du
Département  après  la  réalisation  des  travaux  qui  précisera  la  localisation  en  X.Y.Z  des  réseaux  qui  ont  été
déplacés ainsi que les sections et matériaux des réseaux nouvellement créés. Les anciens réseaux non déposés
devront être également y être repérés.

ARTICLE 9 – ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX 

Sans objet 

Se reporter à l’article 10 
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ARTICLE 10 – PRISE EN CHARGE DES DEPENSES

Le Concessionnaire prend en charge l’ensemble des couts nécessaires au déplacement ou à l’approfondissement
des réseaux, tant pour les études que pour les travaux, dès lors qu’à la date du déplacement, les ouvrages sont
implantés sur le domaine public routier. Pour les ouvrages situés en domaine privé, le Département prendra à sa
charge les frais de déplacements ou de modifications des ouvrages concernés.

ARTICLE 11 - MODIFICATION DES TRAVAUX

Tout changement dans la consistance du projet tel que décrit en préambule et dans l’article 1 de la convention de
la part du Département entraînera la modification des plans. 

Ceux-ci seront validés contradictoirement et pourront, le cas échéant, donner lieu si besoin à l’établissement d’un
avenant à la présente convention. La modification des plans sera susceptible de prolonger les délais d’exécution
des travaux objets de la présente convention. 

ARTICLE 12 – RESILIATION

12.1 Résiliation pour faute

En cas de manquement de l’une des parties à ses obligations contractuelles, et 30 (trente) jours après envoi d’une
mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la présente convention sera résiliée de plein
droit si bon semble à l’autre partie, victime du manquement. 

12.2 Résiliation en cas d’évolution des contraintes réglementaires et d’événement imprévisible 

Dans l’hypothèse de contraintes réglementaires nouvelles s’imposant aux parties, ou d’un événement imprévisible
par les parties au jour de la signature de la présente convention et rendant nécessaire une modification de celle-ci,
le Département aura la possibilité de résilier la présente convention dans les conditions définies ci-dessous.

Le Département peut, par lettre recommandée avec accusé de réception et moyennant un préavis de 10 (dix) jours
ouvrés, mettre fin à l’exécution de la présente convention.

ARTICLE 13 – LITIGES

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci veilleront à le résoudre de façon amiable. A défaut, le différend
sera soumis, par la partie la plus diligente, au tribunal compétent.

Fait en deux exemplaires originaux

BEAUVAIS, le

Pour le Département, Pour Enedis

Edouard COURTIAL Alexandre Michel
Ancien Ministre Responsable du groupe

Président du Conseil départemental de l’Oise Ingénierie Oise Sud
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ANNEXE 5 – N° II-01

CONVENTION 2017
PLAN DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNÉE

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE RANDONNÉE PÉDESTRE
DE L’OISE

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le Président du Conseil départemental, M. Edouard COURTIAL,
habilité aux fins des présentes par décision II-01 du 10 juillet 2017, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

LE  COMITÉ  DÉPARTEMENTAL  DE  LA  RANDONNÉE  PEDESTRE  DE  L'OISE,  représenté  par  M.  Jean
ZAMBETTI, son Président dûment habilité, ci-après désigné "l'association",

d'autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique touristique en faveur du développement de la randonnée et conformément au Plan
Opérationnel  d’Actions  Touristiques  2012-2016  et  au  schéma  départemental  des  circulations  douces,  le
département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’association relatives au
développement de la filière des loisirs, sports de nature et de structuration de l’offre touristique et des circulations
douces dans l’Oise. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017

L’association, en concertation avec le département, s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre,  en  cohérence  avec  les  orientations  de  politique  publique  mentionnées  dans  l’exposé  préalable,  le
programme d’actions suivant :

* Développer et valoriser (balisage…) les itinéraires inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée (PDIPR) ;

* Participer à l’inscription de circuits au PDIPR par l’émission d’avis technique, la reconnaissance d’itinéraires, la
réalisation  de  comptes  rendus  et  la  participation  aux  comités  techniques  randonnée  (partie  intégrante  de  la
Commission Départementale  des Espaces,  Sites et  itinéraires,  proposition d’itinéraires  pouvant  faire  l’objet  de
publications) ;

* Participer à la veille des itinéraires pédestres inscrits au PDIPR et informer le département de toute irrégularité
remettant en cause la praticabilité du circuit ;
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* Favoriser la formation de baliseurs de la Fédération Française de Randonnée et des techniciens des collectivités
porteurs de projet d’inscription de circuits au PDIPR et conformément à la charte de balisage concernée.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, pour 2017, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 11.000 €.

Elle sera créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :

- 70% à la signature de la convention (7.700 €) ;

-  le solde, en octobre 2017, après production par l’association d'un pré bilan financier et d’un rapport d'activités
accompagné de toutes  les  pièces  justificatives  (récapitulatif  des  balisages,  de la veille  réalisée…) 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.

ARTICLE 3 : FRAIS DE RESTAURATION

Dans  le  cadre  de  la  reconnaissance  de  circuits  proposés  à  l’inscription  au  PDIPR.  Les  frais  de  restauration
peuvent-être intégrés aux justificatifs de dépenses. 

Le montant par personne et par repas s’élève à hauteur de 15,25 € maximum.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet et 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 comptes annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT;
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- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT ;

*  au cours  du dernier  trimestre  de l'exercice  en  cours,  un compte  rendu d'activités  conformément  à  l'article  
L.1611-4 du CGCT ;

* dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été attribuée et lorsque la subvention est
affectée à une dépense déterminée, un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées
à l'objet de la subvention, conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

 QU'ELLE DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL :

* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de
la loi n°2000-321 susvisée et au décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

Par ailleurs, l'association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive,  celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 adresser des invitations au Département.

ARTICLE 6 : EVALUATION

Le vice-président  chargé  du tourisme et  des liaisons  douces  veille  à l'application  ainsi  qu'à  l'évaluation  de la
présente convention par tous moyens qu'il juge appropriés.
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Il  dispose à cet  effet  du concours des services administratifs  départementaux concernés et,  en particulier,  du
directeur général adjoint du Pôle Aménagement et Mobilité.

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, applicable à compter du 1er janvier de l’année 2017, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du compte-rendu d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours
et de la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2018, une
nouvelle convention sera le cas échéant signée.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l'association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le département et l'association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi  d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le …
(En 3 exemplaires)

Pour le Comité Départemental de la Pour le Département
Randonnée Pédestre de l'Oise- Coderando 60

Jean ZAMBETTI Edouard COURTIAL
Président Ancien ministre

Président du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 6 – N° II-01

CONVENTION 2017
PLAN DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNÉE

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TOURISME EQUESTRE
DE L’OISE

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du Conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision II-01 du 10 juillet 2017, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

LE  COMITE  DEPARTEMENTAL  DE  TOURISME  EQUESTRE  DE  L’OISE,  représenté  par  Monsieur  Régis
ROUDIER, son Président dûment habilité, ci-après désigné "l'association",

d'autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique touristique en faveur du développement de la randonnée et conformément au Plan
Opérationnel  d’Actions  Touristiques  2012-2016  et  au  schéma  départemental  des  circulations  douces,  le
département souhaite soutenir, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de l’association relatives au
développement de la filière des loisirs, sports de nature et de structuration de l’offre touristique et des circulations
douces dans l’Oise. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017

L’association, en concertation avec le département, s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre,  en  cohérence  avec  les  orientations  de  politique  publique  mentionnées  dans  l’exposé  préalable,  le
programme d’actions suivant :

* Développer et valoriser (balisage…) les itinéraires inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée (PDIPR) ;

* Participer à l’inscription de circuits au PDIPR par l’émission d’avis technique, la reconnaissance d’itinéraires, la
réalisation  de  comptes  rendus  et  la  participation  aux  comités  techniques  randonnée  (partie  intégrante  de  la
Commission Départementale des Espaces,  Sites et Itinéraires), proposition d’itinéraires pouvant faire l’objet de
publications ;

* Participer à la veille des itinéraires équestres inscrits au PDIPR et informer le département de toute irrégularité
remettant en cause la praticabilité du circuit ;

* Favoriser la formation de baliseurs techniciens des collectivités porteurs de projet  d’inscription de circuits au
PDIPR et conformément à la charte de balisage concernée ;

* Contribuer au développement de l’itinéraire Européen « La route d’Artagnan » pour la section Oisienne.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Dans ce cadre, pour 2017, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 5 150 €.

Elle sera créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :

- 70 % à la signature de la convention (3.605 €) ;

-  le solde, en octobre 2017, après production par l’association d'un pré bilan financier et d’un rapport d'activités
accompagné de  toutes  les  pièces  justificatives  (factures,  tickets…)  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.

ARTICLE 3 : FRAIS DE RESTAURATION

Dans  le  cadre  de  la  reconnaissance  de  circuits  proposés  à  l’inscription  au  PDIPR.  Les  frais  de  restauration
peuvent-être intégrés aux justificatifs de dépenses. 

Le montant par personne et par repas s’élève à hauteur de 15,25 € maximum.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet et 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 comptes annuels ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :

* si possible avant le 30 avril de l'année suivante :
- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le Département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L. 3313-1 et L. 2313-1 du CGCT ;

*  au cours  du dernier  trimestre  de l'exercice  en  cours,  un compte  rendu d'activités  conformément  à  l'article  
L.1611-4 du CGCT ;
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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  À  LA  PREFECTURE  DU  DEPARTEMENT  OU  SE  TROUVE  SON  SIEGE  
SOCIAL : 

 si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de
la loi n° 2000-321 susvisée et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

Par ailleurs, l'association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive,  celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
Département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 6 : EVALUATION

Le vice-président  chargé  du tourisme et  des liaisons  douces  veille  à l'application  ainsi  qu'à  l'évaluation  de la
présente convention par tous moyens qu'il juge appropriés.

Il  dispose à cet  effet  du concours des services administratifs  départementaux concernés et,  en particulier,  du
directeur des Infrastructures et des Transports.
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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, applicable à compter du 1er janvier de l’année 2017, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du compte-rendu d’activités fourni par l’association au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours
et de la présentation, au cours du même dernier trimestre, des actions envisagées par elle pour l’année 2018, une
nouvelle convention sera le cas échéant signée.

ARTICLE 9 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l'association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au Département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le Département et l'association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi  d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 10 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le …
(En 3 exemplaires)

Pour le Comité Départemental de Pour le Département,
Tourisme Equestre de l’Oise,

Régis ROUDIER Edouard COURTIAL
Président Ancien Ministre 

Président du conseil départemental de l’Oise
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I – LIAISON RIBECOURT – NOYON - RD 1032 (CANTON DE THOUROTTE)

- d’approuver suivant l’annexe 1, les conditions d’acquisition de parcelles d’une emprise totale de 5.439 m² situées à
PIMPREZ, pour un montant global arrondi de 11.000 € ;

- de préciser que France Domaine a estimé la valeur de ces parcelles le 27 mars 2017 à 0,74 €/m².

II – LIAISON BAILLEUL-SUR-THERAIN – BRESLES – RD 234 (CANTON DE MOUY)

- d’approuver  suivant l’annexe 1  précitée, les conditions d’acquisition  des emprises pour une superficie totale de
22.794  m2,  propriété  de  l'association  foncière  d'aménagement  foncier  agricole  et  forestier  de  BAILLEUL-SUR-
THERAIN, pour un montant global arrondi de 48.000 € ;

- de préciser que :

* France Domaine a estimé la valeur de ces parcelles le 22 mai 2017 à 0,80 €/m² pour les terrains en zone naturelle et
à 0,95 €/m² pour les terrains en zone 1AUi au PLU de BAILLEUL-SUR-THERAIN ;

*  l'association foncière  répartira,  entre  les  propriétaires  et  les  exploitants  agricoles  du périmètre d'aménagement
foncier, les indemnités reçues. 

III - DEVIATION DE MOGNEVILLE - RD 62 (CANTONS DE CLERMONT ET NOGENT-SUR-OISE)

- d’approuver suivant l’annexe 1 précitée, les conditions d’acquisition de parcelles d’une emprise totale de 4.967 m²
situées à  LAIGNEVILLE,  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 France Domaine a estimé la valeur des parcelles le 27 juillet 2016 à 0,53 €/m² pour celles en nature
de taillis.

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

- d’approuver suivant l’annexe 2, les conditions d’acquisition de parcelles d’une emprise totale de 1.265 m² situées à
FITZ-JAMES, au prix  global maximum arrondi  de  1.000 € (intérêts de prise de possession anticipée compris) en
fonction de la contenance définitive qui sera arrêtée par le document d’arpentage à venir ;

-  de  préciser que  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.

V – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE TERRAINS

- de confier à la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) de Picardie, la gestion des terres
agricoles  acquises  dans  le  cadre  des  projets  routiers  départementaux  afin  de  constituer  des  réserves  foncières
permettant de compenser les superficies d’emprise nécessaires à la construction des voies nouvelles et en l’espèce la
liaison RIBECOURT-NOYON (RD 1032) ;

- d’approuver, les termes joints en annexe 3 de la convention de mise à disposition de ces terrains d’une superficie
de près de 20 ha à passer avec la SAFER de Picardie définissant les engagements réciproques des parties ;
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ANNEXE 1 - N° II-02
COMMISSION PERMANENTE DU 10 JUILLET 2017

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

Commune Propriétaire Prix au m² Total Exploitant Éviction Total

1032 PIMPREZ
ZE 65p Mme TROUSSELLE 0,74 € 722,54 €

M. BOLLART
670,10 €

ZE 69p M. SEMPELS 557 0,74 € 412,18 € 82,44 € 494,62 € 557 446,10 € 76,45 € 522,55 €

TOTAL
total arrondi : 11.000 €

 –  Liaison BAILLEUL-SUR-THERAIN - BRESLES - R.D. 234 (canton de MOUY)  

Commune Propriétaire Prix au m² Total Exploitant Éviction Total

234

ZI 6

0,80 €

0,95 €

ZI 7 218 0,95 €

TOTAL
total arrondi : 48.000 €

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

Commune Propriétaire Prix au m² Total Exploitant Éviction Total

62 LAIGNEVILLE
Mme DELAHAYE 0,53 € 425,80 €

B 475 - 484 -508 Consorts BRAY 950 0,53 € 503,50 € 100,70 € 604,20 € 604,20 €

TOTAL
total arrondi : 3.500 €

Voie           
               

Références 
cadastrales

Emprise en m²
Indemnité 
principale

Indemnité de 
remploi

Emprise en 
m²

Majoration 
Art.17 et/ou 15

Total de 
l'acquisition

4 882 3 612,68 € 4 335,22 € 4 882 3 909,99 € 4 580,09 € 8 915,31 €

1 017,17 €

5 439 4 829,84 € 9 932,48 €

Voie           
               

Références 
cadastrales

Emprise en m²
Indemnité 
principale

Indemnité de 
remploi

Emprise en 
m²

Majoration 
Art.17 et/ou 15

Total de 
l'acquisition

BAILLEUL-SUR-
THERAIN

Association foncière 
d'aménagement foncier 
agricole et forestier de 

BAILLEUL-SUR-
THERAIN

11 876

19 872,90 € 2 987,29 € 22 860,19 € 22 794 17 733,73 € 3 034,79 € 20 768,52 € 43 628,71 €10 700

22 794 43 628,71 €

Voie           
               

Références 
cadastrales

Emprise en m²
Indemnité 
principale

Indemnité de 
remploi

Emprise en 
m²

Majoration 
Art.17 et/ou 15

Total de 
l'acquisition

B 474 - 545 et 
600

4 017 2 129,01 € 2 554,81 € 2 554,81 €

4 967 3 159,01 €
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 – R.D. 127 - Renforcement et calibrage entre FITZ-JAMES et ERQUERY (canton de CLERMONT)

Commune Propriétaire Prix au m² Total Exploitant Éviction Total

127 FITZ-JAMES

AD 110 p 
Consorts GERARD

14 0,70 € 9,80 € 9,80 € 9,80 €

ZC 18 p 33 0,70 € 23,10 € 23,10 € 23,10 €

AH 1 p M. COLLERY 121 0,70 € 84,70 € 84,70 € 84,70 €

AH 13 p Consorts BACHY 56 0,70 € 39,20 € 39,20 € 39,20 €

ZC 12 p
Mme LANGERON 

340 0,70 € 238,00 € 238,00 € 238,00 €

ZD 6 p 191 0,70 € 133,70 € 133,70 € 133,70 €

ZC 16 p Consorts VIZIER 18 0,70 € 12,60 € 12,60 € 12,60 €

ZD 3 p Consorts BARTAIRE 44 0,70 € 30,80 € 30,80 € 30,80 €

ZD 4 p
Mme KLEISLER

76 0,70 € 53,20 € 53,20 € 53,20 €

ZD 10 p 313 0,70 € 219,10 € 219,10 € 219,10 €

ZD 44 p GFA VANDEWALLE 59 0,70 € 41,30 € 41,30 € 41,30 €

TOTAL 885,50 €

total arrondi : 1.000 €

Voie    
           
           

Références 
cadastrales

Emprise 
en m²

Indemnité 
principale

Emprise en 
m²

Total de 
l'acquisition

1 265
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  

(article L 142-6 du Code Rural – texte in fine) 
CMD n°: CM 60 17 0001 01 

Période du 01/09/2017 au 31/08/2023 
 

 
Entre les parties ci-après nommées, il a été conclu la présente convention contenant mise à 
disposition d’immeubles ruraux dans les conditions fixées par l’article L 142-6 du Code Rural. 

I - PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION : 
 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE   représenté par Monsieur le Président  
  1 rue Cambry - BP 941 - BEAUVAIS (60024) 
 
ci-après dénommé "Le Propriétaire" 

d’une part 
 
  
La SAFER DE Picardie,  Société anonyme agréée conformément aux dispositions de l’article L 141-
6 du Code Rural par Arrêté Interministériel du 17 Août 1993, dont le siège social est situé 10 rue 
de l'île mystérieuse   BOVES (80440) ci-après dénommée "la SAFER " 
et représentée par la Directrice Marie Andrée DEGARDIN  

d’autre part 
 
 
II – IDENTIFICATION DES BIENS EN CAUSE : 
 
Les biens qui font l'objet de la présente convention de mise à disposition sont ainsi cadastrés : sur 
la commune principale de : CANNECTANCOURT & RIBECOURT-DRESLINCOURT pour une 
surface de 19Ha 65a 95ca 
 
Commune de CANNECTANCOURT  Surface sur la commune : 4 ha 93 a 18 ca 

Lieu-dit Section N° Surface Nature Classe 
LES COMBES ZC 0143 1 ha 21 a 99 ca Terres 01 
LES COMBES ZC 0145 3 ha 71 a 19 ca Terres 02 
 

Commune de RIBECOURT-DRESLINCOURT  Surface sur la commune : 14 ha 72 a 77 ca 
Lieu-dit Section N° Surface Nature Classe 

LA PLAINE D ATTICHE AU 0018 33 a 06 ca Taillis sous futaies 03 
LA BRUYERE AU 0004 37 a 24 ca Taillis sous futaies 03 
LA BRUYERE AU 0004 54 a 57 ca Terres 04 
LA PLAINE D ATTICHE AU 0018 59 a 11 ca Landes 01 
LE CLOS D ATTICHE AU 0008 79 a 60 ca Bois-Taillis 02 
LA BRIQUETERIE ZA 0001 3 ha 72 a 39 ca Terres 03 
LA PLAINE D ATTICHE AU 0018 4 ha 01 a 76 ca Terres 04 
LE CLOS D ATTICHE AU 0008 4 ha 35 a 04 ca Terres 04 
 

 
 

ANNEXE 3 - N° II-02
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III – CONDITIONS DE LA CONVENTION : 
 
Par les présentes, le propriétaire met les biens identifiés au II/ ci-dessus à la disposition de la 
SAFER qui accepte, dans des conditions dérogatoires aux dispositions de l’article L 411-1 du Code 
Rural. 
 
La présente convention a lieu sous les charges, clauses et conditions ci-après et notamment sous la 
clause résolutoire prévue à l’article 5, que la SAFER s’oblige à exécuter et à accomplir. 
 
 
Article 1 - Durée : 
 
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée qui commencera à courir le 
01/09/2017 pour se terminer le 31/08/2023. 
 
 
Article 2 – Redevance – Modalités de paiement -  Fiscalité : 
 
La présente convention est consentie et acceptée moyennant une redevance d’un montant 
annuelle de 2 948,93 €, 
 
Les parties déclarent qu’elle est exonérée des droits de timbre et d’enregistrement ainsi que de la 
taxe sur le chiffre d’affaires en application de l’article L 142-6 du Code Rural. 
 
La Safer s’engage à régler la redevance prévue à terme échu chaque année sans que le 
propriétaire ait à en faire la demande suivant l’échéancier ci-dessous : 
 
 Période du 01/09/2017 au 31/08/2018  règlement de la redevance le 15/09/2018 
 Période du 01/09/2018 au 31/08/2019  règlement de la redevance le 15/09/2019 

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020  règlement de la redevance le 15/09/2020 
Période du 01/09/2020 au 31/08/2021  règlement de la redevance le 15/09/2021 
Période du 01/09/2021 au 31/08/2022  règlement de la redevance le 15/09/2022 
Période du 01/09/2022 au 31/08/2023  règlement de la redevance le 15/09/2023 

 
 
Article 3 – Charges et conditions : 
 
a) Etat des lieux : La SAFER  prendra les fonds dans l’état où ils se trouvent à la date de départ de 
la convention (cf. article 1er) et tel que décrit dans l’état des lieux visés des parties qui demeurera 
ci-annexé. 
 
 b) Utilisation des fonds selon un bail SAFER : la SAFER utilisera les biens objet de la présente 
convention aux fins d’aménagement parcellaire et de mise en valeur agricole, conformément au 
but fixé par l’article L 142-6 DU Code Rural. Elle consentira à cet effet un (ou plusieurs) bail 
SAFER lequel ne sera pas soumis aux règles résultant du statut du fermage sauf en ce qui 
concerne le prix conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article L 142-6 du Code Rural. 
 
c) Situation locative : le propriétaire déclare que les biens objet de la présente convention sont 
libres de toute location ou occupation. Qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune reprise susceptible d’être 
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annulée en exécution de l’article L 411-66 du Code Rural, et qu’ils ne sont pas grevés ensuite d’un 
partage du droit de priorité institué par l’article 832-2 du Code Civil. 
 
d) Impôts et taxes : Les impôts fonciers et taxes de toute nature afférents aux biens en cause 
seront supportés pour moitié par la SAFER. Ils seront payés sur présentation de l'avis de paiement 
annuel. 
 
Les cotisations de la M.S.A. s’appliquant aux biens objet de cette convention seront à la charge du 
preneur désigné par la SAFER à compter du 1er Janvier suivant la date de signature des présentes. 
 
Article 4 – Autorisation d’effectuer une publicité : 
 
Dès signature de la présente convention par le propriétaire, ce dernier autorise la SAFER à 
effectuer la publicité qu’elle jugera opportun de faire, pour recueillir les candidatures à la 
location des terrains objet des présentes. 
 
Article 5 – Clause résolutoire : 
 
La présente convention sera résolue de plein droit dans la mesure où la SAFER se trouve dans 
l’impossibilité de trouver un preneur pour la totalité des biens objets de la présente convention, 
soit en début soit en cours de convention. 
 
La SAFER devra prévenir le propriétaire avant le 1er Avril de chaque année de son intention de se 
prévaloir de cette clause résolutoire. La redevance ne sera pas due pour l’année culturale qui sera 
en cours. 
 
Article 6 – Si la SAFER est dans l’impossibilité de trouver un preneur sur une partie seulement des 
biens objets de la présente convention, il sera établi un avenant à la présente convention qui 
déterminera le devenir de ces biens. La SAFER devra prévenir le propriétaire de cette situation 
avant le 1er Avril de l’année considérée. La redevance due pour l’année en cours telle que définie à 
l’articler 2, sera alors réduite au prorata de la surface non louée par la SAFER. 
 
 Article 7 – Si le propriétaire souhaite obtenir la libre disposition de tout ou partie des biens ci-
dessus désignés avant le terme de la convention, il devra prévenir la SAFER par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard deux mois avant la date d’échéance 
annuelle de la présente convention pour que la reprise du foncier intervienne après la levée de la 
récolte en cours.  
  
 
Fait et passé  à        , le                                                        , en trois exemplaires, dont un 
pour chacune des parties, et un exemplaire pour l’enregistrement. 
 
Le Propriétaire       La S.A.F.E.R. Picardie  
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TEXTE DE REFERENCE 

(Article L 142-6 du Code Rural) 
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 32 

 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

Tout propriétaire peut, par convention, mettre à la disposition d'une société d'aménagement 
foncier et d'établissement rural, en vue de leur aménagement parcellaire ou de leur mise en 
valeur agricole, pour autant que cette dernière soit effectuée par des agriculteurs, conformément 
au but fixé par les articles L. 141-1 à L. 141-5, des immeubles ruraux libres de location. Ces 
conventions sont dérogatoires aux dispositions de l'article L. 411-1. La durée maximale des 
conventions est de six ans, renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles 
ruraux mis à disposition. Il en est de même pour la mise à disposition d'immeubles ruraux dans le 
cadre de conventions conclues avec l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public.  

La durée des conventions est de six ans au maximum, renouvelable une fois, pour les immeubles 
ruraux situés dans les périmètres de protection et d'aménagement des espaces naturels et 
agricoles délimités en application de l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, ainsi que pour les 
conventions portant sur la mise à disposition, pour un usage de pâturage extensif saisonnier, 
d'immeubles ruraux situés dans les communes mentionnées à l'article L. 113-2 du présent code.  

A cet effet, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural consent des baux qui ne sont 
soumis aux règles résultant du statut du fermage que pour ce qui concerne le prix. Ces baux 
déterminent, au moment de leur conclusion, les améliorations que le preneur s'engage à apporter 
au fonds et les indemnités qu'il percevra à l'expiration du bail.  

A l'expiration de ce bail, lorsque celui-ci excède une durée de six ans, le propriétaire ne peut 
donner à bail dans les conditions de l'article L. 411-1 le bien ayant fait l'objet de la convention ci-
dessus sans l'avoir préalablement proposé dans les mêmes conditions au preneur en place.  

Le régime spécial des droits de timbre et d'enregistrement applicable aux conventions conclues en 
application du premier alinéa du présent article est régi par l'article 1028 quater du code général 
des impôts ci-après reproduit :  

" Art. 1028 quater : Les conventions conclues en application du premier alinéa de l'article L. 142-6 
et de l'article L. 181-23 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées des droits 
d'enregistrement. " 
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I - RD 901 DEVIATION DE TROISSEREUX

1.1 – Aménagement foncier – Prise de possession provisoire des nouvelles parcelles 

-  de décider, conformément à la demande de la Commission Intercommunale d'Aménagement Foncier (CIAF) de
BEAUVAIS,  MILLY-SUR-THERAIN,  TROISSEREUX  et  VERDEREL-LES-SAUQUEUSE  et  à  la  proposition  de  la
Commission  Départementale  d'Aménagement  Foncier  (CDAF)  lors  de  leurs  séances  respectives  les  30  mai  et
16 juin 2017, de l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles, selon les modalités fixées en annexe 1 ;

-  de préciser que cette décision sera reprise par arrêté qui sera notifié à l'ensemble des propriétaires, affiché en
mairies  de  BEAUVAIS,  JUVIGNIES,  MAISONCELLE-SAINT-PIERRE,  MILLY-SUR-THERAIN,  PISSELEU,  SAINT-
OMER-EN-CHAUSSEE, TILLE, TROISSEREUX et VERDEREL-LES-SAUQUEUSE et fera l'objet d'une insertion dans
un journal d’annonces légales.

1.2  -  Subvention à  l’association foncière  intercommunale  d’aménagement  foncier  agricole  et  forestier  de
BEAUVAIS, MILLY-SUR-THERAIN, TROISSEREUX et VERDEREL-LES-SAUQUEUSE

- d'individualiser,  dans  le  cadre  de  l’opération  d’aménagement  foncier  de  BEAUVAIS,  MILLY-SUR-THERAIN,
TROISSEREUX  et  VERDEREL-LES-SAUQUEUSE,  une  première  somme  globale  de  526.259,80  € au  profit  de
l'association  foncière  intercommunale  d’aménagement  foncier  agricole  et  forestier  de  BEAUVAIS,  MILLY-SUR-
THERAIN,  TROISSEREUX et  VERDEREL-LES-SAUQUEUSE,  constituée par  arrêté préfectoral  du 19  septembre
2015, en charge de la réalisation du programme de travaux connexes  ;

- d'agréer les termes de la convention de financement, jointe en annexe 2, à intervenir avec cette association foncière
et d’autoriser le Président 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.

II - RN 31 DÉVIATION DE CATENOY-NOINTEL

2.1 – Prise de possession provisoire des nouvelles parcelles

-  de décider, conformément à la demande de la Commission Intercommunale d'Aménagement Foncier (CIAF) de
CATENOY et NOINTEL et à la proposition de la Commission Départementale d'Aménagement Foncier (CDAF) lors de
leurs séances respectives les 23 mai et 16 juin 2017, de l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles,
selon les modalités fixées en annexe 3 ;

-  de préciser que cette décision sera reprise par arrêté qui sera notifié à l'ensemble des propriétaires, affiché en
mairies de  BREUIL-LE-SEC, CATENOY, EPINEUSE, NOINTEL et SACY-LE-GRAND  et fera l'objet d'une insertion
dans un journal d’annonces légales.

2.2 – Subvention à l’association foncière  intercommunale d’aménagement foncier  agricole  et  forestier  de
CATENOY et NOINTEL

- d'individualiser, dans le cadre de l’opération d’aménagement foncier de  CATENOY et NOINTEL, une somme de
3.000 € au profit de l'association foncière intercommunale d’aménagement foncier agricole et forestier de CATENOY et
NOINTEL, en charge de la réalisation du programme de travaux connexes, conformément aux modalités d’intervention
fixées par délibération 201 du 16 juin 2016 ;
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ANNEXE 1- N° II-03
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime et notamment l'article L.123-10 ;

VU l’arrêté départemental du 22 août 2013 ordonnant les opérations d’aménagement foncier agricole et forestier
sur les territoires de BEAUVAIS, MILLY-SUR-THERAIN, TROISSEREUX et VERDEREL-LES-SAUQUEUSE avec
extensions sur JUVIGNIES, MAISONCELLE-SAINT-PIERRE, PISSELEU et TILLE ;

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  la  délibération  de  la  commission  intercommunale  d'aménagement  foncier  de  BEAUVAIS,  MILLY-SUR-
THERAIN, TROISSEREUX et VERDEREL-LES-SAUQUEUSE en date du 30 mai 2017 fixant les modalités et les
dates de prise de possession des nouveaux lots ;

VU  la  délibération  de  la  commission  intercommunale  d'aménagement  foncier  de  BEAUVAIS,  MILLY-SUR-
THERAIN, TROISSEREUX et VERDEREL-LES-SAUQUEUSE en date du 30 mai 2017 demandant la prise de
possession provisoire des nouvelles parcelles ;

VU la proposition conforme de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 16 juin 2017 ;

VU la décision n° II-03 de la commission permanente du conseil départemental du 10 juillet 2017 ;

ARRETE

Article 1     : 

Les  attributaires  des  nouveaux  lots  définis  par  le  projet  d'aménagement  foncier  rectifié  conformément  aux
décisions  de  la  commission  intercommunale  d'aménagement  foncier  prises  le  30  mai  2017  sont  envoyés  en
possession provisoire des nouvelles parcelles jusqu'à la clôture officielle des opérations d'aménagement foncier
dans les conditions définies ci-après.

Article 2     : 

Les plans sont  déposés en mairies de BEAUVAIS, JUVIGNIES, MAISONCELLE-SAINT-PIERRE, MILLY-SUR-
THERAIN, PISSELEU, SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE, TILLE, TROISSEREUX et VERDEREL-LES-SAUQUEUSE.

Article 3     : 

Cette prise de possession est définie de la façon suivante :

- Blé, avoine, orge, seigle, pois fourrager, colza, sauf escourgeon et orge d’hiver, céréales en général, sauf
maïs grain et maïs fourrager - (paille comprise) : Au fur et à mesure de l'enlèvement de la récolte et au plus tard
le 15 septembre. Les cultures dérobées sont interdites derrière toutes cultures. Les pailles devront être enlevées
ou broyées par l’ancien exploitant derrière toutes cultures.

- Escourgeon et orge d’hiver : Au fur et à mesure de l’enlèvement de la récolte, et au plus tard le 15 août. Les
pailles devront être enlevées ou broyées par l’ancien exploitant.

- Maïs fourrager : Au fur et à mesure de l’enlèvement de la récolte, et au plus tard le 1er novembre.

- Maïs grains : Au fur et à mesure de l’enlèvement de la récolte, et au plus tard le 1er décembre. Les cannes du
maïs devront être broyées par l’ancien exploitant.

- Lin oléagineux et textile : Au fur et à mesure de l'enlèvement de la récolte et au plus tard le 15 octobre. Les
résidus de récolte devront être détruits par l’ancien exploitant.
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-  Betteraves  fourragères  et  sucrières :  Au fur  et  à  mesure  de  l'enlèvement  de  la  récolte  et  au  plus  tard  
le  15 décembre. Les emplacements de silos devront être libérés et les tas de terre issus du déterrage enlevés
pour le 30 janvier.

- Prairies artificielles (Luzernes, sainfoins, trèfles violets, minettes, vesces, moha, ray-grass) : Au fur et à mesure
de l’enlèvement de la récolte, et au plus tard le 15 novembre.

- Pommes de terre : Au fur et à mesure de l'enlèvement de la récolte et au plus tard le 15 novembre.

- Pois, haricots: Au fur et à mesure de l’enlèvement de la récolte et au plus tard le 15 septembre.

- Epinards, endives : Au fur et à mesure de l’enlèvement de la récolte et au plus tard le 25 décembre.

- Tournesol : Au fur et à mesure de l’enlèvement de la récolte et au plus tard le 30 octobre.

- Pâtures: Les pâtures seront libérées pour le 31 décembre. Excepté si ces travaux sont prévus dans le cadre du
programme de travaux connexes, les clôtures fixes de pâtures ou de parties de pâtures devront être démontées
avant le 31 décembre à moins que l'exploitant suivant souhaite conserver la parcelle en pâture.

- Jachères non faunistiques : Mise à disposition le 2 septembre. Les jachères devront être entretenues à cette
date.

-  Jachères  faunistiques :  Mise  à  disposition  le  15  septembre.  Les  contrats  passés  avec  la  Fédération
Départementale des Chasseurs de l’Oise allant jusqu’au 15 février ne pourront être autorisés que sur des parcelles
dont l’exploitant reste en place.

- Jardins familiaux : Mise à disposition le 15 novembre.

- Arbres fruitiers et forestiers isolés, bosquets : Sous réserve que ces arbres ne soient pas classés en maintien
impératif dans le volet environnement au vu de leur valeur paysagère, ils seront laissés à la disposition de l’ancien
propriétaire jusqu’au 31 décembre pour abattage éventuel. 

Passé le 31 décembre, les arbres qui ne seraient pas abattus appartiendront au nouveau propriétaire du fonds.

Par dérogation à l’article 671 du Code Civil, les arbres qui par suite de l'aménagement foncier ne seraient plus à
distance légale, seront conservés à leur emplacement actuel jusqu’à leur disparition, mais les plantations nouvelles
devront être faites conformément aux distances réglementaires.

- Cultures intermédiaires pièges à nitrates : Les cultures intermédiaires pièges à nitrates seront mises en place
par le nouvel exploitant des terres. 

- Surfaces d’intérêt écologique : Dans le cadre de la PAC, l’implantation de cultures dérobées ou à couverture
végétale peut être déclarée par l’exploitant au 30 mai : ensemencement entre le 1er juillet et le 1er octobre et le
couvert  doit  être  levé.  Le cédant  doit  signaler  à  la DDT le  transfert.  Les conditions d’octroi  des aides seront
vérifiées chez le repreneur et si celles-ci ne sont pas remplies sur les parcelles transférées c’est le cédant qui sera
sanctionné.

- Indemnités : Il n’est prévu aucune indemnité pour fumures et impenses de culture.

-  Chemins  supprimés :  Les  chemins  devront  rester  en  état  de  viabilité  tant  que  les  récoltes  des  parcelles
abandonnées et desservies par ces chemins n’auront pas été complètement enlevées dans le respect des dates
de prise de possession.

-  Chemins créés :  L’emprise des chemins dont  l’assiette  est  prise  sur  les  terres  agricoles  devra être  libérée
suivant les modalités de prise de possession précitées pour les différentes cultures.

Article 4 : 

Pour les parcelles qui seront modifiées par décisions de la commission départementale d'aménagement foncier, la
prise de possession s'effectuera en 2018 suivant les modalités et calendrier susvisés, sauf accord entre les parties.

Article 5 : 

Les dispositions des articles 6 et 7 de l'arrêté départemental du 22 août 2013 sont abrogées.
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Article 6     : 

Les  dispositions   du  présent  arrêté  demeureront  applicables  jusqu'à  l'intervention  de  l'arrêté  départemental
ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif.

Article 7     : 

Le présent arrêté sera affiché en mairies de BEAUVAIS, JUVIGNIES, MAISONCELLE-SAINT-PIERRE, MILLY-
SUR-THERAIN,  PISSELEU,  SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE,  TILLE,  TROISSEREUX  et  VERDEREL-LES-
SAUQUEUSE.et  notifié  individuellement  à  tous  les  propriétaires  de  terrains  compris  dans  le  périmètre  des
opérations.

Article 8     : 

Le directeur général des services départementaux, le président de la commission intercommunale d'aménagement
foncier de BEAUVAIS, MILLY-SUR-THERAIN, TROISSEREUX et VERDEREL-LES-SAUQUEUSE et les maires de
BEAUVAIS, JUVIGNIES, MAISONCELLE-SAINT-PIERRE, MILLY-SUR-THERAIN, PISSELEU, SAINT-OMER-EN-
CHAUSSEE,  TILLE,  TROISSEREUX et  VERDEREL-LES-SAUQUEUSE et  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à BEAUVAIS, le

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Président du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 2 – N° II-03

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

TRAVAUX URGENTS

Entre : 

LE  DÉPARTEMENT  DE  L'OISE,  représenté  par  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil
départemental, agissant en vertu de la décision II-03 du 10 juillet 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 ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Cadre et objet de la convention

L'association foncière intercommunale  d’aménagement foncier agricole et forestier  de 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. 

1/22
187



Le Département de l’Oise, maître d'ouvrage de la déviation de TROISSEREUX – RD 901, doit, conformément à
l'article L123-24 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 Département de l’Oise adoptent une première
liste, ci-jointe, 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 seront réalisés à l'automne 2017.

Une seconde convention sera conclue pour les travaux de création de chemins, les travaux hydrauliques et les
plantations qui seront réalisés au printemps et à l'automne 2018.

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

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  (1ère tranche  de  travaux  dits  urgents)
directement liés à son ouvrage dont le coût prévisionnel ressort à 439.373 € HT y compris la maîtrise d’œuvre et
prestations associées.

2/22
188



Le Département de l’Oise participe à hauteur de 40% au financement des autres travaux connexes dans la limite
d’un coût prévisionnel de 217.217 € HT, soit une subvention d'un montant de 86 886,80 € HT.

Le paiement de cette somme totale de 526.259,80 €, 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 105.251,96 € 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

Edouard COURTIAL Marcel DUFOUR
Ancien Ministre Président du bureau

Président du conseil départemental de l’Oise
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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 de remise en état des sols 152.060,00 € 54.595,00 € 97.465,00 € 38.986,00 € 58.479,00 €

Travaux de suppression de chemins 142.790,00 € 87.085,00 € 55.705,00 € 22.282,00 € 33.423,00 €

Travaux de création de chemins 302.050,00 € 257.750,00 € 44.300,00 € 17.720,00 € 26.580,00 €

Maîtrise d'œuvre, topographie, (évalué à 10 %)… 59.690,00 € 39.943,00 € 19.747,00 € 7.898,80 € 11.848,20 €

656.590,00 € 439.373,00 € 217.217,00 € 86.886,80 € 130.330,20 €
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TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES SOLS
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Commune Désignations
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201
Milly-sur-
Thérain

Reprise du talus pour
élargissement dans le
virage

  40   70     AF

202
Milly-sur-
Thérain

Extrémité du talus au-
delà de la prairie "Les
Cercueil"

  91   80     AF

203
Milly-sur-
Thérain

Retour  du  talus  "le
champ la Rose"

  20   20 150 0,15   AF

204
Milly-sur-
Thérain

Haie  en  limite  de
prairie  "La
Hayette"+ancienne
clôture résiduelle

    104  104    AF

205
Milly-sur-
Thérain

Extrémité de talus "La
plaine de Monceaux"

9          AF

206
Milly-sur-
Thérain

Talus  résiduel  "Les
rideaux de Monceaux"
46+ 68

 114   114      AF

207
Milly-sur-
Thérain

Suppression  partielle
du talus pour passage
du  chemin  "Les
rideaux de Monceaux"

  20   20     AF

209
Milly-sur-
Thérain

Suppression  talus
intermédiaire  "Les
rideaux de Monceaux"

 74 73  47      AF

210
Milly-sur-
Thérain

Suppression  de
l'extrémité de talus en
limite  "Rideaux  de
Monceaux"  et  "Plaine
de Monceaux"

 31   15      AF

211
Milly-sur-
Thérain

Haie  à  supprimer  le
long  de  la  prairie  à
remettre  en  culture
"Vallée
Joblet"+clôtures

    100 200 570    AF
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212
Milly-sur-
Thérain

Talus  et  Haie  à
supprimer  le  long  de
l'ancien  chemin  "Les
sapins"

 46 46   150     AF

213
Milly-sur-
Thérain

Plateforme  de
stockage  à  démonter
(reconstituée  avec
orientation différente)

       0,10   AF

214
Milly-sur-
Thérain

Talus  résiduel  à
supprimer  "La  Pièce
Fercourt"

  78  28      Dép.

217
Milly-sur-
Thérain

Talus le long de la VC
de  Campdeville  à
Bury  à  supprimer  (La
Glacière)

170          Dép.

218
Milly-sur-
Thérain

Talus le long de la VC
de  Campdeville  à
Bury à supprimer (Les
Vignes)

485          Dép.

219
Milly-sur-
Thérain

Talus le long de la VC
de  Campdeville  à
Bury  à  supprimer  (Le
Montant Cailloux)

53          Dép.

220
Milly-sur-
Thérain

Extrémité  de  talus  à
supprimer  sous
"Pâture  des
Cardonnettes" 2x50m

 100   50 50     Dép.

221
Milly-sur-
Thérain

Talus  et  haies  en
limite  du  bloc
d'exploitation  NEMES
avant  AFAF  "Pâture
des  Cardonnettes"  +
clôtures résiduelles

90    413  350    Dép.

222
Milly-sur-
Thérain

haies en limite du bloc
d'exploitation  NEMES
avant  AFAF  "La
Vallée Jobelet"

    250 150     Dép.

225
Milly-sur-
Thérain

Talus  le  long  du
chemin de l'entrée du
bois côté Courroy

65          Dép.

226
Milly-sur-
Thérain

Haie  à  supprimer  à
l'ancienne  entrée  de
chemin  "Les  quatre
Muids" en maintenant
la  partie  le  long  de
l'ouvrage hydraulique

   3  10     AF

227
Milly-sur-
Thérain

Extrémité  du  talus
boisé à  supprimer au
lieudit  "Le Chemin de
Sauqueuse"

 26    26     Dép.

228
Milly-sur-
Thérain

Plateforme  de
stockage  à  démonter
"Le Fond de Péronne"

       0,12   AF
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229
Milly-sur-
Thérain
Pisseleu

Suppression  du
talus  résiduel  le
long  de  l'ancien
chemin cultivé

182          AF

230 Pisseleu

Suppression  des
talus  le  long  de
l'ancien  chemin  de
Beauvais supprimé

370    120      AF

231
Verderel-
lès-
Sauqueuse

suppression  de
talus et haie le long
de  l'ancien  chemin
cultivé  en  limite  de
Pisseleu et Verderel

160    100      AF

232
Verderel-
lès-
Sauqueuse

suppression  des
talus  résiduels  qui
bordaient  les
anciens  chemins  à
leur  jonction  sur  le
fond de Péronne et
suppression  des
haies  qui  se  sont
développées  dans
les  emprises
résiduelles  des
chemins

440   5  290     AF

233
Verderel-
lès-
Sauqueuse

Ouverture  dans  le
talus  pour  passage
du nouveau chemin,

  48  48      AF

234
Verderel-
lès-
Sauqueuse

Suppression  d'un
ancien  bosquet
"Les  Cailloux
Ferlux"

        0,12  AF

235
Verderel-
lès-
Sauqueuse

Suppression  d'une
haie  et  léger  talus
sur  ancienne  limite
d'exploitation  au
lieudit  "Le  bois  de
Péronne

75    75      AF

236
Verderel-
lès-
Sauqueuse

Suppression  d'une
haie  le  long  de
l'ancien  chemin  au
Nord de Sauqueuse

     82     AF
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237
Verderel-
lès-
Sauqueuse

Suppression  d'un
léger  talus  le  long
d'un ancien chemin
supprimé  au  Nord
de Sauqueuse

20          AF

238
Verderel-
lès-
Sauqueuse

Suppression  d'un
ancien  dépôt  boisé
au  Nord  de
Sauqueuse

  50      0,03  AF

239
Verderel-
lès-
Sauqueuse

Suppression  de  la
haie qui ceinturait la
prairie  remise  en
culture  derrière  le
cimetière  de
Sauqueuse
+  clôtures  à
supprimer

   2  187 250    AF

240
Verderel-
lès-
Sauqueuse

Suppression  d'une
extrémité  de  haie
"Le  chemin  du
Moulin"

    28      AF

241
Verderel-
lès-
Sauqueuse

Suppression haie et
bosquet "Derrière le
Paradis"

    52    0,10  AF

242
Verderel-
lès-
Sauqueuse

Suppression  talus
avec  quelques
arbustes le long du
chemin  privé  "Le
Fond de la Messe"

81   1 40      AF

243
Verderel-
lès-
Sauqueuse

Suppression  de
haies  le  long  des
anciennes  limites
de  prairies  au  Sud
de Guehengnies

     143     AF

244
Verderel-
lès-
Sauqueuse

Suppression  de
l'extrémité  du  talus
boisé "La Montagne
Verte"

26          Dép.

245
Verderel-
lès-
Sauqueuse

Suppression  du
talus  boisé  le  long
du  chemin  menant
au  bois  de
Houssoye
Troissereux

100 130   100 130     Dép.

247
Verderel-
lès-
Sauqueuse

Suppression  d'une
haie  le  long  de
l'ancienne  prairie
"Le  Muid"  maintien
et reconfiguration si
nécessaire  de  la
mare  dans  l'angle
de  la  parcelle
Suppression  des
barrages  de
l'ancienne  prairie
actuellement
cultivée

    225 56 500    Dép.
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248
Verderel-lès-
Sauqueuse

Suppression  de
talus,  fossé  et
arbuste  isolé  "Sous
les Vignettes"

165   3       AF

249
Verderel-lès-
Sauqueuse

Suppression  des
haies et clôtures sur
le retour de la prairie
remis  en  culture
"Derrière  le  Bois  de
Fourneuil"

   12 45 100 220    AF

250
Verderel-lès-
Sauqueuse

Suppression  d'un
talus  résiduel  "Les
soixante Mines"

40 40    33     AF

251
Verderel-lès-
Sauqueuse

Suppression  de  la
pointe  en  extrémité
du  bois  "Le
Franvalle" pour mise
en alignement

        0,03  AF

252
Verderel-lès-
Sauqueuse

Suppression  de
l'extrémité  du  talus
"Sous le Franvalle"

23     19     AF

253
Verderel-lès-
Sauqueuse

Suppression  du
retour du talus boisé
"Les Noyers"

  33   33     AF

254
Verderel-lès-
Sauqueuse

Suppression du talus
le long du chemin à
supprimer  "Les
Noyers"

43     43     AF

255 Troissereux

Suppression du talus
le  long  de  l'ancien
chemin  "La  Vallée
Poulet"

140          Dép.

256 Troissereux

Suppression du talus
le  long  de  l'ancien
chemin  "Devant
Saint Maurice"

75 115         Dép.
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257 Troissereux

Suppression talus le
long  du  chemin
supprimé  "La
Quesnoye"

180          Dép.

258 Troissereux

Suppression  ligne
d'arbres  à  "La
Couture"  au  sud-
ouest  du  fossé
communal,  et  de
portions  résiduelles
de  clôtures  dans  la
haie  et  le  long  de
l'ancienne  limite
d'exploitation  entre
M. HERTOUX et  M.
NOEL

     228 500    AF

260 Troissereux

Suppression  de  la
partie  nord-est  du
bois  d'en  haut  sauf
partie en délaissé et
d'une frange du bois
de  M.  DEGROOTE
pour  réalignement
du  nouveau
boisement

        0,35  Dép.

261 Troissereux

Plateforme  de
stockage à démonter
et  suppression  de
clôture  de  prairie  et
anciennes  prairies,
Dépôts  à  évacuer
par  l'exploitant
sortant

      1100 0,10   Dép.

262 Troissereux

Suppression  partie
de  talus  le  long  de
l'actuel  tour  de  Ville
de Houssoye

15          AF

263 Troissereux

Suppression  des
arbres isolés dans la
prairie  remise  en
culture  et  de
l'ancienne clôture

   6   650    AF

264 Beauvais
Suppression  d'une
haie  résiduelle  "La
rue Canteraine"

    80      Dép.

266 Beauvais

Suppression  d'un
buisson  au  lieudit
"Les Seize Mines" et
reconfiguration  des
prairies

     10     Dép.

10/22

196



267 Beauvais

Suppression  de
quelques  arbres  en
limite  des  deux
prairies "Les Viviers"
et de la clôture nord
de la prairie

   4  46 230    AF

268 Beauvais
Suppression du talus
boisé à "La Couture"

 52 62  80 34     Dép.

269 Beauvais

Suppression  de  la
haie  en  limite  d'une
ancienne  prairie  "Le
Poirier"  et  des
clôtures résiduelles

     58 58    Dép.
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270 Beauvais

Suppression  du
talus  le  long  du
chemin  supprimé
"Le  Poirier"  et  des
clôtures résiduelles

 48 150   198 110    Dép.

271 Beauvais
Suppression  du
talus vallée Rault

  100        Dép.

272
Milly-sur-
Thérain

Haie  et  clôture
résiduelle  en  limite
de  périmètre
(ancienne  prairie  de
M. HERTOUT)

     150 150    AF

273
Verderel-lès-
Sauqueuse
Juvignies

Haie  en  limite  de
territoire  à  l'intérieur
du bloc d'exploitation
de M. LORIOT

     15     AF

274 Troissereux

Suppression
ancienne  clôture  de
l'institut LASALLE (à
laisser  en  place  le
long du bois)

      250    AF

275
Verderel-lès-
Sauqueuse

Suppression  du
talus  le  long  du
chemin  à  supprimer
"CR  de  la  longue
Haye"

35          AF

276 Beauvais

suppression  de
clôtures  ancienne
prairie  de  M.
BLONDEL

      400    AF

277 Troissereux

Suppression  d'un
gros  grès  dans
l'ancienne  parcelle
de M. DELBART

   1       AF

279 Troissereux

Souches  dans
l'ancienne  parcelle
de  M.  DELBART
bloc LORIOT

   8       AF
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280
Verderel-lès-
Sauqueuse

Fossé à reboucher         300 AF

281
Milly-sur-
Thérain

Suppression  haie  à
l'entrée  de  la
parcelle  à  la  sortie
de Courroy

     20     AF

282
Verderel-lès-
Sauqueuse

déboisement  de  la
pointe  du  bosquet
pour  faciliter
l'exploitation  le  long
du bosquet

        0,02  AF

283
Verderel-lès-
Sauqueuse

déboisement  de  la
pointe de taillis dans
la  parcelle  des
Communes

        0,01  AF

284
Verderel-lès-
Sauqueuse

déboisement  du
bosquet à Fourneuil

        0,15  AF

285
Verderel-lès-
Sauqueuse

Réalignement  du
bosquet  au-dessus
de  la  pâture
FALEMPIN

        0,04  AF

286 Beauvais

suppression  angle
de  clôture  contre  le
chemin  le  long  du
bassin  pour
aménager  un  pan
coupé

      20    Dép.

287 Beauvais

EARL  DE
COURROY
suppression  de  la
clôture au nord de la
Liovette  par
l'exploitant  sortant
(pour mémoire)

          AF

288
Milly-sur-
Thérain

Suppression  de
clôture  pour
rectification  de  la
forme  de  la  prairie
M. DAVEAUX

      50    AF

289
Milly-sur-
Thérain

Suppression  de
clôture  pour
rectification  suite  au
reprofilage du terrain
voisin  (M.
DROUARD)

      30    AF

290
Milly-sur-
Thérain

Suppression  de
clôture (prairie EARL
de  COURROY)  par
l'exploitant  sortant
(pour mémoire)

          AF
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291
Verderel-lès-
Sauqueuse

Suppression  de
clôture  ancienne
prairie déjà exploitée
(M.  GALLET  et  M.
BLONDEL)

      470    AF

292 Troissereux
Rectification  de  la
clôture  derrière  la
ferme de M. CRETE

    70  130    AF

293
Verderel-lès-
Sauqueuse

rectification  prairie
de  M.  FALAMPIN
pan  coupé  des
chemins

      40    AF
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294
Verderel-lès-
Sauqueuse

rectification  clôture
pour  nouvelle
configuration  de  la
prairie  "Les
Hayettes"

      200    AF

295
Verderel-lès-
Sauqueuse

suppression  de
clôture chemin de la
Messe (Prairie de M.
MANCEL)

      240    AF

296
Beauvais
Tillé

clôture  résiduelle  à
démonter "Le pré de
l'Eglantier"

      100    AF

297
Verderel-lès-
Sauqueuse

Suppression  de  la
microcuvette  en
zone de crête déblai
remblai 1000m3

         
1

000
AF

298
Verderel-lès-
Sauqueuse

Elargissement  de  la
VC 7 dans le virage

        0,10 500 AF

299 Troissereux

Suppression  ancien
barrage  résiduel
NEMES  (parcelle
déjà en culture)

100 AF

92
Verderel-lès-
Sauqueuse

Déboisement  d'une
partie  de  l'emprise
du chemin TC 92

        0,10  AF

TOTAL 3 042 776 811 45 2 184 2 651 6 972 0,47 1,05
1

800
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101 Milly-sur-Thérain CR dit de Tilloy 780  780

Récupération  de
matériaux  à  la  pelle
mécanique  et  mise  en
œuvre au chemin N° 1.
390 m3

AF

102 Milly-sur-Thérain
CR  dit  de  Fresne
(partie déplacée)

160   160  AF

103 Milly-sur-Thérain
CR  dit  des  Rideaux
de Monceaux (ancien
tracé)

900   500  AF

104 Milly-sur-Thérain

CR  dit  de  la  fosse
d'Enfer,  sous  "La
Plaine de Monceaux"
parties modifiées

550  190 110  AF

105 Milly-sur-Thérain
CR  dit  du  Champ
Pourri

1 000  20 980  Dép.

106 Milly-sur-Thérain

VC6  de  Campdeville
à  Courroy  (partie
supprimée  au  Nord
de la RD901)

250 250   

Récupération  de
matériaux par rabotage
et  mise  en  œuvre  au
chemin N° 20.
180 m3

Dép.

107 Milly-sur-Thérain
CR dit des Potiers au
lieudit "Les Sapins"

600     AF

108 Milly-sur-Thérain
CR  dit  des  Moines
(déplacé)

900  900  

Récupération  de
matériaux  à  la  pelle
mécanique  et  mise  en
œuvre  au  chemin  N°
11.
450 m3

Dép.

181 Milly-sur-Thérain
CR  dit  de  la  Cavée
(partie modifiée)

250  250   Dép.

109 Milly-sur-Thérain
CR  dit  du  Plan  à
Loups

550   550  Dép.

110 Milly-sur-Thérain CR dit des Vignes 200  200   Dép.

111 Milly-sur-Thérain

VC6  de  Campdeville
à  Courroy  (partie
supprimée  entre
Campdeville  et  le
nouveau  barreau
entre  RD901  et
RD133)

150 150   

Récupération  de
matériaux par rabotage
et  mise  en  œuvre  au
chemin N° 13.
110 m3

Dép.

112 Milly-sur-Thérain

VC6  de  Campdeville
à  Courroy  (partie
supprimée  entre  le
nouveau barreau et la
RD901)

250 250   

Récupération  de
matériaux par rabotage
et  mise  en  œuvre  au
chemin  N°  15.
190 m3

Dép.

113 Milly-sur-Thérain CR dit des Prangelles 600  200 400  Dép.

114 Milly-sur-Thérain
CR dit de la Ferme de
Beaupré

300   300  Dép.

16/22

202



116 Troissereux
CR dit de Troissereux
à Houssoye

400  100 300  Dép.

117 Troissereux CR dit des Anglais 500   500  Dép.
118 Troissereux CR dit du Camp Roux 750  750   Dép.
119 Troissereux CR dit des Larris 270   270  Dép.
119
bis

Troissereux
CR dit  du bois  de la
Carte

200   200  Dép.

120 Beauvais
CR  entre  les  lieudits
"Le  Poirier"  et  "Les
Forets"

330   AF

122 Beauvais
partie  supprimée  du
CR dit des Vallées

300   300  Dép.

123 Tillé CR dit du Muid 300     AF
124 Beauvais CR dit du petit Muid 250   250  Dép.

125 Beauvais
CR  dit  de  la  Fosse
Cronnière

500  500  Dép.

126 Beauvais
CR  dit  des  Seize
Mines

550   550  Dép.

127 Beauvais
CR  dit  du  Fond  de
Rieux

665  300 365  Dép.

128 Troissereux
CR  de  Plouy-Saint-
Lucien à Juvignies

1 550  1 250

Récupération  de
matériaux  à  la  pelle
mécanique  et  mise  en
œuvre  au  chemin  N°
52.  
625 m3

Dép.

129
Troissereux-
Verderel

CR dit du Fief Flourot 220   150  Dép.

130 Troissereux
CR  dit  du  Mont  aux
Lièvres

870  400 470  AF

182 Troissereux
CR  dit  du  Tour  de
Ville (partie déplacée)

100   100  AF

183 Troissereux
CR dit  du Bois de la
Mare  supprimé  en
partie

360   260  Dép.
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131 Troissereux
chemin  rural  dit
ancien CR d'Abbeville

600  600   AF

132
Verderel-les-
Sauqueuse

CR  dit  du  Fief  des
Monts

400   400  AF

133
Verderel-les-
Sauqueuse

partie  du CR dit  des
Noyers

650  650  AF

184 Verderel-Tillé
CR dit  du  Chêne  ou
des Chasses Marées,

900    AF

134
Verderel-les-
Sauqueuse

CR  dit  du  Fond  de
Maisoncelle

600   600  AF

136
Verderel
Juvignies

CR dit de Juvignies à
Maisoncelle-Saint-
Pierre

770  270 500  AF

137
Verderel
Juvignies

CR  dit  du  Champ
Ville

250  250  AF

138
Verderel-les-
Sauqueuse

Partie du CR dit  des
Buissons

900   900  AF

139
Verderel-les-
Sauqueuse

CR dit  du  Moulin  de
Juvignies

500  500

Récupération  de
matériaux  à  la  pelle
mécanique  et  mise  en
œuvre  au  chemin  N°
70. 310m3

AF

140
Verderel-les-
Sauqueuse

CR  dit  des  Près
Cendrins

520  170 350  AF

141
Verderel-les-
Sauqueuse

CR  dit  du  Moulin
Brulé

610   610  AF

142
Verderel-les-
Sauqueuse

Chemin  privé  entre
"La blanche Borne" et
"La Couture Floury"

440   440  AF

143
Verderel-les-
Sauqueuse

CR dit du Fond de la
Messe

420  100 320  AF

144
Verderel-les-
Sauqueuse

CR  de  Guéhengnies
à  Sauqueuse-saint-
lucien

800  400 400  AF

146
Verderel-les-
Sauqueuse

CR  dit  du  Fond  de
Houssoye

760  550 210  AF

147
Verderel-les-
Sauqueuse

CR  dit  du  Fond  de
Houssoye

370  100 270  Dép.

185
Verderel-les-
Sauqueuse

CR dit  des Héraulles
(partie modifiée)

170  170  Dép.

148
Verderel-les-
Sauqueuse

CR dit du Placeau 360   360  AF
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149
Verderel-les-
Sauqueuse

CR  de  la  vallée
Conflans  (accès
actuel  au  bois  de
Houssoye)

500  500  Dép.

150 Troissereux
CR  dit  de  la  Vallée
Poulet

520  150 370  Dép.

151 Troissereux CR dit des Moines 380  380  Dép.

152
Verderel-les-
Sauqueuse

CR  dit  du  Bois  de
Pommiers

500  250 250  Dép.

153
Verderel-les-
Sauqueuse

CR dit des Blémonts 200   200  AF

154
Verderel-les-
Sauqueuse

CR dit du Petit Arbre 525   525  AF

155
Verderel-les-
Sauqueuse

Chemin privé  dit  des
Communes

950  450 500

Récupération  de
matériaux  à  la  pelle
mécanique  et  mise  en
œuvre  au  chemin  N°
88. 
200 m3

Dép.

156 Troissereux
CR  dit  du  Champ
d'Achy

620  150 470  Dép.

157 Milly-sur-Thérain
CR  dit  de  Grenaille-
Lieu

260     AF

158 Milly-sur-Thérain
CR  dit  du  Fond  de
Cardonnette

780  100 680  Dép.

159 Milly-sur-Thérain
CR  dit  des  Quatre
Muids

550  200 300  AF

160 Milly-sur-Thérain
CR entre "Le Sureau"
et "La Briqueterie"

350     AF

161
Milly-sur-Thérain
Pisseleu

CR  dit  des  Potiers
entre  Courroy  et
Pisseleu  CR  dit  du
Fond de Péronne

2900  1100 100  AF

162
Milly-sur-Thérain
Pisseleu

CR  dit  de  la
Briqueterie

400   250  AF

163
Milly-sur-Thérain
Saint-Omer-en-
Chaussée

CR  de  Courroy  à
Pisseleu

510  100 410  AF

164 Pisseleu CR dit des Anglais 900  250 650  AF

165
Verderel-les-
Sauqueuse

CR  dit  de  la  Mare
Coupe Gueule

1 100  250 850  AF

166
Verderel-les-
Sauqueuse

CR dit  des Clozeaux
(partie Nord)

650  650   AF

167
Verderel-les-
Sauqueuse

CR dit  des Clozeaux
(partie Est)

400   400  AF

168
Verderel-les-
Sauqueuse

CR dit de la Messe 300   300  AF
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169
Verderel-les-
Sauqueuse

CR  dit  des  Cailloux
Ferlux

400   300  AF

170
Verderel-les-
Sauqueuse

CR dit  de  la  Longue
Haye

700  350 350  AF

171
Milly-sur-Thérain
Troissereux

CR  dit  du  Montant
Cailloux et du Bois du
Pape

1 050  500 550  Dép.

172 Troissereux

partie  supprimée  de
la  VC1  de
Troissereux  à
Nivillers

880 880   

Récupération  de
matériaux par rabotage
et  mise  en  œuvre  au
chemin N° 44.
660 m3

Dép.

173 Troissereux
partie  supprimée  de
la  VC5 de Houssoye
à Beauvais

300  300   Dép.

174 Troissereux

partie  supprimée  du
CR  dit  des  Anglais
entre  "Le  Bois  d'en
Haut" et "La Garenne
de Houssoye"

200     AF

175
Verderel-les-
Sauqueuse

CR  de  Houssoye  à
Verderel

500  100 400  AF

176
Verderel-les-
Sauqueuse

CR de Guignecourt à
Fourneuil

250   250  AF

177
Verderel-les-
Sauqueuse

partie  du  CR  de
Fourneuil  à
Maisoncelle-Saint-
Pierre

600  100 500  AF

178
Verderel-les-
Sauqueuse
Pisseleu

CR dit des Potiers au
débouché sur la Rd52

655   400  AF

179 Beauvais
CR  dit  des  Près  de
Rieux

315   140  AF

180
Milly-sur-Thérain
Courroy

CR  dit  des
Cardonnettes  à
Beaupré

100   100  Dép.

186
Milly-sur-Thérain
Courroy

suppression  partielle
CR  le  long  du  bois
derrière  ferme  de
Beaupré

1000   1 000  Dép.

187
Verderel-les-
Sauqueuse

Suppression  branche
de  la  VC  reliant
Sauqueuse à la Rd

190 190   

Récupération  de
matériaux par rabotage
et  mise  en  œuvre  au
chemin N°93.
140 m3

AF

188 Milly-sur-Thérain
Partie  de  la  VC7  de
Milly à Bury

750  750  Dép.

189 Tillé
CR  dit  du
Champtaleau

120   120  Dép.

TOTAL 46 880 1 720 16 230 22 440  
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TRAVAUX DE CREATION DE CHEMINS

n°de
TC

Commune
Désignation
s

Desserte
agricole

Dessert
e

Caractéristiques

PRISE
EN
CHARGE
Dép.  ou
AF

craie non traitée
0,35  et
empierrement

Craie
non
traitée
0,35m
cloutag
e largeu

r (M)

volume
de
matéria
ux (M3)

volume
de
matériau
x
récupéra
tion (M3)

volume
de
craie  à
mettre
en
œuvre
(M3)

Observation

nouvea
u
(en ml)

Surépa
is
seur
trafic
lourd

nouvea
u
(en ml)

1
Milly-sur-
Thérain
(Moimont)

nouveau
chemin  "Le
larris Taupin"
CR  dit  du
Tilloy
déplacé

  650 4 910 390 520

Matériaux  issus
du  démontage
du  chemin
N° 101

AF

11
Milly-sur-
Thérain

CR  dit  des
Moines
déplacé

820   4 1148 450 698

Matériaux  issus
du  démontage
du  chemin
N° 108

Dép.

13
Milly-sur-
Thérain

CR  dit  du
Cornouiller
(partie
latérale  à  la
Rd901)

570   4 798 110 688

Matériaux  issus
du  démontage
du  chemin
N° 111

Dép.

15
Milly-sur-
Thérain

nouveau
chemin
d'accès  à
l'antenne

230   4 322 190 132

Matériaux  issus
du  démontage
du  chemin
N° 112

Dép.

20

Milly-sur-
Thérain
Troissereu
x

nouveau
bouclage  du
CR  dit  du
bois du pape

1350   4 1890 180 1710

Matériaux  issus
du  démontage
du  chemin
N° 106

Dép.

37
Troissereu
x

bouclage  du
CR  dit  des
Moines
autour  du
bois  d'en
haut Sud

700   4 980 250 730

Matériaux  issus
du  démontage
du  chemin
N° 120

Dép.

44
Troissereu
x

nouveau
bouclage  du
CR  dit
ancien
chemin
d'Abbeville

500   4 700 660 40

Matériaux  issus
du  démontage
du  chemin
N° 172

Dép.

52
Beauvais
Tillé

nouveau  CR
dit  du  petit
Muid

  1190 4 1666 625 1041

Matériaux  issus
du  démontage
du  chemin
N° 128

Dép.

70 Verderel-
les-
Sauqueuse

nouveau  CR
de  Fourneuil
à

  320 4 448 310 138 Matériaux  issus
du  démontage
du  chemin

AF
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Maisoncelle N° 139

88
Verderel-
les-
Sauqueuse

nouveau  CR
dit  des
Communes

800   4 1120 200 920

Matériaux  issus
du  démontage
du  chemin
N° 155

Dép.

93
Verderel-
les-
Sauqueuse

CR dit  de  la
Vallée
Vignêtre

 650  4 910 140 770

Matériaux  issus
du  démontage
du  chemin
N° 187

AF

   
       

 
 

 
TOTAL 4 970 650 2 160  10 892 3 505 7 387
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ANNEXE 3 – N° II-03
ANNEXE 1

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime et notamment l'article L.123-10 ;

VU  l’arrêté  départemental  du 21 novembre  2012 ordonnant  les opérations  d’aménagement  foncier  agricole  et
forestier sur les territoires de CATENOY et NOINTEL avec extensions sur BREUIL-LE-SEC, EPINEUSE et SACY-
LE-GRAND ;

VU les arrêtés départementaux des 30 décembre 2014 et du 30 décembre 2016 portant modification de l’arrêté du
21 novembre 2012 ;

VU la délibération de la commission intercommunale d'aménagement foncier de CATENOY et NOINTEL en date
du 23 mai 2017 fixant les modalités et les dates de prise de possession des nouveaux lots ;

VU la délibération de la commission intercommunale d'aménagement foncier de CATENOY et NOINTEL en date
du 23 mai 2017 demandant la prise de possession provisoire des nouvelles parcelles ;

VU la proposition conforme de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 16 juin 2017 ;

VU la décision n° II-03 du 10 juillet 2017 ;

ARRETE

Article 1     : 

Les  attributaires  des  nouveaux  lots  définis  par  le  projet  d'aménagement  foncier  rectifié  conformément  aux
décisions  de  la  commission  intercommunale  d'aménagement  foncier  prises  le  23  mai  2017  sont  envoyés  en
possession provisoire des nouvelles parcelles jusqu'à la clôture officielle des opérations d'aménagement foncier
dans les conditions définies ci-après.

Article 2     : 

Les plans sont déposés en mairies de BREUIL-LE-SEC, CATENOY, EPINEUSE, NOINTEL et SACY-LE-GRAND.

Article 3     : 

Cette prise de possession est définie de la façon suivante :

- Blé, avoine, orge, seigle, pois fourrager, colza, sauf escourgeon et orge d’hiver, céréales en général, sauf
maïs grain et maïs fourrager - (paille comprise) : Au fur et à mesure de l'enlèvement de la récolte et au plus tard
le 15 septembre. Les cultures dérobées sont interdites derrière toutes cultures. Les pailles devront être enlevées
ou broyées par l’ancien exploitant derrière toutes cultures.

- Escourgeon et orge d’hiver : Au fur et à mesure de l’enlèvement de la récolte, et au plus tard le 15 août. Les
pailles devront être enlevées ou broyées par l’ancien exploitant.

- Maïs fourrager : Au fur et à mesure de l’enlèvement de la récolte, et au plus tard le 1er novembre.

- Maïs grains : Au fur et à mesure de l’enlèvement de la récolte, et au plus tard le 1er décembre. Les cannes du
maïs devront être broyées par l’ancien exploitant.

- Lin oléagineux et textile : Au fur et à mesure de l'enlèvement de la récolte et au plus tard le 15 octobre. Les
résidus de récolte devront être détruits par l’ancien exploitant.
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-  Betteraves  fourragères  et  sucrières :  Au fur  et  à  mesure  de  l'enlèvement  de  la  récolte  et  au  plus  tard  
le  15 décembre. Les emplacements de silos devront être libérés et les tas de terre issus du déterrage enlevés
pour le 30 janvier.

- Prairies artificielles (Luzernes, sainfoins, trèfles violets, minettes, vesces, moha, ray-grass) : Au fur et à mesure
de l’enlèvement de la récolte, et au plus tard le 15 novembre.

- Pommes de terre : Au fur et à mesure de l'enlèvement de la récolte et au plus tard le 15 novembre.

- Pois, haricots: Au fur et à mesure de l’enlèvement de la récolte et au plus tard le 15 septembre.

- Epinards, endives : Au fur et à mesure de l’enlèvement de la récolte et au plus tard le 25 décembre.

- Tournesol : Au fur et à mesure de l’enlèvement de la récolte et au plus tard le 30 octobre.

- Pâtures: Les pâtures seront libérées pour le 15 novembre. Excepté si ces travaux sont prévus dans le cadre du
programme de travaux connexes, les clôtures fixes de pâtures ou de parties de pâtures devront être démontées
avant le 15 novembre à moins que l'exploitant suivant souhaite conserver la parcelle en pâture.

- Jachères non faunistiques : Mise à disposition le 2 septembre. Les jachères devront être entretenues à cette
date.

-  Jachères  faunistiques :  Mise  à  disposition  le  15  septembre.  Les  contrats  passés  avec  la  Fédération
Départementale des Chasseurs de l’Oise allant jusqu’au 15 février ne pourront être autorisés que sur des parcelles
dont l’exploitant reste en place.

- Jardins familiaux : Mise à disposition le 15 novembre.

- Arbres fruitiers et forestiers isolés, bosquets : Sous réserve que ces arbres ne soient pas classés en maintien
impératif dans le volet environnement au vu de leur valeur paysagère, ils seront laissés à la disposition de l’ancien
propriétaire jusqu’au 31 décembre pour abattage éventuel, le dessouchage étant imposé. 

Si les arbres abattus par l'ancien propriétaire ne sont pas dessouchés au  31 décembre, le dessouchage sera
réalisé par l'association foncière au frais de l'ancien propriétaire. 

Passé le 31 décembre, les arbres qui ne seraient pas abattus appartiendront au nouveau propriétaire du fonds.

Les propriétaires le désirant pourront en demander l’expertise lors de l’enquête. Par dérogation à l’article 671 du
Code Civil, les arbres qui par suite de l'aménagement foncier ne seraient plus à distance légale, seront conservés
à leur emplacement actuel jusqu’à leur disparition, mais les plantations nouvelles devront être faites conformément
aux distances réglementaires.

- Cultures intermédiaires pièges à nitrates : Les cultures intermédiaires pièges à nitrates seront mises en place
par le nouvel exploitant des terres.

- Surfaces d’intérêt écologique : Dans le cadre de la PAC, l’implantation de cultures dérobées ou à couverture
végétale peut être déclarée par l’exploitant au 30 mai : ensemencement entre le 1er juillet et le 1er octobre et le
couvert  doit  être  levé.  Le cédant  doit  signaler  à  la DDT le  transfert.  Les conditions d’octroi  des aides seront
vérifiées chez le repreneur et si celles-ci ne sont pas remplies sur les parcelles transférées c’est le cédant qui sera
sanctionné.

- Indemnités : Il n’est prévu aucune indemnité pour fumures et impenses de culture.

-  Chemins  supprimés :  Les  chemins  devront  rester  en  état  de  viabilité  tant  que  les  récoltes  des  parcelles
abandonnées et desservies par ces chemins n’auront pas été complètement enlevées dans le respect des dates
de prise de possession.

-  Chemins créés :  L’emprise des chemins dont  l’assiette  est  prise  sur  les  terres  agricoles  devra être  libérée
suivant les modalités de prise de possession précitées pour les différentes cultures.
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Article 4 : 

Pour les parcelles qui seront modifiées par décisions de la commission départementale d'aménagement foncier, la
prise de possession s'effectuera en 2018 suivant les modalités et calendrier susvisés, sauf accord entre les parties.

Article 5 : 

Les dispositions des articles 6 et 7 de l'arrêté départemental du 21 novembre 2012 sont abrogées.

Article 6     : 

Les  dispositions  du  présent  arrêté  demeureront  applicables  jusqu'à  l'intervention  de  l'arrêté  départemental
ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif.

Article 7     : 

Le présent arrêté sera affiché en mairies de BREUIL-LE-SEC, CATENOY, EPINEUSE, NOINTEL et SACY-LE-
GRAND et notifié individuellement à tous les propriétaires de terrains compris dans le périmètre des opérations.

Article 8     : 

Le directeur général des services départementaux, le président de la commission intercommunale d'aménagement
foncier de CATENOY et NOINTEL et les maires de BREUIL-LE-SEC, CATENOY, EPINEUSE, NOINTEL et SACY-
LE-GRAND sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à BEAUVAIS, le

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Président du conseil départemental de l’Oise
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-2-

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - TRANSPORTS

DECIDE A LA MAJORITE, le groupe Communiste et républicain votant contre le point II et le groupe Oise à gauche 
s'abstenant sur le point II :

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

I  –  CONVENTION  AVEC  LA  COMMUNAUTE  DE  COMMUNES  DES  SABLONS  FIXANT  LES  CONDITIONS
D’ORGANISATION  DES  SERVICES  DE  TRANSPORT  AU  SEIN  DU  RESSORT  TERRITORIAL  (RT)
COMMUNAUTAIRE 

-  d’approuver  les termes joints en annexe 1 de la convention à intervenir avec la communauté de communes des
Sablons, visant à renouveler les dispositions contractuelles en faveur d’un fonctionnement optimisé et cohérent des
différents réseaux de transport collectif, pour une période d’un an à compter du 1 er  septembre 2017, reconductible
tacitement une fois pour un an.

- d’autoriser le Président à la signer ;

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

II  –  AVENANTS  A LA DE  DELEGATION  DE  SERVICE  PUBLIC  –  FRAIS  D’INSCRIPTION  AU  TRANSPORT
SCOLAIRE POUR LA RENTREE 2017-2018

-  d’approuver, les  termes  des  avenants  joints  en  annexes  2  à 4 à  intervenir  avec  les  sociétés  ATRIOM  du
BEAUVAISIS, ATRIOM du COMPIEGNOIS et KEOLIS Réseau Départemental Sud Oise, en application de l’article 39
des conventions de délégation de service public, pour l’exploitation des lignes interurbaines de transport de voyageurs,
y  compris  le  transport  des  scolaires,  visant  à  maintenir  pour  l’année  scolaire  2017/2018  le  même  niveau  de
participation des familles des élèves inscrits aux transports scolaires, à savoir ;

* inscription obligatoire gratuite pour les élèves du primaire,

* inscription obligatoire avec un montant de frais d’inscription fixé à 50 € pour les collégiens,

* inscription obligatoire avec un montant de frais d’inscription fixé à 80 € pour les lycéens,

* supplément pour inscription tardive au-delà du 15 septembre fixé à 20 € pour les lycéens et collégiens (sauf en cas
de déménagement, changement d’établissement ou affectation tardive dûment justifiée).

- d’autoriser, le Président à les signer.

III  –  ACCORD  CADRE  ORGANISATION  ET  EXECUTION  DE  SERVICES  DE  TRANSPORT  D’ELEVES  ET
ETUDIANTS  EN  SITUATION  DE  HANDICAP  ET  D’USAGERS  RELEVANT  DE  L’AIDE  SOCIALE  A
L’ENFANCE

-  d’autoriser le Président à signer et à exécuter au terme de l’accord cadre passé selon une procédure d’appel
d’offres ouvert, 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 à 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, relatifs aux marchés publics, l’accord cadre ayant
pour objet  l’organisation et  l’exécution de services de transport  d’élèves et  étudiants en situation de handicap et
d’usagers relevant de l’aide sociale à l’enfance, attribué par la commission d’appel d’offres réunie le 4 juillet 2017 aux
prestataires repris en annexe 5 ;

-  de préciser que cet accord-cadre exécuté soit par l’émission de bons de commandes, soit par la conclusion de
marchés subséquents après remise en concurrence, estimé sur sa durée totale à 22.750.000 € HT sera conclu pour
une durée totale de 48 mois à compter de sa date de notification.
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ANNEXE 1 – N° II-04

CONVENTION 
ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SABLONS 

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

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

ENTRE 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SABLONS représentée par Alain LETELLIER,  son président, dûment
habilité aux fins des présentes par délibération du conseil communautaire en date du                               ;

d’une part,

ET

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, agissant sur délégation de compétence de la région Hauts-de-France représenté
par  le  président  du  conseil  départemental,  Edouard  COURTIAL,  dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par
décision II-04 de la commission permanente du 10 juillet 2017, ci-après désigné « le département », 

d’autre part,

VU le code des transports ;

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

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

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Que la communauté de communes des SABLONS est autorité organisatrice de la mobilité durable (AOMD) à
l’intérieur de son ressort territorial (RT).

Qu’en  application  de  la  loi  d’orientation  des  transports  intérieurs  dite  LOTI  du  30  décembre  1982  (décret
d’application  85-891  du  16  août  1985),  le  département  de  l’Oise  a  assuré  la  responsabilité  des  transports
interurbains de voyageurs, y compris l’organisation et le fonctionnement des transports scolaires, ainsi que les
transports à la demande hors des ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité durable.
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Cette gouvernance des transports  interurbains lui  a permis d’organiser  et  de financer des services à vocation
principale scolaire et notamment le transport des élèves domiciliés sur le territoire du ressort territorial de l’autorité
organisatrice de la CCSablons.  L’ensemble des services ont  été organisés dans le cadre d’une délégation de
service public portant sur 3 lots géographiques, dont l’un recouvre le ressort territorial précité. 

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

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

Que par décisions II-03 du 19 novembre 2012 et II-03 du 9 novembre 2015 du Conseil départemental de l’Oise, la
durée de la convention visant à fixer les modalités d’organisation et de financement des lignes régulières et à la
demande desservant le ressort territorial communautaire de la CCS, a été fixée jusqu’au 31 août 2017.

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

Que dans un souci de continuité de service et d’optimisation des moyens mis à disposition pour l’exécution de ces
services, le département souhaite obtenir le renouvellement de l’autorisation de la CCS pour organiser les-dits
services.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

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

1.1 - La communauté de communes des SABLONS « CCS »

La CCS est autorité organisatrice de la mobilité durable à l’intérieur de son ressort territorial.

1.2 - Le département

Par convention en date du 02 mars 2017, le département a accepté la délégation accordée par la région Hauts-de-
France pour l’organisation des transports interubains et à la demande sur la période allant du 1er janvier 2017 au 31
août 2017.

L’ensemble des services y compris scolaires sont  organisés dans le cadre d’une délégation de service public
portant sur 3 lots géographiques dont l’un est confié à la société ATRIOM du BEAUVAISIS, et recouvre en partie le
ressort territorial de la CCS.

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

1.3 - Lignes gérées par le département,

Il s’agit des lignes existantes à la date de signature de la présente convention (voir annexe 1).
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ARTICLE 2 - OBJET

La présente convention, détermine les modalités d’organisation et de financement des lignes de transport réguliers
et à la demande desservant le territoire des deux signataires de la présente convention.

Elle détermine, plus largement, les conditions de coopération entre l’autorité organisatrice à la mobilité signataire et
le département, d’une part, dans un souci de continuité de services et d’autre part, en vue d’un fonctionnement
optimisé et cohérent des différents réseaux de transports collectifs placés sous leur responsabilité.

ARTICLE 3 – PRINCIPE DE COOPERATION

La politique de coopération repose sur les deux principes suivants :

3.1 - Cohérence des réseaux

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

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

3.2 - Autonomie de gestion

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

 la détermination de la consistance des services ;
 le  choix  du  mode  d’exploitation  (lignes  régulières  ordinaires,  services  spécifiques  scolaires,  desserte  à  la
demande, etc…) ;
 le régime économique et contractuel.

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

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

ARTICLE 4 - DUREE

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

Sa résiliation peut toutefois être prononcée à l’initiative de l’une ou de l’autre partie avec un préavis de six mois
sous forme de pli recommandé avec accusé de réception.
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ARTICLE 5 – REGLES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT 

Le département prend en charge les frais de transport de ses ressortissants conformément aux critères de gratuité
fixés par délibération de l’assemblée départementale du 29 juin 1984 relative aux transports scolaires.

Il  s’agit  des élèves scolarisés en dehors du périmètre de la CCS, qui pour des raisons de qualité de service,
souhaitent  emprunter  le réseau urbain  de la CCS en correspondance en gare de  MÉRU avec soit  une  ligne
routière, soit une ligne ferroviaire  pour se rendre à leur établissement.

La tarification de référence est l’abonnement mensuel de la gamme tarifaire du réseau SABLONS BUS.

Les  règlements  correspondants  à  la  prise  en  charge  des  ayants-droit  sont  opérés  par  le  département  sur
présentation par la CCS des pièces comptables accompagnées d’une liste nominative des usagers scolaires.

ARTICLE 6  : RESPONSABILITES DES PARTIES

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

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

ARTICLE 7 : EVOLUTION DES RESEAUX DEPARTEMENTAUX  ET COMMUNAUTAIRES

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

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

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

Le cas échéant, les parties pourront revoir les principes d’organisation des services de transport, un avenant à la
présente convention pourra alors être conclu entre les parties.
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ARTICLE 8  : LITIGES

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

ANNEXE 1 : détail des lignes interurbaines desservant le ressort territorial de la CCSablons

Fait à BEAUVAIS, le    
(en trois exemplaires)

Pour la communauté de communes des SABLONS Pour le département

Président Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise
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Lignes
Courses réalisées entièrement sur le 

ressort territorial de la CCS

Courses réalisées partiellement sur le 

ressort territorial de la CCS
Communes desservies Type

16-IC
11719, 11345, 10548, 11286, 10429, 

11341, 10430, 11344

10427, 11720, 11287, 10549, 11288, 

10550

Fresneaux-Montchevreuil, Saint Crépin Ibouvillers, Lormaison, Corbeil-Cerf, 

Pouilly, Ivry le Temple, Monts, Neuville Bosc, Hénonville, Amblainville, 

Villeneuve les Sablons, Andeville, Bornel, Esches, Méru

Scolaire

16-THELLE

10355, 11706, 11707, 10356, 10358, 

11710, 11711, 11708, 10363, 10364, 

10373, 11709, 11712, 10372

Saint Crépin Ibouvillers, Lormaison, Corbeil-Cerf, Pouilly, Ivry le Temple, 

Monts, Neuville Bosc, Hénonville, Villeneuve les Sablons, Méru
Scolaire

17
10418, 11718, 10422, 10423, 10408, 

10409, 10412, 10411, 10413
Fresneaux-Montchevreuil, Beaumont les Nonains, Valdampierre Commerciale

17RENF 10620, 10621, 10622, 10623
Saint Crépin Ibouvillers, Lormaison, Ivry le Temple, Villeneuve les Sablons, 

Corbeil Cerf, La Drenne, La Neuville Garnier
Scolaire

35

10067, 10068, 10070, 10074, 11567, 

10058, 11559, 11503, 10060, 10075, 

10088, 10089, 11504, 10093, 11568, 

10090, 10079, 10095, 10096, 11630, 

11813

Andeville, Méru Commerciale

3536CO
10602, 10605, 11728, 11643, 11644, 

11730, 11729, 11731

10604, 10603, 11727, 10597, 10599, 

10601, 11642, 11641, 11726, 11593, 

11646, 10596, 10607, 10610, 10608, 

10609, 10613, 11647, 10615, 10612, 

10618

Saint Crépin Ibouvillers, Fresneaux Montchevreuil, Lormaison, Chavençon, 

Amblainville, Ivry le Temple, Monts, Neuville Bosc, Hénonville, Villeneuve les 

Sablons, Méru, Bornel, Corbeil-Cerf, La Drenne, Andeville, Esches, Pouilly

Scolaire

3536L 11723, 11603, 10585, 11724 11722, 10586, 11725, 11640

Amblainville, Hénonville, Ivry le Temple, Villeneuve les Sablons, Saint Crépin 

Ibouvillers, La Drenne, Corbeil Cerf, Lormaison, Esches, Bornel, Andeville, 

Méru

Scolaire

36 10216, 10217, 10223 Bornel, Esches, Méru Commerciale

37E

10191, 10192, 10193, 11548, 10194, 

10195, 10196, 10197, 10198, 10199, 

10200, 10201, 10203, 10204, 11549, 

10205, 10206, 10207, 10208, 10209, 

10210, 10211, 10212, 10213, 10214

Méru, Amblainville Commerciale

38-RENF2
10544, 11578, 10541, 10543, 10527, 

10528, 11639
La Neuville Garnier, Villotran, Beaumont les Nonains Scolaire

COLAUNEUIL

10814, 10813, 10816, 10821, 10815, 

10820, 10807, 10808, 10809, 10798, 

10799, 10802, 10803

La Neuville Garnier, Villotran, Beaumont les Nonains, Valdampierre Scolaire

COLBORNEL
10682, 11736, 10681, 10687, 10688, 

10689, 11738, 11739, 11740

11737, 10683, 10675, 10685, 10674, 

10678, 10690, 10686, 10692
Amblainville, Bornel, Esches Scolaire

COLMAUPACHAUM 11063, 11084, 11085 Fresneaux Montchevreuil Scolaire

COLNEUITHELLE1 22999, 23005, 23010 Bornel Scolaire

COLNEUITHELLE2
23011, 23018, 23031, 23032, 23037, 

23038
Andeville, La Drenne Scolaire

COLNOAILLES 10900, 10901, 10935, 10943, 10950 La Drenne Scolaire

COLSTEGENEVIEV
11310, 11303, 11309, 11800, 11326, 

11327, 11425, 11334, 11336, 11321
Andeville, Méru Scolaire

COLSTEXUPCHAUM 11090, 11121, 11108 Chavençon Scolaire

LYCMERU 11337, 11338, 11339 Méru Scolaire

LYSTMAXCHANTILLY 21574, 21579, 21575, 21810 Méru, Bornel Scolaire

RPI Anserville-Fosseuse Matin, Midi et Soir Bornel Scolaire

RPI Auneuil-Villotran-La Neuville 

Garnier
Matin et soir Villotran, La Neuville Garnier Scolaire

RPI Beaumont les Nonains-

Valdampierre
Matin, Midi et Soir Beaumont les Nonains, Valdampierre Scolaire

RPI Fresneaux Montchevreuil - Le 

Mesnil Théribus
Matin, Midi et Soir Fresneaux Montchevreuil Scolaire

RPI La Drenne-Le Coudray sur Thelle Matin, Midi et Soir La Drenne Scolaire

RPI Lavilletertre-Monneville-

Chavençon
Matin et soir Chavençon Scolaire

RPI Monts-Neuville Bosc Matin, Midi et Soir Monts, Neuville Bosc Scolaire

RPI St Crépin Ibouvillers-Corbeil Cerf-

Pouilly
Matin, Midi et Soir St Crépin Ibouvillers, Corbeil Cerf, Pouilly Scolaire

STESPRIT
11393, 11805, 11806, 11395, 11810, 

11383, 11394, 11811, 11382

Bornel, Amblainville, Méru, Lormaison, Saint Crépin Ibouvillers, Esches, 

Corbeil-Cerf, La Drenne
Scolaire

COURSES REALISEES PARTIELLEMENT OU ENTIEREMENT SUR LES COMMUNES DE LA CC DES SABLONS

\\tilloy-bdc-dhcp\donneesusers\DRD\06 - TRANSPORTS\05 - AOT et Instances\03 - Communauté de communes\18 - CC Sablons_AOTU\2017-06-13 Courses sur territoire CCS Page 1 de 1
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ANNEXE 2 – N° II-04

Délégation de service public pour l'exploitation des lignes de transports de voyageurs
Interurbaines, y compris le transport des scolaires sur le département de l'Oise

Lot n° 1 – Secteur Ouest

Avenant N° 20

Entre les soussignés :

Le département de l'Oise, sis en son hôtel du département, 1 rue Cambry, CS 80941, 60024 BEAUVAIS Cedex,
représenté par le Président du conseil départemental de l’Oise, Edouard COURTIAL, dûment habilité aux fins des
présentes par décision II-04 de l’assemblée départementale du 10 juillet 2017, 

ci-après désigné « le département »,

de première part,

et

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

ci-après désigné  « ATRIOM DU BEAUVAISIS » ou le « délégataire »

de seconde part,

ci-après dénommée ensemble « les Parties ».

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par convention de Délégation de Service Public (ci-après « la Convention »), le département a confié la gestion
des lignes interurbaines de transport de voyageurs y compris scolaires à la société ATRIOM du Beauvaisis, pour
une durée de douze (12) années à compter du 1er Janvier 2009.

En application de l’article 15 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,  à  partir  du  1er septembre  2017,  l’organisation  des  transports  scolaires,  exercée  jusqu’ici  par  le
Département de l'Oise, incombera à la Région Hauts-de-France qui a fait le choix de reconduire, pour l’année
scolaire 2017/2018, les conditions d’octroi des transports scolaires. 

Ce transfert de compétence est donc sans changement pour les usagers.

Bien que le transfert de compétences en matière de transports scolaires s’opère au 1er septembre 2017, il revient
au  Département  d’organiser  la  rentrée  scolaire  2017/2018  jusqu’au  31  août  2017,  notamment  en  gérant  le
processus d’inscription des élèves.

Ainsi, comme l’année scolaire dernière, la procédure d’inscription reste inchangée et pour pouvoir bénéficier de la
prise en charge des transports scolaires à la rentrée prochaine, tous les élèves de l’Oise empruntant un service de
transport  scolaire,  qui  sera  désormais  géré  par  la  Région  Hauts-de-France,  doivent  formuler  une  demande
d’inscription au transport scolaire directement auprès du délégataire de transport, accompagnée du règlement des
frais annuels d’inscription.
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A ce titre, la Région a fait part au Département de son souhait de maintenir pour l’année scolaire 2017/2018 le
même niveau de participation des familles des élèves inscrits aux transports scolaires.

Conformément aux dispositions de l’Article 39 de la convention et à la délibération 202 du 20 décembre 2012 le
présent avenant a donc pour objet de formaliser les évolutions définies ci-dessus et de déterminer les conditions
techniques et financières de leur mise en place.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – EVOLUTION DES FRAIS D’INSCRIPTION – TRANSPORT SCOLAIRE 

1.1 – Montant des frais d’inscription

Pour faire suite à la demande de la Région, les modalités d’inscription des élèves pour l’année scolaire 2017/2018,
approuvées par le Département, sont les suivantes :

- Inscription obligatoire gratuite pour les élèves du primaire
- Inscription obligatoire avec un montant de frais d’inscription fixé à 50€ pour les collégiens
- Inscription obligatoire avec un montant de frais d’inscription fixé à 80 € pour les lycéens
- Supplément inscription tardive au-delà du 15 septembre fixé à 20€ pour les lycéens et collégiens  (sauf en cas de
déménagement, changement d’établissement ou affectation tardive dûment justifiée)

Chaque  famille  ayant  au  moins  trois  enfants  scolarisés  dans  un  lycée  bénéficiera  de  la  gratuité  des  frais
d’inscription pour le troisième enfant.

1.2 – Modification des annexes de la Convention

Pour  tenir  compte  du  changement  des  montants  des  frais  d’inscription  précités,  les  annexes  suivantes  de  la
Convention sont mises à jour :

* Annexe 17.1 « Compte prévisionnel d’exploitation »
* Annexe 17.2 « Taux de rendement interne (TRI) »

ARTICLE 2 – INCIDENCES FINANCIERES DE L’AVENANT

2.1 – Frais d’enregistrement cartes scolaires (R2.2)

Le délégataire est autorisé à percevoir auprès des usagers des recettes conformément à la nouvelle tarification en
vigueur figurant à l’article 1.1 du présent avenant.

La  modification  des  frais  d’inscriptions  des  lycéens  a  pour  conséquence  une  diminution  des  recettes
prévisionnelles R2.2 du délégataire selon les modalités du plan d’affaire annexé.

Pour mémoire, ces recettes sont gérées en transparence par le délégataire qui les reverse trimestriellement au
département via une minoration de sa recette R5.

2.2 – Contribution forfaitaire de fonctionnement (R5)

En contrepartie  de la révision des engagements de recettes R2.2 du délégataire,  la contribution forfaitaire R5
versée par le département est majorée selon les modalités du plan d’affaire annexé.
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2.3 – Autres recettes

Les autres modalités de rémunération du délégataire restent inchangées.

ARTICLE 3 – PRISE D’EFFET ET DUREE

Le présent avenant prend effet à sa date de notification.

ARTICLE 4 – VALIDITE

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.

ARTICLE 5 – LISTE DES ANNEXES AU PRESENT AVENANT

- Annexe 1 : Annexe 17.1 de la Convention
- Annexe 2 : Annexe 17.2 de la Convention

Fait à BEAUVAIS, le 
(en deux exemplaires originaux)

Pour le département Pour le délégataire

Edouard COURTIAL Vincent DESTOT
Ancien Ministre Président

Président du conseil départemental de l’Oise

3/3
223



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

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

Km commerciaux 0

Km HLP 0 0 0

Km totaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nb heures de conducteurs 0

Nbre Véhicules

R1 Non scolaires 0

R1.1 Non scolaires 0

R2 Scolaires 2008 0

R2 Scolaires 2010 0

R2 RPI 2010 0

R2.2 Frais d'enregistrement cartes (gérés en transparence)* -169 499 -169 499 -169 499 -169 499 -677 996

R3 Compensation tarifaire 0

R4 publicité, infractions 0

R5 Contribution forfaitaire** 169 499 169 499 169 499 169 499 677 996

R6 Recettes accessoires

R7 Gestion Abo. Sco. 0

QP de subventions virées au résultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total R1+R2+R3+R4 +R5+R6= RT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Carburants,lubrifiants, pneus

Entretien: pièces + MO

Personnel de conduite

Personnel d'exploitation

Amortissement technique

Frais financiers

Assurances

Réserve 

Geolia

Géolocalisation

Frais de gestion des frais d'enregistrement

Equipement PMR

Information promotion 

Frais généraux

Impôts et taxes

Frais de services centraux

Total des charges HT ( C) 0

Contrôle

Marge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* recettes prévisionnelles gérées en transparence dont le montant définitif perçu ne sera connu qu'au 31/12 de l'année N

** la minoration de la recette R5 s'effectuera trimestriellement sur la base des recettes R2.2 réellement perçues par le Délégataire sur la même période224



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

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

Nbre Véhicules 201 206 207 208 208 208 209 209 210 210 210 210

R1 Non scolaires 284 383 292 942 301 746 310 816 315 427 307 152 311 695 464 010 493 114 500 492 508 003 515 615 4 605 396

R1.1 Non scolaires 0 0 0 0 0 13 101 13 295 18 982 20 173 20 475 20 782 21 093 127 901

R2 Scolaires 2008 4 080 819 4 121 627 4 162 843 4 204 472 4 246 516 4 288 982 4 331 871 4 375 190 4 418 942 4 463 131 4 507 763 4 552 840 51 754 997

R2 Scolaires 2010 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 22 149 426

R2 RPI 2010 3 180 519 3 180 519 3 180 519 3 180 519 3 180 519 3 445 557 3 908 784 3 908 784 3 860 812 3 860 812 3 860 812 3 860 812 42 608 967

R2.2 Frais d'enregistrement cartes (gérés en transparence)* 0 0 0 0 640 000 640 000 640 000 900 382 730 883 730 883 730 883 730 883 5 743 914

R3 Compensation tarifaire 1 205 078 1 241 422 1 278 599 1 317 168 1 336 691 1 357 261 1 377 308 1 398 252 1 418 674 1 440 645 1 461 706 1 483 774 16 316 578

R4 publicité, infractions 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 180 000

R5 Contribution forfaitaire** 5 570 566 5 640 944 5 638 659 5 505 654 4 709 745 4 568 608 4 441 695 3 686 007 3 759 765 3 624 949 3 544 515 3 437 964 54 129 070

R6 Recettes accessoires 60 800 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 1 732 800

R7 Gestion Abo. Sco. 0 130 075 130 929 131 790 184 093 184 972 185 860 205 182 206 088 207 003 207 927 208 860 1 982 778

QP de subventions virées au résultat 28 984 57 968 86 952 173 904 256 025 319 221 396 511 464 339 532 163 587 799 598 608 637 253 4 139 727

Produits Financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total R1+R2+R3+R4 +R5+R6+QP Subv= RT 16 271 935 16 678 283 16 793 032 16 837 108 16 881 802 17 137 638 17 619 805 17 433 914 17 453 399 17 448 973 17 453 784 17 461 882 205 471 554

Carburants,lubrifiants, pneus 2 565 697 2 606 020 2 614 306 2 622 230 2 622 230 2 645 230 2 685 535 2 646 309 2 656 790 2 656 790 2 656 790 2 656 790 31 634 719

Entretien: pièces + MO 1 586 794 1 610 713 1 616 857 1 621 757 1 621 757 1 635 982 1 660 909 1 636 648 1 643 131 1 643 131 1 643 131 1 643 131 19 563 939

Personnel de conduite 6 348 617 6 479 323 6 487 341 6 499 643 6 499 643 6 548 384 6 633 689 6 572 728 6 599 653 6 599 653 6 599 653 6 599 653 78 467 981

Personnel d'exploitation 634 800 646 471 650 823 652 535 652 273 656 607 665 242 654 271 657 362 657 157 657 311 657 593 7 842 446

Amortissement technique net de Plus Value 1 637 646 1 676 782 1 693 769 1 704 703 1 704 703 1 704 408 1 717 047 1 736 417 1 753 098 1 755 157 1 755 710 1 758 893 20 598 333

Frais financiers 619 293 621 117 645 856 641 771 637 073 640 824 652 374 617 242 620 762 615 090 617 419 619 717 7 548 538

Assurances 256 756 263 203 266 259 267 986 267 986 268 415 269 262 271 062 272 862 272 862 272 862 272 862 3 222 381

Réserve 251 370 255 870 260 588 261 446 260 976 261 365 263 868 263 716 264 085 263 724 264 012 264 560 3 135 579

Geolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Géolocalisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais de gestion des frais d'enregistrement 0 0 0 0 51 432 51 432 51 432 69 857 69 857 69 857 69 857 69 857 503 579

Equipement PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Information promotion 50 730 51 663 52 011 52 148 52 127 52 473 53 163 52 285 52 354 52 337 52 349 52 372 626 013

Mise aux couleurs véhicules 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gestion Abo. Sco. 0 103 812 106 572 106 572 106 572 106 572 106 572 106 572 106 572 106 572 106 572 106 572 1 169 532

Frais généraux 760 013 773 986 779 196 781 246 780 933 786 121 796 460 783 323 784 346 784 101 784 286 784 623 9 378 634

Impôts et taxes 482 142 491 006 494 311 495 612 495 413 498 710 505 278 491 875 492 836 492 681 492 798 493 012 5 925 677

Frais de services centraux 509 053 518 412 521 901 523 275 523 065 526 546 533 480 524 680 525 365 525 201 525 325 525 551 6 281 853

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

Contrôle

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

* recettes prévisionnelles gérées en transparence dont le montant définitif perçu ne sera connu qu'au 31/12 de l'année N

** la minoration de la recette R5 s'effectuera trimestriellement sur la base des recettes R2.2 réellement perçues par le Délégataire sur la même période
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LOT 1  FICHE   DE CALCUL DE TAUX DE  RENTABILITE INTERNE (en €)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

P R E V I S I O N N E L en € HT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

R1 Non scolaires 284 383 292 942 301 746 310 816 315 427 307 152 311 695 464 010 493 114 500 492 508 003 515 615 4 605 396

R1.1 Non scolaires 0 0 0 0 0 13 101 13 295 18 982 20 173 20 475 20 782 21 093 127 901

R2 Scolaires 2008 4 080 819 4 121 627 4 162 843 4 204 472 4 246 516 4 288 982 4 331 871 4 375 190 4 418 942 4 463 131 4 507 763 4 552 840 51 754 997

R2 Scolaires 2010 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 1 845 786 22 149 426

R2 RPI 2010 3 180 519 3 180 519 3 180 519 3 180 519 3 180 519 3 445 557 3 908 784 3 908 784 3 860 812 3 860 812 3 860 812 3 860 812 42 608 967

R2.2 Frais d'enregistrement cartes (gérés en transparence)* 0 0 0 0 640 000 640 000 640 000 900 382 730 883 730 883 730 883 730 883 5 743 914

R3 Compensation tarifaire 1 205 078 1 241 422 1 278 599 1 317 168 1 336 691 1 357 261 1 377 308 1 398 252 1 418 674 1 440 645 1 461 706 1 483 774 16 316 578

R4 publicité, infractions 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 180 000

R5 Contribution forfaitaire** 5 570 566 5 640 944 5 638 659 5 505 654 4 709 745 4 568 608 4 441 695 3 686 007 3 759 765 3 624 949 3 544 515 3 437 964 54 129 070

R6 Recettes accessoires 60 800 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 152 000 1 732 800

R7 Gestion Abo. Sco. 0 130 075 130 929 131 790 184 093 184 972 185 860 205 182 206 088 207 003 207 927 208 860 1 982 778

Quote-part de subvention rapportée au résultat 28 984 57 968 86 952 173 904 256 025 319 221 396 511 464 339 532 163 587 799 598 608 637 253 4 139 727

Recettes Totale (RT) 16 271 935 16 678 283 16 793 032 16 837 108 16 881 802 17 137 638 17 619 805 17 433 914 17 453 399 17 448 973 17 453 784 17 461 882 205 471 554

Carburants,lubrifiants, pneus 0,0%

Entretien: pièces + MO 0,0%

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Personnel de conduite 38,1% 6 348 617 6 479 323 6 487 341 6 499 643 6 499 643 6 548 384 6 633 689 6 572 728 6 599 653 6 599 653 6 599 653 6 599 653 78 467 981

Personnel d'exploitation 3,8% 634 800 646 471 650 823 652 535 652 273 656 607 665 242 654 271 657 362 657 157 657 311 657 593 7 842 446

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Assurances 1,6% 256 756 263 203 266 259 267 986 267 986 268 415 269 262 271 062 272 862 272 862 272 862 272 862 3 222 381

Réserve 1,5% 251 370 255 870 260 588 261 446 260 976 261 365 263 868 263 716 264 085 263 724 264 012 264 560 3 135 579

Geolia 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Géolocalisation 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais de gestion des frais d'enregistrement 0,2% 0 0 0 0 51 432 51 432 51 432 69 857 69 857 69 857 69 857 69 857 503 579

Equipement PMR 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Information promotion 0,3% 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 375 51 006 50 124 50 175 50 173 50 170 50 168 602 190

Mise aux couleurs véhicules 0,0% 730 1 663 2 011 2 148 2 127 2 098 2 157 2 162 2 179 2 165 2 179 2 204 23 822

Gestion Abo. Sco. 0,6% 0 103 812 106 572 106 572 106 572 106 572 106 572 106 572 106 572 106 572 106 572 106 572 1 169 532

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais généraux 4,6% 760 013 773 986 779 196 781 246 780 933 786 121 796 460 783 323 784 346 784 101 784 286 784 623 9 378 634

Impôts et taxes 2,9% 482 142 491 006 494 311 495 612 495 413 498 710 505 278 491 875 492 836 492 681 492 798 493 012 5 925 677

Frais de services centraux 3,1% 509 053 518 412 521 901 523 275 523 065 526 546 533 480 524 680 525 365 525 201 525 325 525 551 6 281 853

MARGE BRUTE (Hors Financier) 1 140 281 1 152 986 1 201 062 1 199 919 1 194 656 1 347 357 1 629 831 1 624 170 1 575 088 1 569 749 1 573 127 1 576 412 16 784 639

En %  recettes d'exploitation (1) 7,0% 6,9% 7,2% 7,1% 7,1% 7,9% 9,2% 9,3% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 8,2%

13 RESULTAT AVANT I.S. = (10)-(11)-(12)+(12bis)+(12ter) 1 140 281 1 152 986 1 201 062 1 199 919 1 194 656 1 347 357 1 629 831 1 624 170 1 575 088 1 569 749 1 573 127 1 576 412 16 784 639

IS 33,33% 380 094 384 329 400 354 399 973 398 219 449 119 543 277 541 390 525 029 523 250 524 376 525 471 5 594 880

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

Flux non cash

Quote-part de subvention rapportée au résultat -28 984 -57 968 -86 952 -173 904 -256 025 -319 221 -396 511 -464 339 -532 163 -587 799 -598 608 -637 253 -4 139 727

Amortissement 1 685 682 1 724 818 1 741 804 1 752 738 1 752 738 1 752 443 1 765 083 1 736 417 1 753 098 1 755 157 1 755 710 1 758 893 20 934 582

QP Subvention

0

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

Autres flux de trésorerie: 

Prix Acquisition des véhicules 13 931 390 517 364 1 095 421 1 188 344 2 608 559 2 463 639 2 046 728 2 608 559 2 034 829 2 339 631 1 669 095 469 192 373 312 33 346 064

Prix de cession des véhicules 0 (26 086) (46 374) (86 952) (73 909) (56 876) (69 562) (61 045) (61 041) (50 073) (9 728) (8 360 854) (8 902 499)

Versement Subvention (434 760) (434 760) (434 760) (1 304 280) (1 231 820) (947 929) (1 159 360) (1 017 414) (1 017 356) (834 548) (162 136) (579 680) (9 558 801)

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

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

INVESTISSEMENT INITIAL + BFR

ANNEE 0 14 813 641

TAUX INTERNE DE RENTABILITE 8,69%

* recettes prévisionnelles gérées en transparence dont le montant définitif perçu ne sera connu qu'au 31/12 de l'année N

** la minoration de la recette R5 s'effectuera trimestriellement sur la base des recettes R2.2 réellement perçues par le Délégataire sur la même période
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ANNEXE 3 – N° II-04

Délégation de service public pour l'exploitation des lignes de transports de voyageurs
Interurbaines, y compris le transport des scolaires sur le département de l'Oise

Lot n° 3 – Secteur Nord Est

Avenant N° 18

Entre les soussignés :

Le département de l'Oise, sis en son hôtel du département, 1 rue Cambry, CS 80941, 60024 BEAUVAIS Cedex,
représenté par le Président du conseil départemental de l’Oise, Edouard COURTIAL, dûment habilité aux fins des
présentes par décision II-04 de la commission permanente du 10 juillet 2017.

ci-après désigné « le département »,

de première part,

et

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

ci-après désigné "ATRIOM DU COMPIEGNOIS" ou le " délégataire "

de seconde part,

ci-après dénommée ensemble « les Parties ».

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par convention de Délégation de Service Public (ci-après « la Convention »), le département a confié la gestion
des lignes interurbaines de transport de voyageurs y compris scolaires à la société ATRIOM du Compiégnois, pour
une durée de douze (12) années à compter du 1er Janvier 2009.

En application de l’article 15 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,  à  partir  du  1er septembre  2017,  l’organisation  des  transports  scolaires,  exercée  jusqu’ici  par  le
Département de l'Oise, incombera à la Région Hauts-de-France qui a fait le choix de reconduire, pour l’année
scolaire 2017/2018, les conditions d’octroi des transports scolaires. 

Ce transfert de compétence est donc sans changement pour les usagers.

Bien que le transfert de compétences en matière de transports scolaires s’opère au 1er septembre 2017, il revient
au  Département  d’organiser  la  rentrée  scolaire  2017/2018  jusqu’au  31  août  2017,  notamment  en  gérant  le
processus d’inscription des élèves.
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Ainsi, comme l’année scolaire dernière, la procédure d’inscription reste inchangée et pour pouvoir bénéficier de la
prise en charge des transports scolaires à la rentrée prochaine, tous les élèves de l’Oise empruntant un service de
transport  scolaire,  qui  sera  désormais  géré  par  la  Région  Hauts-de-France,  doivent  formuler  une  demande
d’inscription au transport scolaire directement auprès du délégataire de transport, accompagnée du règlement des
frais annuels d’inscription.

A ce titre, la Région a fait part au Département de son souhait de maintenir pour l’année scolaire 2017/2018 le
même niveau de participation des familles des élèves inscrits aux transports scolaires.

Conformément aux dispositions de l’Article 39 de la convention et à la délibération 202 du 20 décembre 2012 le
présent avenant a donc pour objet de formaliser les évolutions définies ci-dessus et de déterminer les conditions
techniques et financières de leur mise en place.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – EVOLUTION DES FRAIS D’INSCRIPTION – TRANSPORT SCOLAIRE 

1.1 – Montant des frais d’inscription

Pour faire suite à la demande de la Région, les modalités d’inscription des élèves pour l’année scolaire 2017/2018,
approuvées par le Département, sont les suivantes :

- Inscription obligatoire gratuite pour les élèves du primaire
- Inscription obligatoire avec un montant de frais d’inscription fixé à 50€ pour les collégiens
- Inscription obligatoire avec un montant de frais d’inscription fixé à 80 € pour les lycéens
- Supplément inscription tardive au-delà du 15 septembre fixé à 20€ pour les lycéens et collégiens  (sauf en cas de
déménagement, changement d’établissement ou affectation tardive dûment justifiée)

Chaque  famille  ayant  au  moins  trois  enfants  scolarisés  dans  un  lycée  bénéficiera  de  la  gratuité  des  frais
d’inscription pour le troisième enfant.

1.2 – Modification des annexes de la Convention

Pour  tenir  compte  du  changement  des  montants  des  frais  d’inscription  précités,  les  annexes  suivantes  de  la
Convention sont mises à jour :

* Annexe 17.1 « Compte prévisionnel d’exploitation »
* Annexe 17.2 « Taux de rendement interne (TRI) »

ARTICLE 2 – INCIDENCES FINANCIERES DE L’AVENANT

2.1 – Frais d’enregistrement cartes scolaires (R2.2)

Le délégataire est autorisé à percevoir auprès des usagers des recettes conformément à la nouvelle tarification en
vigueur figurant à l’article 1.1 du présent avenant.

La  modification  des  frais  d’inscriptions  des  lycéens  a  pour  conséquence  une  diminution  des  recettes
prévisionnelles R2.2 du délégataire selon les modalités du plan d’affaire annexé.

Pour mémoire, ces recettes sont gérées en transparence par le délégataire qui les reverse trimestriellement au
département via une minoration de sa recette R5.
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2.2 – Contribution forfaitaire de fonctionnement (R5)

En contrepartie  de la révision des engagements de recettes R2.2 du délégataire,  la contribution forfaitaire R5
versée par le département est majorée selon les modalités du plan d’affaire annexé.

2.3 – Autres recettes

Les autres modalités de rémunération du délégataire restent inchangées.

ARTICLE 3 – PRISE D’EFFET ET DUREE

Le présent avenant prend effet à sa date de notification.

ARTICLE 4 – VALIDITE

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.

ARTICLE 6 – LISTE DES ANNEXES AU PRESENT AVENANT

- Annexe 1 : Annexe 17.1 de la Convention
- Annexe 2 : Annexe 17.2 de la Convention

Fait à BEAUVAIS, le 
(en deux exemplaires originaux)

Pour le département Pour le délégataire

Edouard COURTIAL Vincent DESTOT
Ancien Ministre Président

Président du conseil départemental de l’Oise
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Km commerciaux 0

Km HLP 0

Km totaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nb heures de conducteurs 0

Nbre Véhicules

R1 Non scolaires 0

R1.1 Non scolaires 0

R2 Scolaires 2008 0

R2 Scolaires 2010 0

R2 RPI 2010 0

R2.2 Frais d'enregistrement cartes (gérés en transparence)* -119 263 -119 263 -119 263 -119 263 -477 052

R3 Compensation tarifaire 0

R4 publicité, infractions 0

R5 Contribution forfaitaire** 119 263 119 263 119 263 119 263 477 052

R6 Recettes accessoires

R7 Gestion Abo. Sco. 0

QP de subventions virées au résultat 0

Total R1+R2+R3+R4 +R5+R6= RT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Carburants,lubrifiants, pneus 0 0 0 0 0

Entretien: pièces + MO 0 0 0 0 0

Personnel de conduite 0 0 0 0 0

Personnel d'exploitation 0 0 0 0 0

Amortissement technique 0 0 0 0 0

Frais financiers 0 0 0 0 0

Assurances 0

Réserve 0

Geolia

Géolocalisation 0

Frais de gestion des frais d'enregistrement 0

Equipement PMR 0

Information promotion 0 0 0 0 0

Frais généraux 0 0 0 0 0

Impôts et taxes 0 0 0 0 0

Frais de services centraux 0 0 0 0 0

Total des charges HT ( C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contrôle

Marge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* recettes prévisionnelles gérées en transparence dont le montant définitif perçu ne sera connu qu'au 31/12 de l'année N

** la minoration de la recette R5 s'effectuera trimestriellement sur la base des recettes R2.2 réellement perçues par le Délégataire sur la même période
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Nbre Véhicules 136 136 136 137 137 137 137 137 137 137 137 137

R1 Non scolaires 86 218 88 888 91 542 94 230 95 634 93 068 94 468 142 013 149 960 152 232 154 489 156 801 1 399 544

R1.1 Non scolaires 0 0 0 0 0 3 970 4 029 5 810 6 135 6 228 6 320 6 415 38 906

R2 Scolaires 2008 3 074 181 3 104 923 3 135 972 3 167 332 3 199 005 3 230 995 3 263 305 3 295 938 3 328 898 3 362 187 3 395 809 3 429 767 38 988 312

R2 Scolaires 2010 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 14 470 598

R2 RPI 2010 1 834 620 1 834 620 1 834 620 1 834 620 1 834 620 1 988 305 2 260 476 2 260 476 2 311 134 2 311 134 2 311 134 2 311 134 24 926 892
R2.2 Frais d'enregistrement cartes (gérés en transparence)* 0 0 0 0 390 000 390 000 390 000 628 024 508 761 508 761 508 761 508 761 3 833 068

R3 Compensation tarifaire 365 376 376 784 388 113 399 225 405 236 411 047 417 375 424 245 430 198 436 740 443 018 449 689 4 947 047
R4 publicité, infractions 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 144 000

R5 Contribution forfaitaire** 4 573 309 4 639 901 4 693 185 4 740 033 4 305 064 4 255 266 4 199 296 3 857 972 3 856 549 3 763 373 3 645 015 3 556 200 50 085 162

R6 Recettes accessoires 300 000 200 000 100 000 0 0 0 0 600 000

R7 Gestion Abo. Sco. 0 101 948 102 678 103 415 139 394 140 146 140 906 154 637 155 412 156 195 156 986 157 785 1 509 502
QP de subventions virées au résultat 19 323 38 844 58 365 97 407 102 237 131 420 146 110 180 321 216 052 265 529 340 127 384 389 1 980 121

Produits Financiers 0 0 0 0 0 0 0 0

Total R1+R2+R3+R4 +R5+R6+QP Subv= RT 11 470 910 11 603 791 11 622 357 11 654 145 11 689 074 11 862 101 12 133 848 12 167 321 12 180 981 12 180 262 12 179 542 12 178 822 142 923 153

Carburants,lubrifiants, pneus 1 928 110 1 936 218 1 939 657 1 942 481 1 942 481 1 955 414 1 978 318 1 979 010 1 973 422 1 973 422 1 973 422 1 973 422 23 495 380
Entretien: pièces + MO 1 228 217 1 233 232 1 235 358 1 237 105 1 237 105 1 245 104 1 259 269 1 259 697 1 256 241 1 256 241 1 256 241 1 256 241 14 960 051

Personnel de conduite 4 223 762 4 234 123 4 240 747 4 256 190 4 256 190 4 284 188 4 333 724 4 348 401 4 333 850 4 333 850 4 333 850 4 333 850 51 512 727

Personnel d'exploitation 558 830 559 912 560 536 561 773 561 761 565 333 570 307 572 773 571 228 571 199 571 170 571 141 6 795 965

Amortissement technique net de Plus Value 1 108 461 1 108 461 1 109 648 1 112 144 1 112 144 1 117 309 1 117 518 1 117 518 1 117 518 1 117 518 1 117 518 1 117 518 13 373 276

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

Assurances 173 553 173 553 173 966 174 829 174 829 174 829 174 829 174 829 174 829 174 829 174 829 174 829 2 094 534
Réserve 170 081 170 081 170 290 170 619 170 599 171 906 171 878 171 827 171 776 171 725 171 675 171 624 2 054 082

Geolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Géolocalisation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais de gestion des frais d'enregistrement 0 0 0 0 35 234 35 234 35 234 48 198 48 198 48 198 48 198 48 198 346 689

Equipement PMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Information promotion 40 000 40 086 40 136 40 235 40 234 40 475 40 794 40 807 40 815 40 813 40 811 40 808 486 014
Mise aux couleurs véhicules 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gestion Abo. Sco. 0 101 093 103 613 103 613 103 613 103 613 103 613 103 613 103 613 103 613 103 613 103 613 1 137 219
Frais généraux 565 767 567 062 567 808 569 287 569 273 572 882 577 657 577 852 577 983 577 948 577 913 577 878 6 879 308

Impôts et taxes 326 400 327 221 327 695 328 633 328 624 330 916 333 950 334 032 334 086 334 064 334 041 334 019 3 973 681

Frais de services centraux 294 224 295 091 295 591 296 581 296 572 298 992 302 195 302 326 302 414 302 390 302 367 302 343 3 591 085

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

Contrôle

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

* recettes prévisionnelles gérées en transparence dont le montant définitif perçu ne sera connu qu'au 31/12 de l'année N

** la minoration de la recette R5 s'effectuera trimestriellement sur la base des recettes R2.2 réellement perçues par le Délégataire sur la même période

Annexe 17.1 - Compte d'exploitation prévisionnel
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

P R E V I S I O N N E L en € HT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

R1 Non scolaires 86 218 88 888 91 542 94 230 95 634 93 068 94 468 142 013 149 960 152 232 154 489 156 801 1 399 544

R1.1 Non scolaires 0 0 0 0 0 3 970 4 029 5 810 6 135 6 228 6 320 6 415 38 906

R2 Scolaires 2008 3 074 181 3 104 923 3 135 972 3 167 332 3 199 005 3 230 995 3 263 305 3 295 938 3 328 898 3 362 187 3 395 809 3 429 767 38 988 312

R2 Scolaires 2010 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 1 205 883 14 470 598

R2 RPI 2010 1 834 620 1 834 620 1 834 620 1 834 620 1 834 620 1 988 305 2 260 476 2 260 476 2 311 134 2 311 134 2 311 134 2 311 134 24 926 892

R2.2 Frais d'enregistrement cartes (gérés en transparence)* 0 0 0 0 390 000 390 000 390 000 628 024 508 761 508 761 508 761 508 761 3 833 068

R3 Compensation tarifaire 365 376 376 784 388 113 399 225 405 236 411 047 417 375 424 245 430 198 436 740 443 018 449 689 4 947 047

R4 publicité, infractions 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 144 000

R5 Contribution forfaitaire** 4 573 309 4 639 901 4 693 185 4 740 033 4 305 064 4 255 266 4 199 296 3 857 972 3 856 549 3 763 373 3 645 015 3 556 200 50 085 162

R6 Recettes accessoires 300 000 200 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 000

R7 Gestion Abo. Sco. 0 101 948 102 678 103 415 139 394 140 146 140 906 154 637 155 412 156 195 156 986 157 785 1 509 502

Quote-part de subvention rapportée au résultat 19 323 38 844 58 365 97 407 102 237 131 420 146 110 180 321 216 052 265 529 340 127 384 389 1 980 121

Recettes Totale (RT) 11 470 910 11 603 791 11 622 357 11 654 145 11 689 074 11 862 101 12 133 848 12 167 321 12 180 981 12 180 262 12 179 542 12 178 822 142 923 153

Carburants,lubrifiants, pneus 0,0%

Entretien: pièces + MO 0,0%

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

Personnel de conduite 36,1% 4 223 762 4 234 123 4 240 747 4 256 190 4 256 190 4 284 188 4 333 724 4 348 401 4 333 850 4 333 850 4 333 850 4 333 850 51 512 727

Personnel d'exploitation 4,8% 558 830 559 912 560 536 561 773 561 761 565 333 570 307 572 773 571 228 571 199 571 170 571 141 6 795 965

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

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Assurances 1,5% 173 553 173 553 173 966 174 829 174 829 174 829 174 829 174 829 174 829 174 829 174 829 174 829 2 094 534

Réserve 1,4% 170 081 170 081 170 290 170 619 170 599 171 906 171 878 171 827 171 776 171 725 171 675 171 624 2 054 082

Geolia 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Géolocalisation 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais de gestion des frais d'enregistrement 0,2% 0 0 0 0 35 234 35 234 35 234 48 198 48 198 48 198 48 198 48 198 346 689

Equipement PMR 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Information promotion 0,3% 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 181 40 501 40 516 40 525 40 523 40 520 40 518 483 284

Mise aux couleurs véhicules 0,0% 0 86 136 235 234 294 293 290 290 290 290 290 2 730

Gestion Abo. Sco. 0,8% 0 101 093 103 613 103 613 103 613 103 613 103 613 103 613 103 613 103 613 103 613 103 613 1 137 219

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frais généraux 4,8% 565 767 567 062 567 808 569 287 569 273 572 882 577 657 577 852 577 983 577 948 577 913 577 878 6 879 308

Impôts et taxes 2,8% 326 400 327 221 327 695 328 633 328 624 330 916 333 950 334 032 334 086 334 064 334 041 334 019 3 973 681

Frais de services centraux 2,5% 294 224 295 091 295 591 296 581 296 572 298 992 302 195 302 326 302 414 302 390 302 367 302 343 3 591 085

MARGE BRUTE (Hors Financier) 826 125 830 279 829 934 833 275 833 036 938 526 1 107 182 1 109 060 1 147 628 1 147 071 1 146 514 1 145 957 11 894 587

En %  recettes d'exploitation (1) 7,2% 7,2% 7,1% 7,2% 7,1% 7,9% 9,1% 9,1% 9,4% 9,4% 9,4% 9,4% 8,3%

13 RESULTAT AVANT I.S. = (10)-(11)-(12)+(12bis)+(12ter) 826 125 830 279 829 934 833 275 833 036 938 526 1 107 182 1 109 060 1 147 628 1 147 071 1 146 514 1 145 957 11 894 587

IS 33,33% 275 375 276 760 276 645 277 758 277 679 312 842 369 061 369 687 382 543 382 357 382 171 381 986 3 964 862

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

Flux non cash

Quote-part de subvention rapportée au résultat -19 323 -38 844 -58 365 -97 407 -102 237 -131 420 -146 110 -180 321 -216 052 -265 529 -340 127 -384 389 -1 980 121

Amortissement 1 135 841 1 135 841 1 137 027 1 139 524 1 139 524 1 144 689 1 144 898 1 144 898 1 144 898 1 144 898 1 144 898 1 144 898 13 701 836

QP Subvention

0

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

Autres flux de trésorerie: 

Prix Acquisition des véhicules 11 127 026 0 585 629 594 325 1 171 259 144 920 1 020 389 440 709 1 026 339 1 071 920 1 484 309 2 237 950 1 246 325 22 151 099

Prix de cession des véhicules 0 (17 569) (17 569) (35 138) (4 348) (26 264) (13 221) (30 790) (32 158) (44 529) (67 139) (6 011 130) (6 299 854)

Versement Subvention (289 840) (292 815) (292 815) (585 629) (72 460) (437 735) (220 355) (513 169) (535 960) (742 154) (1 118 975) (663 921) (5 765 828)

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

9 566 021

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

INVESTISSEMENT INITIAL + BFR

ANNEE 0 11 757 952

TAUX INTERNE DE RENTABILITE 8,85%

* recettes prévisionnelles gérées en transparence dont le montant définitif perçu ne sera connu qu'au 31/12 de l'année N

** la minoration de la recette R5 s'effectuera trimestriellement sur la base des recettes R2.2 réellement perçues par le Délégataire sur la même période

Annexe 17.2 - Taux de Rendement Interne (TRI)

FICHE   DE CALCUL DE TAUX DE  RENTABILITE INTERNE (en €)
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ANNEXE 4 – N° II-04

Délégation de Service Public pour l'exploitation des lignes de transports de voyageurs
Interurbaines, y compris le transport des scolaires sur le Département de l'Oise

Lot n° 2 – Secteur Sud Est

Avenant N° 19

Entre les soussignés :

LE DÉPARTEMENT DE L'OISE, sis en son hôtel du département, 1 rue Cambry, CS 80941, 60024 BEAUVAIS
Cedex, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental de l’Oise, dûment habilité aux
fins des présentes par décision II-04 du 10 juillet 2017, ci-après désigné « le Département »,

de première part,

et

LA SOCIÉTÉ, KEOLIS RESEAU DEPARTEMENTAL SUD OISE, SARL au capital de 10.000 € ayant son siège
social 21, Avenue Félix Louat, 60300 SENLIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de sous le 
n° 511 281 479, représentée par M. Jean Olivier EHKIRCH, en sa qualité de directeur, dûment habilité à signer les
présentes, ci-après désigné "KEOLIS RESEAU DEPARTEMENTAL SUD OISE" ou le " Délégataire "

de seconde part,

ci-après dénommée ensemble « les Parties ».

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par convention de Délégation de Service Public (ci-après « la Convention »), le Département a confié la gestion
des lignes interurbaines de transport de voyageurs y compris scolaires à la société KEOLIS Réseau Départemental
Sud Oise, pour une durée de 12 années à compter du 1er Janvier 2009.

En application de l’article 15 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe), à partir du 1er septembre 2017, l’organisation des transports scolaires, exercée jusqu’ici par
le Département, incombera à la Région Hauts-de-France qui a fait le choix de reconduire, pour l’année scolaire
2017/2018, les conditions d’octroi des transports scolaires. 

Ce transfert de compétence est donc sans changement pour les usagers.

Bien que le transfert de compétences en matière de transports scolaires s’opère au 1er septembre 2017, il revient
au  Département  d’organiser  la  rentrée  scolaire  2017/2018  jusqu’au  31  août  2017,  notamment  en  gérant  le
processus d’inscription des élèves.

Ainsi, comme l’année scolaire dernière, la procédure d’inscription reste inchangée et pour pouvoir bénéficier de la
prise en charge des transports scolaires à la rentrée prochaine, tous les élèves de l’Oise empruntant un service de
transport  scolaire,  qui  sera  désormais  géré  par  la  Région  Hauts-de-France,  doivent  formuler  une  demande
d’inscription au transport scolaire directement auprès du délégataire de transport, accompagnée du règlement des
frais annuels d’inscription.
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A ce titre, la Région a fait part au Département de son souhait de maintenir pour l’année scolaire 2017/2018 le
même niveau de participation des familles des élèves inscrits aux transports scolaires.

Conformément aux dispositions de l’article 39 de la convention et à la délibération 202 du 20 décembre 2012 le
présent avenant a donc pour objet de formaliser les évolutions définies ci-dessus et de déterminer les conditions
techniques et financières de leur mise en place.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – EVOLUTION DES FRAIS D’INSCRIPTION – TRANSPORT SCOLAIRE 

1.1 – Montant des frais d’inscription

Pour faire suite à la demande de la Région, les modalités d’inscription des élèves pour l’année scolaire 2017/2018,
approuvées par le Département, sont les suivantes :

- inscription obligatoire gratuite pour les élèves du primaire

- inscription obligatoire avec un montant de frais d’inscription fixé à 50€ pour les collégiens

- inscription obligatoire avec un montant de frais d’inscription fixé à 80 € pour les lycéens

- supplément inscription tardive au-delà du 15 septembre fixé à 20 € pour les lycéens et collégiens (sauf en cas de
déménagement, changement d’établissement ou affectation tardive dûment justifiée)

Chaque  famille  ayant  au  moins  trois  enfants  scolarisés  dans  un  lycée  bénéficiera  de  la  gratuité  des  frais
d’inscription pour le troisième enfant.

1.2 – Modification des annexes de la convention

Pour  tenir  compte  du  changement  des  montants  des  frais  d’inscription  précités,  les  annexes  suivantes  de  la
Convention sont mises à jour :

* annexe 17 « Plan d’affaires prévisionnel sur 12 ans » ;

* annexe 18 « Calcul du taux de rentabilité interne (TRI) ».

ARTICLE 2 – INCIDENCES FINANCIERES DE L’AVENANT

2.1 – Frais de gestion des cartes scolaires (R2’’)

Le délégataire est autorisé à percevoir auprès des usagers des recettes conformément à la nouvelle tarification en
vigueur figurant à l’article 1.1 du présent avenant.

La  modification  des  frais  d’inscriptions  des  lycéens  a  pour  conséquence  une  diminution  des  recettes
prévisionnelles R2’’ du délégataire selon les modalités du plan d’affaire annexé.

Pour mémoire, ces recettes sont gérées en transparence par le délégataire qui les reverse prévisionnellement
chaque trimestre au département via une minoration de sa recette R5, ajusté lors de l’établissement du solde
définitif (30 avril de l’année N+1) du montant des recettes R2’’ réellement perçues par le délégataire

2.2 – Contribution forfaitaire de fonctionnement (R5)

En contrepartie de la révision des engagements de recettes R2’’ du délégataire, la contribution forfaitaire R5 versée
par le département est majorée selon les modalités du plan d’affaire annexé.

2.3 – Autres recettes
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Les autres modalités de rémunération du délégataire restent inchangées.

ARTICLE 3 – PRISE D’EFFET ET DUREE

Le présent avenant prend effet à sa date de notification.

ARTICLE 4 – VALIDITE

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.

ARTICLE 6 – LISTE DES ANNEXES AU PRESENT AVENANT

* Annexe 17 « Plan d’affaires prévisionnel sur 12 ans » ;
* Annexe 18 « Calcul du taux de rentabilité interne (TRI) ».

Fait à BEAUVAIS, le 
(en deux exemplaires originaux)

Pour le Département Pour le délégataire

Edouard COURTIAL 
Ancien Ministre 

Président du conseil départemental de l’Oise
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Annexe 16- TRI et IT Avenant n° 19

Montants exprimés en k€ courant. Tableau à actualiser et archiver chaque année.

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

Tableau des flux prévisionnel
Du 1 jan. au 

31 déc.
Du 1 jan. au 

31 déc.
Du 1 jan. au 

31 déc.
Du 1 jan. au 

31 déc.
Du 1 jan. au 

31 déc.
Du 1 jan. au 

31 déc.
Du 1 jan. au 

31 déc.
Du 1 jan. au 

31 déc.
Du 1 jan. au 

31 déc.
Du 1 jan. au 

31 déc.
Du 1 jan. au 

31 déc.
Du 1 jan. au 

31 déc.

EBE (excédent brut d'exploitation) 1 589 1 619 1 755 1 348 1 193 1 791 2 026 2 287 2 367 2 481 2 689 2 806
Produits et charges exceptionnels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IS retraité -429 -437 -521 -365 -303 -481 -516 -545 -538 -548 -579 -573
Participation des salariés -93 -97 -105 -55 -62 -98 -100 -99 -94 -95 -100 -99
Variation du BFR -2 483 -117 -214 -32 -41 314 -36 -36 -23 -24 -45 -32
Investissements -3 123 -40 0 -109 -2 866 -2 349 -4 957 -2 960 -1 691 -2 684 -2 965 -2 314
Subvention d'équipement 0 0 0 77 206 150 75 0 0 0 0 0
Subventions d'investissement 1 900 -342 0 0 1 330 1 099 2 441 1 480 846 1 342 1 483 1 157

Free cash flow -2 639 586 914 864 -542 427 -1 067 127 867 472 483 945

TRI prévisionnel 8,00%

EBE (excédent brut d'exploitation) * 1 589 1 619 1 755 1 348 1 193 1 806 2 063 2 324 2 404 2 518 2 724 2 840
Produits et charges exceptionnels * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IS retraité * (1) -429 -437 -521 -365 -303 -486 -529 -558 -551 -561 -590 -584
Participation des salariés * -93 -97 -105 -55 -62 -99 -103 -102 -97 -98 -102 -102
Variation du BFR * -2 483 -117 -214 -32 -41 230 -53 -38 -25 -25 -47 -34
Investissements * (2) -3 123 -40 0 -109 -2 866 -2 349 -4 957 -2 995 -1 724 -2 693 -2 965 -2 314
Subventions d'équipement 0 0 0 77 206 150 75 35 33 9 0 0
Subventions d'investissement * (3) 1 900 -342 0 0 1 330 1 099 2 441 1 480 846 1 342 1 483 1 157

IT (dont 50% versé à l'AO)

Free cash flow -2 639 586 914 864 -542 351 -1 062 146 887 492 501 963

TRI réel 8,00%

Tableau des flux d'investissements et des flux prévis ionnels Révisés

ANNEXE à l'annexe 4 - Suite 1
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Annexe 17 avenant 19

Avenant 19 - annexe 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DSP transport LOT 2
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Du 1 jan. au 31 
déc.

Du 1 jan. au 31 
déc.

Du 1 jan. au 31 
déc.

Du 1 jan. au 31 
déc.

Du 1 jan. au 31 
déc.

Du 1 jan. au 31 
déc.

Du 1 jan. au 31 
déc.

Du 1 jan. au 31 
déc.

Du 1 jan. au 31 
déc.

Du 1 jan. au 31 
déc.

Du 1 jan. au 31 
déc.

Du 1 jan. au 31 
déc.

Km commerciaux -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Km HLP -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Km totaux -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Nb heures de conducteurs -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Nb de véhicules total (1) -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Postes de charges Prix unitaire

Charges liées aux Km € / km

Carburants,lubrifiants, pneus -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

Entretien: pièces + MO -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

Sous total coût km -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              
Charges de conduite € / heure
Personnel de conduite -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              
Personnel d'exploitation -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              
Sous total coût exploitation -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              
Charges liées aux véhicules € / véh

Amortissement technique -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

Frais financiers -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

Assurances -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

Réserve 7% -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

Sous total -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

Information promotion Forfait -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              
Total coûts directs = CD -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              
Charges générales
Frais généraux -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              
Impôts et taxes -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              
Frais de services centraux -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              
Total charges générales -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

Total des charges HT ( C) 
(Avenant 19 - avenant 16)

-  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

Recettes  
R1 Non scolaires -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

R2 Scolaires -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

R2' (RPI) -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

R2'' Frais d'inscription scolaires -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              186 673 €-      186 673 €-      186 673 €-      186 673 €-      

R3 Compensation tarifaire -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              
R4 publicité, infractions -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              
R5 Contribution forfaitaire -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              186 673 €      186 673 €      186 673 €      186 673 €      
R6 Recettes accessoires -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              
Total R1+R2+R3+R4 +R5+R6= RT 
(Avenant 19 - avenant 16)

-  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

Marges dégagée( RT-C ) -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              -  €              

Marge en %  de C

Compte d'exploitation solution variante 12 ans

Unités d'œuvre

Coût pour la période en euros  constants HT valeur j anvier 2009

Recettes pour la période en euros constants HT  valeur janvier 2009
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Annexe-17-avenant19

Avenant 19 - annexe 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DSP transport LOT 2
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Du 1 jan. au 31 
déc.

Du 1 jan. au 31 
déc.

Du 1 jan. au 31 
déc.

Du 1 jan. au 31 
déc.

Du 1 jan. au 31 
déc.

Du 1 jan. au 31 
déc.

Du 1 jan. au 31 
déc.

Du 1 jan. au 31 
déc.

Du 1 jan. au 31 
déc.

Du 1 jan. au 31 
déc.

Du 1 jan. au 31 
déc.

Du 1 jan. au 31 
déc.

Km commerciaux 3 422 442     3 448 568     3 476 847     3 473 826     3 473 826     3 488 557     3 511 705     3 511 705     3 511 705     3 511 705     3 511 705     3 511 705     

Km HLP 2 521 113     2 536 541     2 561 858     2 559 758     2 559 758     2 572 512     2 592 554     2 592 554     2 592 554     2 592 554     2 592 554     2 592 554     

Km totaux 5 943 555     5 985 109     6 038 705     6 033 584     6 033 584     6 061 069     6 104 259     6 104 259     6 104 259     6 104 259     6 104 259     6 104 259     

Nb heures de conducteurs 235 419        236 928        238 581        238 195        238 195        239 202        240 784        240 784        240 784        240 784        240 784        240 784        

Nb de véhicules total (1) 194,0            194,3            197,7            198,1             198,1            198,1            198,1            198,1            198,1            198,1            198,1            198,1            

Postes de charges Prix unitaire

Charges liées aux Km € / km
Carburants,lubrifiants, pneus 2 031 899 €    2 046 104 €    2 064 393 €    2 062 575 €    2 061 033 €    2 066 082 €    2 075 394 €    2 067 903 €    2 063 637 €    2 060 307 €    2 055 833 €    2 051 463 €    

Entretien: pièces + MO 995 331 €       1 050 352 €    1 108 078 €    1 155 367 €    1 170 966 €    1 162 524 €    1 153 995 €    1 160 516 €    1 150 425 €    1 142 383 €    1 280 837 €    1 280 892 €    

Sous total coût km 3 027 230 €    3 096 457 €    3 172 471 €    3 217 944 €    3 231 999 €    3 228 607 €    3 229 389 €    3 228 419 €    3 214 062 €    3 202 690 €    3 336 670 €    3 332 355 €    
Charges de conduite € / heure
Personnel de conduite 5 691 228 €    5 721 404 €    5 765 144 €    5 758 330 €    5 765 653 €    5 780 582 €    5 819 188 €    5 816 498 €    5 810 442 €    5 809 756 €    5 812 123 €    5 810 138 €    
Personnel d'exploitation 693 001 €       698 327 €       707 341 €       711 442 €       716 762 €       725 173 €       735 428 €       740 927 €       746 468 €       752 050 €       757 674 €       763 340 €       
Sous total coût exploitation 6 384 229 €    6 419 731 €    6 472 485 €    6 469 772 €    6 482 415 €    6 505 755 €    6 554 616 €    6 557 425 €    6 556 909 €    6 561 806 €    6 569 797 €    6 573 479 €    
Charges liées aux véhicules € / véh

Amortissement technique 2 367 581 €    2 324 235 €    2 317 942 €    2 278 743 €    2 214 157 €    2 117 998 €    2 024 487 €    1 905 655 €    1 828 491 €    1 702 609 €    1 512 353 €    1 454 723 €    

Frais financiers 107 958 €       95 639 €         84 014 €         72 868 €          86 219 €         138 811 €       199 601 €       278 597 €       303 970 €       311 197 €       331 473 €       314 675 €       

Assurances 430 037 €       431 565 €       439 077 €       439 945 €       439 945 €       439 945 €       439 945 €       439 945 €       439 945 €       439 945 €       439 945 €       439 945 €       

Réserve 7% 178 205 €       174 898 €       174 344 €       171 393 €       166 532 €       159 294 €       152 256 €       143 312 €       137 504 €       128 029 €       113 708 €       109 371 €       

Sous total 3 083 781 €    3 026 337 €    3 015 377 €    2 962 949 €    2 906 854 €    2 856 049 €    2 816 289 €    2 767 509 €    2 709 910 €    2 581 780 €    2 397 480 €    2 318 714 €    

Information promotion Forfait 224 520 €       237 328 €       182 538 €       174 458 €       174 458 €       174 458 €       174 458 €       174 458 €       174 458 €       174 458 €       174 458 €       174 458 €       
Total coûts directs = CD 12 719 761 €  12 779 853 €  12 842 871 €  12 825 123 €  12 795 726 €  12 764 870 €  12 774 752 €  12 727 811 €  12 655 339 €  12 520 734 €  12 478 405 €  12 399 005 €  
Charges générales
Frais généraux 2 412 855 €    2 476 763 €    2 560 682 €    2 493 876 €    2 548 535 €    2 514 473 €    2 515 317 €    2 528 978 €    2 511 090 €    2 493 591 €    2 494 989 €    2 492 025 €    
Impôts et taxes 571 219 €       694 139 €       684 674 €       578 756 €       516 147 €       426 619 €       430 537 €       419 151 €       393 376 €       390 577 €       400 864 €       392 504 €       
Frais de services centraux 764 152 €       780 382 €       796 796 €       801 468 €       810 053 €       814 568 €       828 031 €       837 458 €       843 518 €       849 692 €       861 384 €       869 707 €       
Total charges générales 3 748 226 €    3 951 284 €    4 042 152 €    3 874 100 €    3 874 735 €    3 755 660 €    3 773 885 €    3 785 587 €    3 747 985 €    3 733 859 €    3 757 238 €    3 754 236 €    

Total des charges HT ( C) 
(Avenant 19)

16 467 987 €  16 731 137 €  16 885 023 €  16 699 223 €  16 670 461 €  16 520 530 €  16 548 637 €  16 513 398 €  16 403 324 €  16 254 593 €  16 235 643 €  16 153 241 €  

Recettes  
R1 Non scolaires 671 848 €       679 653 €       687 548 €       695 535 €       665 661 €       678 924 €       687 362 €       835 916 €       844 652 €       853 440 €       862 410 €       871 435 €       
R2 Scolaires 2 395 489 €    2 386 266 €    2 403 486 €    2 403 486 €    1 848 000 €    3 063 784 €    3 313 000 €    3 402 000 €    3 492 000 €    3 592 000 €    3 632 483 €    3 687 886 €    
R2' (RPI) 1 354 780 €    1 354 780 €    1 354 780 €    1 354 780 €    1 354 780 €    1 423 492 €    1 531 468 €    1 531 468 €    1 531 468 €    1 531 468 €    1 531 468 €    1 531 468 €    
R2'' Frais d'inscription scolaires -  €               -  €               -  €               -  €                776 028 €       754 864 €       754 864 €       1 162 491 €    975 818 €       975 818 €       975 818 €       975 818 €       
R3 Compensation tarifaire 2 056 885 €    2 080 779 €    2 104 916 €    2 129 368 €    2 079 202 €    2 207 132 €    2 236 485 €    2 266 272 €    2 296 783 €    2 327 443 €    2 358 829 €    2 390 368 €    
R4 publicité, infractions 32 513 €         33 246 €         36 303 €         33 403 €          33 674 €         34 062 €         34 456 €         34 857 €         35 264 €         35 677 €         36 097 €         36 523 €         
R5 Contribution forfaitaire 10 676 634 €  10 868 876 €  10 972 878 €  10 753 135 €  10 064 275 €  9 011 960 €    8 671 171 €    7 940 289 €    7 844 594 €    7 551 074 €    7 465 446 €    7 273 046 €    
R6 Recettes accessoires -  €               -  €               4 675 €           4 675 €            4 675 €           4 675 €           4 675 €           4 675 €           4 675 €           4 675 €           4 675 €           4 675 €           
Total R1+R2+R3+R4 +R5+R6= RT 
(Avenant 19)

17 188 149 €  17 403 600 €  17 564 586 €  17 374 382 €  16 826 295 €  17 178 893 €  17 233 481 €  17 177 967 €  17 025 254 €  16 871 595 €  16 867 225 €  16 771 219 €  

Marges dégagée( RT-C ) 720 163 €       672 463 €       679 563 €       675 159 €       155 834 €       658 363 €       684 843 €       664 570 €       621 930 €       617 002 €       631 583 €       617 977 €       

Marge en %  de C 4,4% 4,0% 4,0% 4,0% 0,9% 4,0% 4,1% 4,0% 3,8% 3,8% 3,9% 3,8%

Compte d'exploitation solution variante 12 ans

Unités d'œuvre

Coût pour la période en euros  constants HT valeur janvier 2009

Recettes pour la période en euros constants HT  valeur janvier 2009
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ANNEXE 5 - N° II-04

MARCHES PUBLICS ATTRIBUES PAR LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES
LORS DE SA REUNION DU 4 JUILLET 2017

DIRECTION GENERALE ADJOINTE AMENAGEMENT ET MOBILITE

LIBELLE DE L'ACCORD CADRE

MONTANT HT

Montant estimé à 22.750.000 € HT sur sa durée totale (48 mois)

ATTRIBUTAIRES

MOBI France - 83078 TOULON CEDEX 9 EASY TAXI DU BEAUVAISIS - 60000 BEAUVAIS

SARL CJ TAXI - 60170 RIBECOURT TAXI MARTIN FABRICE - 60000 ALLONNE

ARONDE TAXI - 60190 ESTREES SAINT DENIS TAXI DU BRAY - 60650 ESPAUBOURG

TAXI TRANSPORT DARAS - 60700 MORU-PONTPOINT RADIO TAXI SONGEONS - 60380 FONTENAY TORCY

2L TRANSPORT - 60820 BORAN SUR OISE SCELLIER PATRICIA - 60850 SAINT GERMER DE FLY

EURL AUTO TRANSPORT - 95810 EPIAIS-RHUS JL INTERNATIONAL - 77240 VERT SAINT DENIS

ALLO CHRISTOPHE TAXI - 60400 SALENCY TAXI VAN ERIC - 78700 CONFLANS SAINT HONORINE

SMB - 60220 QUINCAMPOIX FLEUZY TAXI MICHEL - 60000 BEAUVAIS

TAXI CHRISTOPHE CHERON - 60240 FAY LES ETANGS TAXI AEROPORT DE BEAUVAIS - 60000 BEAUVAIS

TAXI BACIVIEN - 27660 BEZU SAINT ELOI BFC TAXI - 60570 ANDEVILLE

ABC MIROUFLE TAXIS - 27140 GISORS RC SERVICES - 60570 ANDEVILLE

ALLO TAXI BAUDIN - 60130 LE PLESSIER SUR SAINT JUST TAXI BAYKAL - 60870 VILLERS SAINT PAUL

TAXI DU SERVAL - 60520 LA CHAPELLE EN SERVAL SAS ESSONNE TRANSPORT - 91170 BIEVRES

DRIVE 4 YOU - 95800 CERGY ON TAXI - 60000 BEAUVAIS

TAXI ERIC - 60250 ANSACQ

SASU TRANSPORT MAF - 62870 CAMPAGNE LES HESDIN TAXI ACHY - 60000 BEAUVAIS
TRANSPORT TOURISME JEAN MICHEL BLIN - 60000 ALLONNE PLATINUM TRANSPORT - 95400 VILLIERS LE BEL

SASU ABI CONCEPT - 60700 PONT SAINTE MAXENCE TAXI PRO NOYON - 60400 NOYON

TRANSPORTS AMIENOIS DE PERSONNES - 80260 ALLONVILLE TAXI BERNARD'S - 60750 CHOISY AU BAC

TAXI QUENTIN GENET - 60880 JAUX TAXI MALIGA - 60750 CHOISY AU BAC

ADTS - 77240 CESSON TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS - 60600 CLERMONT

ADDA TAXIS SERVICES - 60000 BEAUVAIS DUSSAUCOIS Aimé - 60840 BREUIL LE SEC

SOCIETE STOP A.CARLIER - 60300 SENLIS FLAV'TAXI - 60000 BEAUVAIS

ALLO ALPHA TAXI - 60400 NOYON GROUPEMENT PROXIDMOP / TRAVELIS / UNIGO - 59167 LALLAING

SARL ALLO TAXI DE LA NEUVILLEROY - 60420 MAIGNELAY MONTIGNY LC SERVICE - 60600 AGNETZ

TAXI BAYARD NICOLAS - 60200 COMPIEGNE

EURL TAXI NICOLAS - 80700 CREMERY ADIATE - 91280 SAINT PIERRE DU PERRAY

AMHERI TAXI - 60280 CLAIROIX REGNAULT AUTOCARS - 51700 MAREUIL LE PORT

TAXI MAXIME CARLIER - 60150 JANVILLE TAXI CHRISTOPHE - 60210 DAMERANCOURT

TAXI KESSALI - 60800 CREPY EN VALOIS VORTEX - 34430 SAINT JEAN DE VEDAS

TAXI JACKY - 60360 CREVECOEUR LE GRAND SFT MOBILITE - 92120 MONTROUGE 

EURL MEDITERANEENNE  DE VOYAGEURS - 13001 MARSEILLE TRANSFERTS VOYAGEURS - 60160 MONTATAIRE

ONE TAXI CHADID - 60200 COMPIEGNE EASY SERVICE TRANSPORT - 95400 VILLIERS LE BEL

SARL SACY TAXI OISE - 60490 MAREST SUR MATZ ES TRANSPORT - 78200 MANTES LA JOLIE

SARL RS TRANSPORT TAXI - 60600 FITZ JAMES TAXI RIF - 60000 BEAUVAIS

TAXI BEAUVAIS AEROPORT - 60000 BEAUVAIS ALLAL TAXI - 60000 BEAUVAIS

TRANSPORT TAXI YENE - 60250 MOUY LES TRANSPORTS HSM 60 - 60180 NOGENT SUR OISE

TAXIS CLERMONTOIS - 60000 BEAUVAIS TAXI MERCURE - 60113 MONCHY HUMIÈRES

SAS TAXI PATRICK DELAFOSSE VM - 60960 FEUQUIERES SAS TAXI II M - 95540 MERY SUR OISE

GEFM VOYAGEURS - 60610 LA CROIX SAINT OUEN AMBULANCES DE BEAUVAIS - 60000 TILLE BEAUVAIS

ALLO TAXI HERVE - 60110 MERU CREVECOEUR AMBULANCES - 60360 CREVECOEUR LE GRAND

LES TAXIS PICARD - 60480 NOYERS SAINT MARTIN TAXI JEANNE HACHETTE - 60650 LA CHAPELLE AUX POTS

SARL A LA DERNIERE MINUTE - 60710 CHEVRIERES TAXI NJ - 60000 AUX MARAIS

ACTI TAXI - 60170 PIMPREZ FIVE STAR SERVICES - 95800 CERGY

SARL TOP TAXI - 60400 NOYON AMBULANCES MARTIAL - 60650 ONS EN BRAY

AZ TAXIS - 60000 BEAUVAIS AMBULANCES LOIRE - 60210 GRANDVILLIERS

EXPRESS TAXI - 60000 BEAUVAIS AMBULANCES DU BEAUVAISIS - 60000 BEAUVAIS

Organisation et exécution de service de transport d'élèves et étudiants en situation de handicap 
et d'usagers relevant de l'aide sociale à l'enfanceOrganisation et exécution de service de transport d'élèves et étudiants en situation de handicap 
et d'usagers relevant de l'aide sociale à l'enfanceOrganisation et exécution de service de transport d'élèves et étudiants en situation de handicap 
et d'usagers relevant de l'aide sociale à l'enfanceOrganisation et exécution de service de transport d'élèves et étudiants en situation de handicap 

et d'usagers relevant de l'aide sociale à l'enfance

GROUPEMENT AMBULANCES DU NOYONNAIS / ALBERT TRANSPORTS 
SARL / TRANSPORTS CONTYNOIS SARL - 60400 NOYON

GROUPEMENT GM TRANS'VOYAGEURS / SOCIETE ROADWAY - 95300 
PONTOISE
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LIBELLE DE L'ACCORD CADRE MONTANT HT ATTRIBUTAIRE
Transport scolaire en véhicule de petite capacité pour les élèves ne bénéficiant pas d'une desserte par autocar

Lot n° 1 - Secteur Nord-Ouest

Lot n° 2 - Secteur Sud-Ouest

Lot n° 3 - Secteur Est

Montant estimé annuellement à 240.000 € HT 
soit 960.000 HT sur sa durée totale (48 mois)

MOBI FRANCE 
83210 LA FARLEDE

Montant estimé annuellement à 95.000 € HT 
soit 380.000 HT sur sa durée totale (48 mois)

Montant estimé annuellement à 75.000 € HT 
soit 300.000 HT sur sa durée totale (48 mois)
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ANNEXE 6 – N° II-04 
 
 

REGLEMENT DE SECURITE ET DE DISCIPLINE 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES INTERURBAINS 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
 
1 -  ARTICLE 1 : OBJET .................................................................................................................................. 2 
 
2 -  ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................................. 2 
 2.1 - LES TRANSPORTS ROUTIERS PAR AUTOCARS .......................................................................... 2 
 2.3 - LES TRANSPORTS FERROVIAIRES ............................................................................................... 3 
 
3 - ARTICLE 3 : DISCIPLINE ......................................................................................................................... 3 
 3.1 - A BORD DES AUTOCARS ET VEHICULES DE PETITE CAPACITE .............................................. 3 
 3.2 - A BORD DES TRAINS ....................................................................................................................... 4 
 3.3 - D’UNE MANIERE GENERALE POUR LES TRANSPORTS PAR AUTOCAR OU PAR LE TRAIN... 4 
 
4 -  ARTICLE 4 : PROCEDURE DE CONTROLE............................................................................................ 4 
 4.1 - A BORD DES AUTOCARS ................................................................................................................ 4 
 4.2 - A BORD DES VEHICULES DE PETITE CAPACITE ......................................................................... 4 
 4.3 - A BORD DES TRAINS ....................................................................................................................... 4 
 
5 - ARTICLE 5 : SANCTIONS ........................................................................................................................ 5 
 
6 - ARTICLE 6 : SANCTIONS PARTICULIERES .......................................................................................... 5 
 
7 - ARTICLE 7 : EXECUTION ......................................................................................................................... 5 
 
 
 
 

241



2/5 

 
Textes de référence 
 
- Article 15 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République- 

Délibération du Conseil général de l’Oise en date du 12 novembre 1984 portant sur les modalités d’intervention 
du département en matière de transports scolaires ; 

 
- Décision de la commission permanente du conseil départemental en date du 27 juillet 2017, portant sur 

l’organisation du transport scolaire  
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
Le présent règlement s'applique à tous les élèves bénéficiant des transports scolaires interurbains et a pour but : 

 
1° - de prévenir les accidents en fixant quelques règles élémentaires de sécurité. 
 
2° - de rechercher la discipline et la bonne tenue des élèves à la montée, à la descente  et à bord des différents 
modes de transports collectifs tant routiers que ferroviaires. 
 
 
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GENERALES 
 
2.1 - Les transports routiers par autocars 

 
Entre leur domicile et leur arrêt de car, les élèves sont sous la responsabilité de leurs responsables légaux. Afin 
d’être visible, il est fortement conseillé que les élèves soient équipés de systèmes rétro réfléchissants (exemple : 
cartables ou brassards). Les élèves doivent être présents au point d'arrêt avant l'heure prévue du passage du car. 
Ils ne doivent pas jouer sur les aires réservées au stationnement des cars. Les élèves doivent attendre l'arrêt 
complet du véhicule pour la montée qui doit s'effectuer avec ordre et sans précipitation en laissant la priorité aux 
plus jeunes. 

 
Après la descente, les élèves ne doivent s'engager sur la chaussée qu'après le départ du car et après s'être 
assuré qu'ils peuvent le faire en toute sécurité, notamment après avoir attendu que le car soit suffisamment 
éloigné pour que la vue sur la chaussée soit complètement dégagée de part et d'autre. 

 
Ils doivent impérativement valider à chaque montée dans l’autocar avec leur Pass’Oise Mobilité et le conserver 
dans son étui de protection tout au long de leur scolarité (Pass valable jusque 10 ans). En cas de dégradation ou 
perte, un duplicata sera délivré à la charge de la famille, (coût : 8 Euros sauf en cas de défaut de conception 
technique avéré). 
 
Durant le mois de septembre, une tolérance est accordée en cas de non présentation ou non validation de leur 
titre de transport afin de permettre aux élèves de régulariser leur situation. 

 
En cas d’absence de titre de transport, de non validation, ou d’incivilité à bord de l’autocar, l’élève s’expose à une 
verbalisation selon la tarification du règlement intérieur applicable sur le réseau des lignes départementales de 
l’Oise. 
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2.2 - Les transports routiers assurés à l’aide de véhicules de petite capacité 
 
Comme pour le transport par autocar, entre leur domicile et leur point de dépose, les élèves sont sous la 
responsabilité de leurs responsables légaux. Afin d’être visible, il est fortement conseillé que les élèves soient 
équipés de systèmes rétro réfléchissants (exemple : cartables ou brassards). Les élèves doivent être présents au 
point de prise en charge avant l'heure prévue du passage du véhicule. Les élèves doivent attendre l'arrêt complet 
du véhicule pour la montée qui doit s'effectuer avec ordre et sans précipitation en laissant la priorité aux plus 
jeunes. 

 
Après la descente, les élèves ne doivent s'engager sur la chaussée qu'après le départ du véhicule et après s'être 
assurés qu'ils peuvent le faire en toute sécurité, notamment après avoir attendu que le véhicule soit suffisamment 
éloigné pour que la vue sur la chaussée soit complètement dégagée de part et d'autre. 

 
2.3 - Les transports ferroviaires 
 
Les élèves doivent être présents en gare avant l'heure prévue du passage du train et doivent attendre l'arrêt 
complet de celui-ci avant d'y monter ou d'en descendre. Pour se déplacer dans la gare, les élèves sont tenus 
d'emprunter les installations aménagées à cet effet : passerelle, passage souterrain, passage planchéié ; ils ne 
doivent ni monter dans le train ni en descendre à contre voie de leur propre initiative. 

 
Les élèves doivent être en possession de leur Abonnement Scolaire Réglementé (ASR) sur le quai et dans le train 
et le présenter à toute demande d'un agent habilité à le contrôler. 
 
En début d’année scolaire, dans l’attente de recevoir leur ASR, les élèves pourront acheter un abonnement 
mensuel, qui leur sera intégralement remboursé par la SNCF lors de la délivrance de l’ASR. 

 
L'ASR doit être conservé en bon état tout au long de l'année scolaire. En cas de dégradation ou perte, un duplicata 
sera délivré à la charge de la famille (coût : 20 Euros). 
 
 
ARTICLE 3 : DISCIPLINE 
 
3.1 - A bord des autocars et véhicules de petite capacité 
 
Le présent article a pour but de faire respecter aux élèves la discipline et d’observer une tenue et un 
comportement correct. Les élèves sont tenus de respecter le personnel de conduite, les autres passagers et le 
véhicule. Chaque élève doit rester assis à sa place pendant tout le trajet et se conformer aux règles de sécurité, 
notamment : 
- Porter obligatoirement la ceinture de sécurité ; 
- Respecter le conducteur et ne pas le gêner de quelque façon que ce soit (agression physique ou verbale) ; 
- Ne pas fumer ou utiliser allumettes ou briquets ; 
- Ne pas « vapoter » (cigarette électronique) 
- Ne pas consommer d’alcool et/ou de produits illicites ; 
- Ne pas manipuler les poignées, serrures ou dispositifs d’ouverture et de fermeture des portes ; 
- Ne pas se pencher hors du véhicule 
- Mettre ou faire mettre les cartables et sacs dans le coffre du véhicule ; 
- Ne pas introduire d’animaux ou d’objets dangereux 
- Ne pas troubler la tranquillité des autres usagers. 
- Ne pas se livrer à des dégradations sur le matériel et les installations 
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3.2 - A bord des trains 
 
Le cadre juridique permet à la S.N.C.F. de classer les infractions de comportement portant atteinte aux biens et 
aux personnes et de les sanctionner par l'établissement d'un procès-verbal. 

 
Chaque élève doit comme tout autre voyageur se comporter de manière à ne pas gêner la circulation des trains, 
ne pas mettre en danger ni troubler la tranquillité des autres voyageurs. 

 
Il est notamment interdit : 
- de fumer et de « vapoter » (cigarette électronique) ; 
- de gêner la fermeture des portes ; 
- d'actionner le signal d'alarme abusivement ; 
- de voyager dans une autre classe que celle indiquée sur la carte ; 
- de se livrer à toute dégradation sur le matériel et les installations ; 
- de manipuler tout dispositif de sécurité ; 
- d'utiliser les installations d'annonce sonore aux voyageurs dans les trains. 

 
3.3 - D’une manière générale pour les transports par autocar ou par le train 
 
Les sacs, serviettes, cartables ou paquets de livres doivent être placés sous les sièges ou, lorsqu'ils existent, dans 
les porte-bagages, de telle sorte qu'à tout moment les couloirs de circulation ainsi que les accès aux issues de 
secours restent libres de ces objets et que ceux-ci ne risquent pas de tomber des porte-bagages placés au-dessus 
des sièges. 
 
Toute détérioration commise par les élèves engage la responsabilité des représentants légaux si les élèves sont 
mineurs, ou leur propre responsabilité s'ils sont majeurs. 
 
 
ARTICLE 4 : PROCEDURE DE CONTROLE 
 
4.1 - A bord des autocars 
 
En cas d'indiscipline d'un élève, à défaut d'accompagnateur, le conducteur procède à la vérification du titre de 
transport et signale sans délai les faits au responsable de l'entreprise de transport qui saisit le Conseil 
départemental des faits en question. 
 
4.2 - A bord des véhicules de petite capacité 

 
En cas d'indiscipline d'un élève, le conducteur signale sans délai les faits au responsable de l'entreprise de 
transport qui saisit l’autorité organisatrice des faits en question. 

 
4.3 - A bord des trains 

 
Le responsable local sûreté SNCF communiquera au conseil départemental tous les faits qui lui seront signalés 
par les agents habilités à constater les infractions de comportement. 

 
Le conseil départemental prévient le chef d'établissement scolaire intéressé et ils engagent éventuellement la mise 
en œuvre de l'une des sanctions prévues aux articles 5 et 6 suivants. 
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ARTICLE 5 : SANCTIONS 
 
-   Avertissement formulé par le chef d'établissement selon les pratiques en usage dans l'établissement ; 
 
-  Avertissement de l’autorité organisatrice par lettre recommandée adressée aux représentants légaux ou à 

l'élève majeur ; 
 
-  Exclusion temporaire n'excédant pas une semaine prononcée par l’autorité organisatrice après avis du chef 

d'établissement ; 
 
-  Exclusion de plus longue durée dans les conditions prévues à l'article 6. 

 
Les exclusions des transports scolaires ne dispensent pas l'élève de l'obligation scolaire et des poursuites 
judiciaires pour absence non motivée peuvent être engagées à l'encontre de la famille. 
 
 
ARTICLE 6 : SANCTIONS PARTICULIERES 
 
L'exclusion de longue durée est prononcée par l’autorité organisatrice, après avis du directeur académique des 
services de l’éducation nationale et du chef d'établissement. 

 
La même procédure est applicable en cas d'exclusion temporaire si cette décision est contestée par les 
représentants légaux incriminés ou les élèves eux-mêmes s'ils sont majeurs.  
 
 
ARTICLE 7 : EXECUTION 
 
Le présent règlement s’applique à tous les élèves inscrits annuellement aux transports scolaires. Il prendra effet au  
1er septembre 2017. Il est porté à connaissance de l’ensemble des représentants légaux lors de l’inscription. Il est 
également consultable sur le site www.oise-mobilite.fr 
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Textes de référence 
 
- La loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, 
les régions et l’Etat ; 
 
- La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ; 
 
- La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées ; 
 
- La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
 
- Le code des transports et notamment ses articles R.3111-24 à R.3111-27 ; 
 
- La délibération du conseil général de l’Oise en date du 12 novembre 1984 portant sur les modalités d’intervention 
du département en matière de transports scolaires ; 
 
- Les décisions de la commission permanente du conseil général II-03 en date du 18 juillet 2011, II-02 en date du 
12 décembre 2011, II-03 en date du 21 octobre 2013, II-03 en date du 16 juin 2014 et décisions de la commission 
permanente du conseil départemental  II-04 en dates des  21 mai 2015 et II-04 du 22 février 2016, portant sur 
l’organisation et le financement du transport particulier des élèves et étudiants handicapés ;  
 
 
PREAMBULE 
 
 
Pour rappel, conformément au principe d’égalité, l’intervention du département a pour but de répondre aux 
difficultés particulières de transport des élèves handicapés, leur permettant d’accomplir leur scolarité dans de 
bonnes conditions. 
 
Aussi, conformément aux articles R. 3111-24 et suivants du code des transports, le Département participe aux frais 
de transports des élèves handicapées dans les conditions exposées ci-après. 
 
 
ARTICLE 1 : LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE 
 
La prise en charge par le Département, du transport des élèves et étudiants handicapés pour l’année scolaire 
considérée est déterminée à partir du formulaire (joint en annexe 1 au présent règlement) dûment renseigné et 
transmis par la famille, au vu de l’avis de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH) et après concertation avec les services départementaux de l’éducation nationale. 
 
Pour bénéficier de la prise en charge départementale, l’élève ou l’étudiant handicapé doit impérativement être 
domicilié dans le Département, être âgé de trois ans et plus et fréquenter un établissement scolaire 
d’enseignement général ou supérieur, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat avec le 
ministère de l’Éducation nationale ou le ministère de l’Agriculture. 
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ARTICLE 2 : LES DIFFERENTS MODES DE PRISE EN CHARGE 
 
La prise en charge du transport de l’élève ou de l’étudiant handicapé par le Département est réalisée : 
 
 soit par la mise à disposition de services de transports adaptés organisés et financés par le département selon 

les conditions fixées aux articles 3 à 9 ; 
 
 soit par le versement d’une allocation individuelle destinée à compenser une partie des frais de déplacement de 

la famille qui effectue elle-même le transport avec son véhicule personnel selon les conditions fixées à 
l’article 10 ; 

 
 soit par le remboursement des frais sur la base des factures dûment acquittées, lorsque les déplacements sont 

assurés dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre et sous réserve des conditions fixées à 
l’article 11. 

 
Le mode de prise en charge est choisi par la famille pour l’année scolaire complète sauf en cas de situation 
exceptionnelle, dûment justifiée et acceptée par le département. 
 
 
ARTICLE 3 : LA MISE A DISPOSITION DE SERVICES DE TRANSPORT ADAPTE 
 
3.1 - Organisation des trajets 
 
Le Département prend en charge en application du présent règlement l’organisation du transport de l’élève ou de 
l’étudiant handicapé entre le domicile et l’établissement scolaire sur la base d’un aller-retour quotidien pour les 
demi-pensionnaires et d’un aller-retour hebdomadaire pour les internes à des horaires uniques, correspondant aux 
horaires de fonctionnement des établissements scolaires. 
 
L’élève ou l’étudiant en garde alternée est pris en charge selon un planning régulier défini puis mis en place avec le 
transporteur. 
 
La mise en œuvre d’une solution de transport adapté s’inscrit dans le cadre d’un service de transport collectif de 
personnes et en aucun cas d’un service de transport individuel. 
 
A ce titre, plusieurs élèves ou étudiants peuvent être amenés à voyager ensemble dans un même véhicule vers 
une seule destination. 
 
3.2 - Restriction à l’organisation des trajets 
 
Le transport vers un centre de soins ou de rééducation en remplacement du trajet établissement-domicile n’est pas 
admis. Il en est de même du transport dans le cadre de sorties scolaires dont l’organisation relève de la 
compétence des établissements. 
 
Aucun transport n’est organisé : 
- pendant les périodes de vacances scolaires ; 
- en dehors des horaires de fonctionnement de l’établissement scolaire ; 
- pour tout autre déplacement à caractère pédagogique. 
 
Aucun transport, dit de « confort », n’est pris en charge. (à titre d’exemple : changement d’adresse ponctuel pour 
se rendre chez les grands-parents ou tout autre personne désignée provisoirement par le représentant légal). 
 
Concernant les ateliers inter-établissements, le transport est organisé du domicile à l’établissement en 
remplacement du transport initial, aucun transport n’est organisé d’un établissement à l’autre. 
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3.3 - Les stages et les épreuves scolaires 
 
Pour une prise en charge départementale, les stages et les épreuves scolaires doivent revêtir un caractère 
obligatoire dans le cadre du parcours scolaire de l’intéressé. 
 
Le service n’est mis en place que lorsque la demande a été transmise par messagerie électronique par 
l’enseignant référent au service des transports, assorti du lieu (adresse exacte), des dates et des horaires de prise 
en charge, au moins dix jours avant la date de début du stage. 
 
Aucun transport n’est organisé : 
- en-dehors des horaires de fonctionnement de l’établissement scolaire ;  
- pour tout déplacement à caractère pédagogique et notamment : « stage passerelle» ou «découverte 
d’établissement » ou « découverte des formations ». 
 
3.4 - Les dérogations 
 
Pour motif médical validé par la MDPH une adaptation du transport peut être autorisée lorsque sa pathologie ne 
permet pas à l’élève ou à l’étudiant de déjeuner à la cantine ou d’être scolarisé à temps plein (sous réserve d’une 
scolarisation a minima par demi-journée). 
 
Il est admis que l’étudiant peut bénéficier de la prise en charge de son transport pour une formation ou un stage 
pendant la période des vacances scolaires, à l’exception des vacances d’été. 
 
Toute demande de dérogation fait l’objet d’une analyse de la situation de l’intéressé par le service des transports, 
conjointement avec l’établissement scolaire, les services de la MDPH et la famille. 
 
 
ARTICLE 4 : L’ORGANISATION DES SERVICES DE TRANSPORT 
 
Le Département organise des services gratuits de transport scolaire adapté d’élèves et étudiants Oisiens 
handicapés. 
 
4.1 - Regroupement des élèves et étudiants 
 
La mise en place des services de transport adapté aux élèves et étudiants handicapés est organisée en favorisant 
au maximum le transport collectif regroupant ainsi les usagers transportés dans un souci de mutualisation des 
moyens de transports mobilisés. 
 
4.2 - Horaires de prise en charge 
 
Les services de transport adaptés aux élèves et étudiants handicapés sont établis au regard des horaires de 
fonctionnement des établissements scolaires et non en fonction des emplois du temps individuels, à l’exception des 
situations particulières suivantes : 
 
 l’élève recensé seul dans un secteur isolé peut être transporté individuellement ; 
 
 pour raison médicalement établie, l’élève ou étudiant dont l’emploi du temps a été aménagé en raison de sa 

pathologie peut bénéficier d’un transport plus individualisé. 
 
Pour les élèves du secteur primaire, les services de transport seront organisés aux heures de début et de fin de 
l’enseignement obligatoire hors Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sauf si l’ensemble des élèves transportés y 
participe. 
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4.3 Temps de transport 
 
Toute mise en place d’un service de transport fait l’objet d’une étude particulière quant à la durée du transport pour 
chacun des élèves. 
 
Les horaires d’arrivée et de départ de l’élève ou de l’étudiant dans son établissement scolaire doivent être 
organisés conformément aux horaires de fonctionnement de ce dernier, étant précisé que l’accueil des élèves est 
assuré dix minutes avant l’entrée en classe. 
 
En cas de groupage de plusieurs élèves ou étudiants, le temps de transport ne doit pas dépasser un allongement 
de temps de trajet de chaque personne transportée au-delà des valeurs indiquées dans le tableau ci-après : 
 

Temps de parcours direct De 0 à 30 minutes Au-delà de 30 minutes 

Temps de parcours maximum 2 fois le temps de parcours direct 
(plafonné à 45 minutes) 1,5 fois le temps de parcours direct 

 
 
ARTICLE 5 : LES OBLIGATIONS DES USAGERS 
 
Afin de s’assurer du bon déroulement des transports mis en œuvre à l’initiative du département pour l’élève ou 
l’étudiant handicapé, il est impératif que l’usager et/ou son (ses) représentant(s) légal(aux) respectent les 
dispositions du présent règlement. 
 
5.1 - L’accompagnement du jeune élève 
 
La prise en charge du matin et du soir de l’élève du secteur primaire est effectuée : 
 
 Au domicile en présence du responsable légal de l’élève ou éventuellement de l’adulte désigné par lui qui doit 

impérativement se rendre au lieu de stationnement du véhicule ; 
 
 A l’école, en présence du responsable de l’établissement ou son représentant. 

 
En aucun cas, il n’appartient au conducteur d’accompagner l’élève hors du véhicule, laissant ainsi seuls 
les autres enfants qu’il pourrait transporter. Le rôle du conducteur du service adapté se limite à une 
assistance à la montée et à la descente (en aucun cas au portage). 
 
5.2 - Absences et retards 
 
Dans la mesure du possible, l’usager et/ou son (ses) représentant(s) légal (aux) doivent avertir le transporteur des 
absences de l’élève ou de l’étudiant afin d’éviter tout déplacement inutile. 
 
Les heures de prise en charge définies au préalable avec le transporteur doivent être respectées par l’usager. En 
cas de retard supérieur à cinq minutes et si le transporteur n’a pas été prévenu, il est autorisé à poursuivre sa 
desserte afin de ne pas pénaliser l’ensemble des usagers transportés. 
 
5.3 - Discipline 
 
Le présent article a pour but de faire respecter la discipline et d’observer une tenue et un comportement corrects. 
L’élève ou l’étudiant est tenu de respecter le personnel de conduite, les autres passagers et le véhicule. 
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Chaque élève ou étudiant doit rester assis à sa place pendant tout le trajet et se conformer aux règles de sécurité, 
notamment : 
 porter obligatoirement la ceinture de sécurité ; 
 respecter le conducteur et ne pas le gêner de quelque façon que ce soit (agression physique ou verbale) ; 
 ne pas fumer / « vapoter » ou utiliser allumettes ou briquets ; 
 ne pas consommer d’alcool et/ou de produits illicites ; 
 ne pas manipuler les poignées, serrures ou dispositifs d’ouverture et de fermeture des portes ; 
 ne pas se pencher hors du véhicule ; 
 mettre ou faire mettre les cartables et sacs dans le coffre du véhicule ; 
 ne pas troubler la tranquillité des autres usagers ; 
 ne pas dégrader le matériel ; 
 ne pas introduire d’animaux ou d’objets dangereux. 
 
5.4 Modifications des conditions de prise en charge 
 
Toute modification qui pourrait avoir une incidence sur les conditions de transport (modification de l’adresse du 
domicile, changement d’établissement, …) doit faire l’objet d’une demande au service des transports à l’adresse 
transport.scolaire.handicap@oise.fr dans un délai minimum de dix jours avant la date effective de la modification. 
 
 
ARTICLE 6 : LES OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE ASSURANT LE TRANSPORT 
 
6.1 Dispositions légales et contractuelles 
 
Le transporteur et le conducteur sont soumis aux dispositions légales et contractuelles en vigueur, notamment 
celles concernant : 
 l’inscription au registre des transporteurs tenu par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement 

et du logement  (DREAL) ; 
 la mise en circulation, l’aménagement, l’exploitation, les vérifications périodiques de l’état de marche et 

d’entretien du ou des véhicule(s) ; 
 l’obligation d’assurance ; 
 la validité du permis de conduire de la ou les personne(s) destinée(s) à assurer le(s) service(s) lesquels doivent 

présenter toutes les garanties de moralité et de bonne conduite ; 
 le respect des horaires et itinéraires établis ; 
 la continuité de(s) service(s) quelles que soient les circonstances, sauf cas de force majeure ou de grève. 
 
Le conducteur doit : 
- faire preuve de professionnalisme et se comporter en bon père de famille (prudent et diligent, attentif, soucieux 
des biens et/ou des intérêts qui lui sont confiés, tenue correcte, langage adapté,…) 
- avoir suivi une formation aux 1ers secours et/ou de préférence également à la gestion de clientèle en situation de 
handicap ; 
- être équipé d’un téléphone portable. 
 
Il est important de rappeler que les élèves de moins de dix ans doivent être installés à l’arrière du véhicule et que 
l’utilisation de rehausseurs ou de sièges adaptés est obligatoire. 
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6.2 Modalités de règlement des prestations 
 
Le mode de règlement est le suivant : 
 
Chaque mois à terme échu, le titulaire adresse au département une facture faisant ressortir le numéro du trajet 
concerné, le tarif du trajet, le nombre d’élèves sur le trajet, le nombre de jours effectifs de fonctionnement et le 
montant total à régler, accompagnée d’un état de présence des élèves validé par l’établissement scolaire. 
 
Les besoins de transport du(ou des) élève(s) concerné(s) peuvent évoluer tout au long de l’année scolaire 
et engendrer des modifications ou annulations de la commande par simple notification et sans indemnité 
jusqu’à 48h00 avant la date prévisionnelle de l’exécution du transport.  Le prestataire est rémunéré sur les 
services faits. 
 
 
ARTICLE 7 : LES DELAIS DE MISE EN PLACE DES TRANSPORTS  
 
La mise en œuvre du transport de l’élève ou de l’étudiant ne peut débuter qu’après réception par le service des 
transports du formulaire de demande de prise en charge de transport (joint en annexe 2 au présent règlement) 
accompagné de l’avis de la CDAPH. La mise en place du transport est déterminée au vu de l’avis favorable 
de cette dernière et après concertation avec les services départementaux de l’éducation nationale. 
 
Le délai de la mise en place du transport est soumis à la prise de contact par le transporteur mandaté avec le 
représentant légal pour définir les modalités de prise en charge. 
 
 
ARTICLE 8 : RESPONSABILITES ET SANCTIONS 
 
La responsabilité de l’élève ou de son(ses) représentant(s) légal(aux) est engagée pour le non-respect des 
obligations de ce règlement qui pourraient être signalées par les personnes suivantes : 
 
 le conducteur du véhicule au responsable de l’entreprise ; 
 le responsable de l’établissement scolaire ; 
 la famille de l’usager ; 
 un agent chargé du contrôle du service des transports ; 

 
8.1 - Réclamations 

 
Toute réclamation doit être transmise par les différentes parties, à l’adresse suivante : 
 
DEPARTEMENT DE L’OISE 
Direction générale adjointe aménagement et mobilité 
Direction des infrastructures et des transports 
Service des transports 
Bureau des transports scolaires 
1 rue Cambry 
CS 80941 
60024 BEAUVAIS CEDEX  
 
transport.scolaire.handicap@oise.fr 
 
Toute anomalie de service d’une entreprise chargée du transport d’un élève ou étudiant fait dans un premier temps 
l’objet d’une demande d’explications par courrier. 
 
Dans un second temps des pénalités peuvent être appliquées conformément au CCAP. 
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En cas de dysfonctionnements répétés (modalités et/ou horaires non respectés…), le département se réserve le 
droit de ne pas régler la prestation (trajet concerné) voire, si le problème est récurrent,  de mettre fin au contrat 
sans indemnité par lettre recommandée.  
 
Enfin, toute anomalie de service peut être signalée par les personnes suivantes : 
 l’enseignant référent ; 
 le responsable de l’établissement scolaire ; 
 la famille de l’usager ;  
 un agent chargé du contrôle du service des transports ; 
 
8.2 Sanctions 
 
En cas d’indiscipline, le conducteur signale sans délai les faits au responsable de l’entreprise qui saisit le 
département afin d’engager la mise en œuvre de l’une des sanctions suivantes en concertation avec l’enseignant 
référent, les services de la MDPH et le chef d’établissement scolaire concerné : 
 avertissement formulé par le département par lettre recommandée adressée aux parents ou représentants 

légaux ou à l’élève majeur ; 
 exclusion temporaire n’excédant pas une semaine prononcée par département ; 
 exclusion de plus longue durée dans les conditions prévues à l’article 8-3 ; 

 
Dans le cadre de l’appréciation du caractère indiscipliné du comportement de l’enfant, il est bien entendu tenu 
compte du handicap de l’élève ou de l’étudiant transporté et des retentissements éventuels sur son comportement. 
Les exclusions des transports scolaires ne dispensent pas l’élève ou l’étudiant de l’obligation scolaire. 
 
8.3 - Sanctions particulières 
 
L’exclusion de longue durée est prononcée par le département, après avis de l’inspecteur d’académie et du chef 
d’établissement. 
 
La même procédure est applicable en cas d’exclusion temporaire si cette décision est contestée par les parents 
d’élèves incriminés ou l’élève lui-même s’il est majeur. 
 
 
ARTICLE 9 : EXECUTION 
 
Le présent règlement s’applique à tous les bénéficiaires d’une prise en charge départementale ainsi qu’à toutes les 
entreprises assurant un service au titre du transport scolaires des élèves et étudiants handicapés. 
 
Le présent règlement prend effet à compter du 1er septembre 2017 et est notifié à l’ensemble des usagers et des 
transporteurs. 
 
 
ARTICLE 10 : L’ALLOCATION INDIVIDUELLE 
 
Le département rembourse une partie des frais de déplacement engagés par la famille lorsqu‘elle effectue le 
transport avec un véhicule personnel. 
 
Le remboursement intervient de façon trimestrielle et à terme échu, sur la base d’un état de présence dûment 
complété et signé par le chef d’établissement scolaire ou son représentant. 
 
La base de remboursement est fixée conformément au barème appliqué par les services fiscaux dans la limite d’un 
véhicule d’une puissance fiscale de 5 CV. 
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Le remboursement est calculé sur la base de 2 allers retours par jour au maximum pour les demi-pensionnaires et 
2 allers retours par semaine au maximum pour les internes. 
 
Les kilomètres sont calculés sur le site internet : http://www.viamichelin.fr/ 
 
 
ARTICLE 11 : LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORTS FACTURES PAR UN PRESTATAIRE 
 
Le département rembourse les frais de déplacement engagés par les familles lorsque ces dernières ont recours à 
d’autres prestataires de transport que celui proposé par le département.  
 
Le remboursement est calculé sur la base d’un aller et d’un retour par jour au maximum pour les demi-
pensionnaires et un aller et un retour par semaine pour les internes entre le lieu de domiciliation de l’élève ou de 
l’étudiant et le lieu de scolarisation, de stage ou d’épreuves scolaires. 
 
Les kilomètres sont calculés sur le site internet : http://www.viamichelin.fr/ 
 
Ce remboursement s’opère après production par les familles des factures du transporteur, dûment acquittées, dans 
la limite d’un plafond déterminé par les services du département pour ce type de prestation tel que figurant en 
annexe 2 au présent règlement. 
 
Les familles désireuses de conseil quant au choix de leur prestataire peuvent se rapprocher des services du 
département de l’Oise afin d’être accompagnées sur ce point. 
 
Nonobstant la protection des deniers publics, l’instauration de ce plafonnement vise donc à ce que les demandes 
ne soient manifestement pas disproportionnées, auquel cas le département n’assume pas le coût excédant le 
plafond ci-dessus défini. 
 
En effet, au-delà de l’adaptation du service aux besoins et handicap des élèves, ces derniers ne sauraient exiger 
des attentes particulières sans rapport avec leur handicap et qui apparaîtraient disproportionnées en comparaison 
des autres élèves. Ainsi, conformément au principe d’égalité, il est certes possible de prévoir une prise en charge 
différenciée des usagers mais seulement eu égard à leur situation personnelle respective. Par conséquent, la prise 
en charge des élèves handicapés doit s’opérer en due proportion de leurs difficultés particulières de transport afin 
de ne pas méconnaître le principe d’égalité. 
 
Toutefois, le président du conseil départemental peut déroger à l’application du présent article afin de tenir compte 
de la particularité que présenterait la situation d’un élève handicapé. Cette dérogation doit faire l’objet d’une 
demande expresse, dûment argumentée et assortie des pièces justificatives afférentes. 
 
 
CONTACTS 
 
 CONTACTS & NUMEROS UTILES  
 
Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) 
1 rue des filatures 
Espace Saint-Quentin  
60000 BEAUVAIS 
Numéro vert 0 800 894 421 
 
Pour tous renseignements concernant la mise en place du transport  
Service des transports  
Rue Jean Monnet  
PAE du Tilloy 
60000 BEAUVAIS 
transport.scolaire.handicap@oise.fr 
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Annexe 2  
 

AU REGLEMENT  DEPARTEMENTAL DE TRANSPORT DES ELEVES ET ETUDIANTS HANDICAPES 
 
Détermination du plafond de remboursement des familles au titre de l’article 11 du règlement 
 
VU l’article 11 du règlement du règlement départemental des élèves et étudiants handicapés ; 
Vu les tarifs moyens constatés par les services du Département sur la base des commandes effectuées  pour ce 
type de prestations au cours de l’année scolaire 2016-2017. 
 

Les plafonds par trajet aller ou trajet retour sont fixés selon la distance D du trajet : 
 

  D comprise entre 1 et 10 kms 
Plafond € TTC 

D supérieure ou égale à 11 kms 
Plafond € TTC** 

VEHICULE SANS 
AMENAGEMENT 17,50 € 

 
D * [1,75 - (D-11) * 0,01] € 

 

VEHICULE AMENAGE* 22,50 € D * [2,25 - (D-11) * 0,01] € 

 
 
*véhicule dotés d’équipements nécessaires au transport de personnes appareillées (exemple : rampes d’accès 
pour fauteuils rigides, fixations.. etc) 
 
**exemple : le plafond de remboursement pour une distance parcourue de 15 kms est de 25,65 € : 

15 * [1,75 – (15-11) * 0,01] =15 * 1,71€ = 25,65 € 
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ANNEXE - N° II-05 
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Contexte général 

I. Un territoire au cœur d’échanges nationaux et internationaux, majoritairement routiers 
Sur le plan international, du fait de sa position géographique, le département de l’Oise est au cœur du système d’échanges entre l’Europe 
du Nord, la Région Parisienne et la péninsule Ibérique. L’Oise se situe également sur la route reliant les ports de Rouen et Le Havre à 
Reims puis à l’Est de la France. 
À ces fins, le territoire de l’Oise est quadrillé par 130 km d’autoroutes. L’A16 et l’A1 supportent respectivement jusqu’à 17 000 et 85 000 
véhicules par jour et permettent de relier Paris à Bruxelles et à Londres. L’A1 est l’une des plus fréquentées de France. Trois importantes 
routes nationales (RN31, RN2 et RN330) reliant Rouen à Reims via Clermont et Compiègne ; Paris à Laon et à la Belgique via le Plessis 
Belleville et Nanteuil le Haudouin et Senlis à Meaux supportent entre 15 000 et 20 000 véhicules par jour pour un linéaire total de 155 km. 
Le réseau routier départemental est structuré par un maillage dense de plus de 4 000 km de routes départementales dont certaines 
d’importance stratégique dans les échanges interrégionaux (RD1016, 1017, 200, 1324, 1032, 1001, etc.) supportant jusqu’à 60 000 
véhicules par jour sur certaines portions. Le réseau routier communal s’étend quant à lui sur environ 8 000 km. L’Oise est également 
traversée par une ligne TGV Paris/ Bruxelles toutefois dépourvue de gare et de 5 lignes ferrées radialement reliées à Paris. Le linéaire de 
voies ferrées dans l’Oise est de 550 km, au 3e rang national. La gare de Creil constitue une étoile ferroviaire. Quelques communes du sud 
du département (Creil, Orry la Ville et Chantilly) constituent les terminus des lignes RER développées depuis les gares parisiennes. Le 
réseau ferré n’est pas adapté pour traverser le département d’Est en Ouest ou pour des trajets intra- départementaux. 
Le département est irrigué par l’Oise et l’Aisne dont les canaux latéraux relient la Seine au réseau européen du BENELUX et de 
l’Allemagne. L’Oise en aval de Creil est au gabarit européen (jusqu’à 4 400 tonnes par convoi) mais pas jusque Compiègne (3 500 tonnes 
maximum). Le canal de l’Aisne est au petit gabarit Freycinet (maximum de 350 tonnes). Ces liaisons sont complétées par le canal du 
Nord, qui relie le bassin parisien au Nord-Pas de Calais mais ne permet pas la circulation des convois de plus de 650 tonnes. Ces voies 
navigables font partie du réseau magistral et permettent le transport de marchandises. 
Enfin, l’aéroport  de Beauvais-Tillé, 9e aéroport  national et considéré comme le 3e aéroport parisien, dessert aujourd’hui une cinquantaine 
de destinations européennes et le Maroc. Le trafic voyageur de l’aéroport augmente régulièrement avec la proposition de nouvelles 
destinations. 
 

II. Un territoire dont l’économie se transforme, parmi les premiers départements logistiques de 
France 

L’Oise a la double caractéristique  d’une agriculture  intensive et productive ainsi qu’une tradition industrielle fortement ancrée, dans les 
villes comme dans les campagnes. L’Oise du fait de sa proximité, vit  très largement au rythme de la région d’Île de France. Cette situation 
explique les principaux traits économiques du territoire. 
L’Oise est un département proche de grands marchés qui bénéficie d’un réseau d’entreprises extrêmement diversifié en termes de filières 
(agriculture, mécanique, chimie, cosmétique, logistique, etc.) et de taille d’entreprises. On assiste néanmoins au déclin de certaines 
activités industrielles entrainant la fermeture d’établissements industriels du territoire (Continental à Clairoix, Sodimatex à Crépy-en-Valois, 
Goss, etc.) 
On dénombre sur le territoire de l’Oise près de 3 500 exploitations agricoles cultivant une surface de plus de 375 000 hectares. C’est le 
secteur d’emploi qui recule le plus vite. 
Les évolutions récentes et accélérées de l’emploi industriel et agricole en recul sur le territoire contribuent au déséquilibre entre la nature 
des emplois offerts et celle des salariés y résidant, favorisant par conséquence l’augmentation des déplacements domicile–travail. 
L’Oise est forte de la présence de grands centres d’innovation et de formation renommés tels que l’UTC de Compiègne, l’Ineris, l’institut 
UniLasalle Lasalle à Beauvais véritables atouts en terme d’innovation. 
Le territoire départemental compte plus de 280 zones d’activités, représentant plus de 6 000 ha dont un peu moins d’un tiers sont encore 
disponibles de manière morcelée. On constate une certaine saturation des zones du Sud de l’Oise ainsi qu’un taux de disponibilité 
important pour les zones rurales du Nord, et des niveaux d’équipement variables d’une zone à l’autre. Ces dernières années, un certain 
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nombre de zones d’activités d’abord dans le sud de l’Oise, dans les secteurs du Valois et de Méru  et le long de l’A1, puis autour de 
l’agglomération Compiégnoise et dans une moindre mesure dans le Beauvaisis a été impacté par l’implantation de bases logistiques avec 
un fort développement du fret routier. C’est la position de l’Oise, à proximité du grand marché francilien, très irriguée par des axes de 
communication importants et bénéficiant d’un coût plus faible du foncier qui en fait un territoire très convoité par le secteur de la logistique. 
La logistique a fait un bond remarquable, avec plus de 60%  de croissance au cours de la première décennie 2000, représentant près de 
14 000 emplois et plus de 770 entreprises de transport routier (source INSEE). L’Oise est le 3e département logistique de France et le 
premier en croissance. Les plus gros pôles logistiques, en termes de nombre d’emplois, sont la région de Compiègne (plus de 3 000 
emplois) et Beauvais (environ 2 000 emplois). Les projets de création d’entrepôts continuent de se développer. 
Le développement des activités logistiques n’est pas sans incidence sur le trafic des poids lourds dans l’Oise. La tendance est nationale, 
mais, compte tenu de la situation de l’Oise, elle est particulièrement affirmée dans le département. Le long de l’A1, ce sont en moyenne 
plus de 14 000 poids lourds par jour, représentant plus du quart du trafic total. La RN31 présente elle aussi des pointes significatives, entre 
Compiègne et Beauvais, où les poids lourds, avec plus de 3 000 véhicules par jour, représentent plus de 15% du trafic total de la RN31. 
Enfin plusieurs routes départementales dans l’Oise (RD1016, RD200…) dépassent 20 000 à 30 000 véhicules par jour avec une 
proportion importante de poids lourds (5 à 10%). Elles constituent les artères économiques indispensables au dynamisme du 
développement économique.  

III. Un territoire qui se péri urbanise 
L’Oise connaît une croissance démographique soutenue (1% par an depuis 40 ans) bien supérieure à celle de ses voisins picards qui 
conduit à une hausse de la densité de population. Egale à 92,3 h/km2 en 1968, elle s’élève en 2007 à 138,5 h/km2, une valeur supérieure 
à la moyenne nationale (113,6 h/km2). Les densités les plus fortes se rencontrent essentiellement dans le sud du département et plus 
spécifiquement dans les villes de Creil, Beauvais, Compiègne et Clermont mais aussi dans les communes le long de la vallée de l’Oise. 
L’Oise se démarque du phénomène d’urbanisation constaté en France métropolitaine par la faible part des personnes résidentes dans les 
grands pôles (33% dans l’Oise contre 59% en métropole) au profit des couronnes de ces grands pôles (près de 38% dans l’Oise contre 
19% en métropole).  
Un Oisien sur trois habite dans un grand pôle urbain soit environ deux fois moins que la moyenne nationale. À l’inverse, la proportion 
d’habitants vivant en espace péri urbain est deux fois plus importante dans l’Oise qu’en moyenne en France. 
La croissance démographique de la population et l’évolution des comportements résidentiels des ménages transforment progressivement 
le paysage du département. L’Oise connaît depuis la fin des années 1960 un processus d’étalement urbain généralisé : étalement 
francilien important au Sud du territoire, mais aussi desserrement des principaux pôles urbains (Beauvais, Compiègne, Noyon et dans une 
moindre mesure Clermont) qui alimente un processus de périurbanisation au Nord du département en raison des coûts de l’immobilier 
moindres. Les espaces périurbains occupent près de 40% du territoire soit près de 2,5 fois plus que la moyenne nationale et inversement 
les espaces d’habitat rural occupent moins de 7% soit 3 fois moins que la moyenne nationale. 
Ce phénomène de périurbanisation,  modifiant ainsi les lieux de résidence, n’est pas toujours accompagné d’un changement d’emploi. Or 
l’emploi est concentré dans les pôles urbains engendrant des déplacements pendulaires importants. Outre les déplacements domicile-
travail, l’attrait des zones urbaines prévaut également sur les aspects éducatifs, culturels et consuméristes. 
  

IV. Un territoire multi-polarisé où les distances domicile – travail ne cessent de s’allonger 
L’Oise présente plusieurs polarités urbaines : les aires de Beauvais, Compiègne, Creil, Senlis, Noyon et Clermont ont toutes une zone 
d’influence propre. Des plus  petits pôles complètent cette polarité multiple : Grandvilliers, Saint- Just-en-chaussée, Feuquières, Breteuil et 
dans une moindre mesure Méru, Crépy en Valois, Senlis, Pont Sainte Maxence, Chambly, Ressons sur Matz, Thourotte. Les communes 
situées entre ces aires sont multi-polarisées, c’est-à-dire que les actifs qui y vivent travaillent dans des aires urbaines différentes. Le 
phénomène de multi-polarisation est donc synonyme de déplacements domicile-travail plus importants. Plus de 40% des communes du 
département sont qualifiées de multi-polarisées. 
Les volumes les plus importants de déplacements domicile travail sont réalisés à partir des communes périurbaines et rurales vers un pôle 
d’emploi urbain (près de 100 000 personnes) et d’autre part des communes urbaines vers des emplois hors unité urbaine du département 
(également près de 100 000 personnes), soit des pôles d’emploi franciliens. L’importance de ces échanges s’explique par le déséquilibre 
entre le nombre d’emplois offerts dans l’Oise et celui des salariés y résidant (-46 000) mais également par la présence d’importants pôles 
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d’emplois reliés par des infrastructures de transport relativement bien développées. Les emplois sont concentrés principalement sur les 
aires urbaines de Beauvais (plus de 50 000 emplois), Compiègne (près de 40 000) et Creil (un peu plus de 35 000) et Senlis (10 000 
emplois) et une large majorité des communes du Sud du département appartiennent à l’aire urbaine de Paris. Sur ce point, le sud de l’Oise 
fait face au report du marché francilien se traduisant par une augmentation du nombre de personnes venant s’installer dans le sud de 
l’Oise mais travaillant en région parisienne. La tendance actuelle est donc à l’augmentation des flux pendulaires entre le sud du 
département et le nord de l’Île de France. 
L’Oise compte environ 300 000 actifs mais moins de 22% d’entre eux travaillent dans leur commune de résidence, contre 27% en 
moyenne régionale. Près de 30%, soit 87 000 salariés résidant dans l’Oise vont travailler hors du département, essentiellement en région 
parisienne : 74 000 salariés dont 18 000 à Paris et 13 000 à Roissy qui viennent principalement des communes de Senlis, Crépy-en-
Valois, Lamorlaye et Chantilly. Le territoire Valois-Halatte connaît le taux le plus élevé : 45% du total de ses actifs. Viennent ensuite le 
Grand Creillois et le Compiégnois. Cette influence du pôle de Roissy reste très étendue puisque les salariés picards y travaillant font 42 km 
en moyenne pour s’y rendre alors qu’il n’est pas desservi par le réseau ferré. Le reste se répartit essentiellement entre la Somme (4 000), 
la Haute- Normandie (3 000) et l’Aisne (2 000). Inversement, 39% des emplois de l’Oise sont occupés par des personnes n’y résidant pas ; 
la moitié provient de l’Île-de-France, l’autre moitié de l’Aisne, la Somme et la Haute-Normandie. En conséquence, les trajets domicile – 
travail sont en moyenne dans l’Oise de 28 km, 3 km de plus qu’il y a 10 ans et 5 km de plus que la moyenne des navetteurs français. 

V. Une population fortement dépendante des transports routiers 
Le taux de ménages ayant deux voitures et plus de l’Oise est supérieur à la moyenne nationale : 39,3% contre 31,1%. Les taux de 
motorisation les plus élevés sont enregistrés en périphérie des aires urbaines de Beauvais, au nord-ouest du Compiégnois dans le 
Clermontois et le sud du département. 
90% des actifs habitant une commune rurale ou périurbaine se déplacent en voiture. La place des transports collectifs est de 10% en 
moyenne dans le département contre environ 7,5% en ex région Picardie et près de 15% en France. Le département de l’Oise est à ce 
titre en situation intermédiaire, bénéficiant de la desserte ferroviaire des gares parisiennes. 80% des déplacements domicile travail réalisés 
depuis les communes urbaines vers les pôles d’emploi franciliens sont effectués en transport individuel et 20% en transport collectif, 
malgré l’offre de transport ferroviaire. 
Compte tenu de son histoire, la structure sociale de l’Oise se caractérise par l’importance des catégories socio- professionnelles des 
ouvriers et des employés dont les revenus sont relativement modestes et entraîne une dépendance importante face à la hausse du prix 
des carburants. La mobilité est donc une question essentielle dans l’Oise : mobilité des hommes et des marchandises, mobilité 
résidentielle, mobilité domicile/travail, mobilité touristique. L’invention de modèles de mobilité durable, destinés à maîtriser et optimiser une 
structure territoriale ouverte constitue le premier enjeu du projet. 

VI. Une terre d’histoire et de paysages remarquables aux portes de Paris au fort potentiel 
touristique 

Destination touristique depuis le XIXe siècle avec le développement du chemin de fer, l’Oise a depuis longtemps construit une économie 
touristique prospère et peu saisonnière du fait de la proximité du bassin émetteur francilien  et des clientèles excursionnistes.  Il est  vrai 
que châteaux, musées, cathédrales, forêts, festivals, randonnées...ne manquent pas. L’Oise est un département aux atouts touristiques 
incontestables et authentiques. 
Plus de 3,5 millions de touristes visitent notre département chaque année. Il faut dire que l’Oise est située au cœur d’un triangle formé de 3 
capitales européennes – Paris, Bruxelles et Londres – qui comptent près de 45 millions d’habitants à moins de 2h de transport, quel que 
soit le mode de déplacement utilisé. L’Oise se situe également à proximité des deux premiers hubs touristiques du monde, Paris et 
Londres, et du premier aéroport français, Roissy. 
Les connexions pour se rendre dans l’Oise sont multiples : route, circulations douces, fluvial, ferroviaire, et l’Oise possède l’aéroport 
international de Beauvais Tillé par lequel transitent près de 4 millions de passagers et desservant une soixantaine de destinations, 
européennes et marocaines.   
Près de 6% (contre 4% en 2006) des passagers visitent et séjournent sur la destination Beauvais/Oise. 
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L’Oise, de par sa proximité avec la région parisienne, est également une destination de weekends et de courts séjours (tourisme d’affaire 
et au tourisme de loisirs). 
 Destination « verte » aux portes de Paris, l’Oise compte : 

− 3 parcs d’attraction (le Parc Astérix, la Mer de Sable et le Parc Saint Paul), 
− 3 cathédrales gothiques (Beauvais, Noyon, Senlis), 
− 47 châteaux ouverts au public et musées (dont Pierrefonds, Chantilly, Compiègne,…), 
− 27 parcs et jardins, 
− 128 000 hectares de forêts domaniales, 
− plus de 2 000 km de sentiers de randonnées 

19 sites accueillent plus de 10 000 visiteurs par an. 
Par ailleurs, des évènementiels majeurs ont lieu tout au long de l’année (la fête de la Rose à Gerberoy, à l’abbaye de Chaalis, Jeanne 
Hachette à Beauvais, la Fête du muguet à Compiègne, les grands prix hippique et les grands évènements à Chantilly, etc.). 
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La Ré gion ét sés voisins 

I. Assurer des liaisons routières efficaces avec nos voisins 

Enjeux 

L’Oise présente un réseau routier structurant composé essentiellement des autoroutes A1 et A16 orientées nord-sud, de la RN31 orientée 
est-ouest et des routes départementales de la vallée de l’Oise. Ce réseau, seul ne répond pas au besoin de mobilité entre les grands pôles 
régionaux et départementaux (Rouen, Soissons, Saint-Quentin, Roissy, Cergy, Beauvais, Creil, Compiègne…) qui génèrent des 
déplacements importants. En effet, les temps de trajet sont importants pour parcourir ces itinéraires, les tracés sont inadaptés et offrent 
peu de possibilité de dépassement. Les conditions de sécurité sont donc dégradées. Par ailleurs, le nord-ouest du département est 
particulièrement mal desservi et l’essor économique de ce territoire est limité par l’enclavement. Le réseau plus dense au centre et au sud 
du département est par ailleurs saturées (RD200, RD1016, RD1330, etc.). 

Perspectives 

Créer ou moderniser des axes structurants transversaux permettant : 

 de relier efficacement les pôles du département aux pôles régionaux ; 

 d’offrir des accès satisfaisants sur l’ensemble des territoires ; 

 de reporter le trafic de transit sur ces liaisons structurantes pour décharger le réseau local. 

Il s’agit de : 

 créer les conditions nécessaires pour ouvrir et dynamiser le potentiel de développement local ; 

 rétablir l’équité territoriale entre les pôles ruraux et les autres pôles bénéficiant d’infrastructures modernes ; 

 rendre un cadre de vie satisfaisant aux habitants des territoires, en déchargeant le réseau local et en offrant des conditions de 
déplacement plus faciles vers les grands pôles ; 

 préserver les espaces naturels en sauvegardant leur intégrité et en reportant les flux sur des espaces moins sensibles. Le 
département est constitué de grands espaces naturels emblématiques, tels que le Parc Naturel Régional Oise Pays-de-France, 
le Vexin, le pays de Bray et les grands massifs forestiers de Hez, d’Halatte et de Compiègne qui contraignent fortement les 
possibilités de modernisation des routes existantes qui les traversent ; 

 réduire les consommations de sols en utilisant au mieux les infrastructures existantes, en superposant dans un même 
programme la création d’infrastructure ayant une fonction de déviation d’agglomération et de liaison pour un itinéraire. De plus, 
la création de connexions aisées entre des zones d’activités existantes renforcera leur attractivité et leur utilisation. 
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Liaison Creil/Compiègne – mailler le territoire  

La RD 200 constitue un itinéraire important sud / nord-est du département de l’Oise, relie les villes de Compiègne et Creil et dessert 
l’autoroute A1 et la plateforme multimodale de Longueil-Sainte-Marie. La RD 200 est déjà à 2x2 voies entre Compiègne et Pont-Sainte-
Maxence ainsi que sur l’échangeur de Rieux. L’objectif est de la passer à 2x2 voies sur la totalité de son itinéraire. 

Liaison Clermont / Creil / A1 – désenclaver le sud de l’Oise – ouverture vers l’Ile-de-France et Roissy 

Les RD1016 et 1330 constituent des axes routiers majeurs du département, ils permettent de relier les différentes voiries qui assurent les 
échanges nord-sud : A16 et A1. Ils ne sont pas adaptés aux enjeux de desserte industrielle et touristique. L’objectif est de les mettre à 
niveau. 

Désenclavement du Noyonnais – ouverture vers l’Aisne et la Belgique 

Le nord-est du département est principalement desservi par les RD 1032 et 932 qui sont issues de la RN 32, route nationale d’intérêt  local 
(RNIL) transférée au Département en 2006. Cette voie relie Compiègne à Noyon et au-delà Roye, Ham et Chauny par les RD 934, 932 et 
1032. L’itinéraire Compiègne-Noyon a fait l’objet de modernisation par la mise à 2x2 voies de la section Compiègne-Ribécourt-Dreslincourt 
et la déviation sud de Noyon. 

Le territoire est concerné par la construction du canal Seine-Nord Europe et le projet de plate-forme multimodale du Noyonnais. Cela 
nécessite d’offrir des voies adaptées pour écouler le trafic induit sur le territoire afin d’améliorer les liaisons régionales vers la Somme, 
l’Aisne et sur l’ensemble de la Vallée de l’Oise, de relier les grands axes routiers et autoroutiers (A1, A26, A29), et d’augmenter le report 
modal vers la plate-forme du Noyonnais et le canal Seine-Nord Europe. 

Liaison A16/A29 Beauvais / Neufchâtel-en-Bray 

Le nord-ouest du département de l’Oise est principalement desservi par les RD901 et 133. Ces deux axes ne permettent pas aujourd’hui 
d’assurer une desserte moderne pour ce territoire. Par ailleurs, à l’échelle interrégionale, les déplacements entre l’est parisien et Le Havre 
s’effectuent par l’ouest de la région parisienne, alors qu’un itinéraire plus direct pourrait être envisagé par l’A16 jusqu’à Beauvais et une 
liaison vers l’A29 à Neufchâtel-en-Bray. Il apparaît donc que la construction d’une liaison dans le nord-ouest du département permettra de 
répondre à ces deux problématiques. 

Les objectifs de la liaison sont les suivants : 

 désenclaver le nord-ouest du département de l’Oise ; 

 améliorer les échanges entre Beauvais et Neufchâtel-en-Bray ; 

 améliorer  la relation Le Havre et le nord de la région parisienne ; 

 supprimer le trafic parasite sur les RD133 et 930 induits par la RN31 ; 

 offrir un itinéraire alternatif à la RN31. 

Liaison Creil/Chambly – ouverture vers l’ouest de l’Ile-de-France 

La liaison Creil – Chambly fait partie des grands itinéraires d’intérêt interrégional. Le plateau de Thelle, la vallée de l’Oise et notamment les 
agglomérations de Creil/Nogent-sur-Oise/ Montataire, Thiverny, Saint-Leu-d’Esserent, Précy-sur-Oise, Blaincourt-les-Précy ne présentent 
pas d’infrastructures routières adaptées à l’activité. 

Cette liaison contribue à l’attractivité du territoire (notamment en désenclavant le plateau du Thelle), s’inscrit au sein d’une synergie de 
développement des grands axes routiers  et participe à la création d’un itinéraire de traverse du département, permettant la jonction entre 
l’Aisne et le Val d’Oise. 

Liaison Méru-Gisors – ouverture vers la Normandie 

Le sud-ouest de l’Oise, malgré la dynamique créée par le développement de l’Ile-de-France, ne dispose pas d’itinéraire moderne de 
circulation routière. La liaison actuelle Méru-Gisors nécessite d’emprunter un réseau peu satisfaisant d’un point de vue de sécurité et de 
confort par ses voies étroites  et sinueuses, et par les traversées de plusieurs agglomérations comme Ivry-le-Temple, Fleury, Loconville et 
Chaumont-en-Vexin. 

La liaison Méru-Gisors se situe en frange de l’Ile-de-France et participera à l’amélioration des échanges entre les départements de l’Oise, 
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du Val-d’Oise et de l’Eure. 

II. Faire que le Canal Seine-Nord Europe devienne une réalité 

Enjeux 

Les bassins de navigation fluviale de la Seine et du Nord-Pas de Calais représentent 60% du trafic fluvial en France. Or le canal du Nord, 
qui relie actuellement ces deux bassins constitue de par sa faible capacité de transport (650 tonnes) un goulet d’étranglement qui interdit la 
circulation des convois à grand gabarit et limite ainsi considérablement les échanges fluviaux. La liaison européenne à grand gabarit 
(jusqu’à 4 400 tonnes de marchandises par convoi) entre les bassins de la Seine et de l’Escaut est une priorité du Réseau transeuropéen 
de Transport adoptée par le Parlement européen et le Conseil européen en 2004. Le Département soutient la réalisation du Canal Seine-
Nord Europe en tant que projet structurant participant à l’attractivité de l’Oise. 

Les enjeux sont : 

 d’offrir aux activités économiques des territoires desservis une réduction des coûts de transport (15% à 50%) par l’effet de 

massification des flux de marchandises (matériaux de construction, produits agricoles et containeurs) et une ouverture vers de 

nouveaux débouchés via les ports maritimes raccordés (Le Havre/Rouen, Dunkerque, Zeebrugge, Anvers, Rotterdam) et ainsi 

développer l’emploi ; 

 limiter la croissance du trafic routier en reportant de la route vers le fluvial 500 000 camions par an en 2020 puis 2 millions en 

2050 et réduire ainsi les émissions de gaz à effet de serre ; 

 offrir les conditions de développement touristique dans la dynamique de la création de la liaison Seine-Nord Europe, notamment 

par : 

• la coordination de la réhabilitation et de la création de ports de plaisance 

• la création de halte(s) destinées à l’accueil des croisières fluviales 

• la connexion des berges aux voies de circulations douces (dont la Trans’Oise,)  

Le Département, avec Oise tourisme, entend favoriser la cohérence des actions et aménagements projetés dans ce domaine, 

par la réalisation d’un schéma de développement du tourisme fluvial à son échelle 

 assurer une fonction hydraulique en contribuant à la lutte contre les inondations dans l’Oise. 

Perspectives 

Les objectifs du Canal Seine-Nord Europe sont : 

 la réalisation d’un nouveau canal de 106 km (dont 34 km dans l’Oise) entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac offrant une 

continuité de navigation au gabarit européen entre les 2 bassins ; 

 la création de plates-formes multimodales (1 à Noyon) et de 7 quais de transbordement (Ribécourt-Dreslincourt, Thourotte) 

servant d’échange avec les autres modes de transport (route et rail) ; 

 l’aménagement d’équipements d’accueil pour la plaisance collective et individuelle (Janville –Longueil-Annel). 

 

III. Miser sur l’énorme potentiel de la rivière Oise – MAGEO  

Enjeux 

Le Canal Seine-Nord Europe reliera au gabarit européen, l’Oise à Compiègne au canal de l’Escaut à Marquion et par là aux 20 000 km du 
réseau fluvial européen à grand gabarit. L’Oise entre Creil et sa confluence avec la Seine au niveau de Conflans-Sainte-Honorine est déjà 
au gabarit européen depuis les années 1970 mais une opération de dragage est nécessaire. La section située entre Creil et Compiègne 
doit être approfondie et rescindée pour garantir la connexion à grand gabarit des bassins fluviaux de la Seine et de l’Escaut et offrir un 
corridor de fret fluvial entre les ports du Havre, de Rouen, Paris, Dunkerque, Anvers, Liège et Rotterdam/ Amsterdam (projet MAGEO). Le 
relèvement du pont de Mours sera également nécessaire pour le passage de convois avec trois couches de conteneurs. 

Les enjeux sont : 

 d’offrir aux activités  économiques existantes  le  long  de l’Oise, une alternative  plus économique que la route pour leur trafic 
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local et d’échange par l’effet de massification essentiellement pour le transport des matériaux de construction et des produits 

agricoles puis des conteneurs ; 

 de décongestionner la route, un convoi fluvial de 4 400 tonnes transporte autant de marchandises que 220 camions ou 110 

wagons ; 

 de reconquérir des berges et développer le tourisme sur les berges notamment les continuités et les connexions aux pistes 

cyclables ; 

 de lutter contre les inondations, réduire les niveaux d’eau en amont du projet et ne pas les augmenter en aval. 

Perspectives 

Les objectifs de la mise au grand gabarit de l’Oise sont : 

 d’approfondir la rivière Oise sur 37 km entre Creil et Compiègne pour garantir un mouillage de 4m (3 aujourd’hui) ; 

 de relever le Pont de Mours et draguer entre Creil et Conflans-Sainte-Honorine ; 

 de rescinder les berges afin d’adapter le chenal au passage de convois au gabarit européen (4400 tonnes, 180 m de long, 

11,40 m de large) ; 

 de permettre l’emport de deux couches de conteneurs, trois à terme au moins jusqu’à Longueil-Sainte-Marie. 

IV. Faire du port de Longueil-Sainte-Marie la base multimodale du sud des Hauts-de-France 

Enjeux  

La commune de Longueil-Sainte-Marie est située au croisement de l’Oise, de l’autoroute  A1, de la RD 200 (axe Compiègne-Creil), avec 
une possibilité de desserte ferroviaire (proximité de la ligne Paris/Laon via la gare ferroviaire de Verberie) et a vu le développement de la « 
ZAC Paris-Oise », plus grande zone logistique du sud de la région (200 ha - implantations de FM Logistic, PKM logistique, XPO logistics, 
bâtiments logistiques  AXA logistique …). La mise au grand gabarit de l’Oise entre Creil et Compiègne et l’ouverture du Canal Seine-Nord 
Europe laisse présager un recours croissant à la voie d’eau pour le transport de marchandises en vrac ou conteneurs, Longueil Sainte 
Marie se situant dans une zone de chevauchement des hinterlands des ports normands et des ports de la Mer du Nord. 

Le port de Longueil-Sainte-Marie a noué un partenariat avec HAROPA (alliance du grand port maritime du Havre, du grand port maritime 
de Rouen et du port autonome de Paris) et deviendra avec le Canal Seine-Nord Europe le point de liaison entre les ports du Nord et ceux 
du Havre et Rouen. Les enjeux seront de :  

 conforter la filière logistique de l’Oise et du sud des Hauts de France ; 

 répondre aux besoins de transport des chargeurs du sud de la Picardie et du Nord de l’Ile-de-France en offrant des conditions 

de transport moins chères et moins polluantes que la route ; 

 connecter la plate-forme ; 

Perspectives 

Extension des terminaux et aménagement d’un embranchement ferroviaire transformant le port en plate-forme tri-modale (eau, route, fer).  
 

V. Conforter le développement équilibré de l’aéroport de Beauvais/Tillé 

Enjeux 

Depuis 2007, le Syndicat Mixte de l’Aéroport de Beauvais-Tillé (SMABT) composé du département de l’Oise, de la région Picardie 
(maintenant Hauts-de-France) et de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis est le nouveau propriétaire de la plateforme 
aéroportuaire. En 2008, son exploitation a été confiée par délégation de service public à la Société Aéroportuaire de Gestion et 
d’Exploitation de Beauvais (SAGEB) pour une durée de 15 ans. L’aéroport de Beauvais-Tillé dessert plus de soixante destinations 
européennes et vers le Maroc pour 4 millions de passagers. En 2014, l’aéroport de Beauvais engendre près de 5000 emplois et 327 
millions d’euros de valeur ajoutée injectée dans l’économie nationale dont près de 100 millions directement pour l’économie Picarde. 

L’aéroport génère donc en moyenne : 

268



La Région et ses voisins 

Conseil départemental de l’Oise – contribution SRADDET suite aux 4 ateliers   6 / 8 

 136 € de chiffre d’affaires par passager, dont 44€ dans le territoire Beauvais-Oise-Picarde (BOP) 

 81 € de valeur ajoutée par passager (contre 78 € en 2013), dont 24 € dans le territoire Beauvais-Oise-Picarde (26 € en 2013) 

 1,3 ETP par millier de passagers et 1 ETP pour 3 260 passagers dans le territoire Beauvais-Oise-Picarde 

Perspectives 

 maintenir la forte capacité d’emport (147 passagers par mouvement contre 123 pour ADP et 82 pour les aéroports de 
province) ; 

 capter les flux de passagers pour dynamiser l’économie locale ; 

 garantir la fréquentation de l’aéroport uniquement par des avions modernes du chapitre III ; 

 maîtriser l’urbanisation afin de minimiser l’exposition au bruit ; 

 maîtriser l’impact environnemental : à  noter que l’aéroport de Beauvais-Tillé présente l’impact environnemental le plus faible 
de France.   Un plan de développement durable est existant et mis en œuvre par la SAGEB. Diverses actions sont en cours 
telles que l’insonorisation des riverains dans le cadre du plan de gestion sonore, l’amélioration des performances énergétiques 
des bâtiments aéroportuaires, la surveillance et la maîtrise de la qualité de l’air… 

L’aéroport de Beauvais-Tillé constitue un potentiel à exploiter pour l’économie touristique du territoire. Ainsi, le SMABT a confié à Oise 
tourisme une mission de valorisation touristique des flux de passagers de l’aéroport. Un point d’information touristique a été mis en place 
dans le terminal 2. Des actions sont régulièrement menées telles que la mise à jour de pages internet dédiées, le développement de 
bornes numériques liées au tourisme dans l’aéroport, la création de campagne d’affichages, l’accueil presse/bloggeurs, la sensibilisation 
des passagers à l’intérêt de la destination…. Des enquêtes sont également régulièrement réalisées auprès des passagers de l’aéroport. 

Le Département souhaite développer de façon pérenne l’aéroport  de Beauvais-Tillé en instaurant une meilleure articulation avec les 
politiques économiques et touristiques des collectivités territoriales dans le respect de l’environnement et des riverains. 

 

VI. Une position centrale favorable au développement économique 

L'Oise, de par sa position géographique, se singularise dans la région Hauts-de-France avec son contact et son influence directe avec le 
bassin francilien et particulièrement les bassins de Roissy, Paris et La Défense. 

L'amélioration et la densification des transports en communs vers ces trois zones (hors régions) sont un prérequis pour permettre à 
l’Oise d’attirer de nouveaux citoyens et de nouvelles entreprises et développer le tourisme dont le tourisme d’affaires. 

Des grands projets, comme le barreau Roissy-Creil, sont des axes structurants pour l'Oise notamment pour le re-développement de villes 
comme le bassin Creillois. A ce titre, la mauvaise desserte ferroviaire Beauvais-Paris est pénalisante pour la ville-préfecture du 
département. 

Au niveau logistique, l'Oise est déjà un territoire relativement bien développé, essentiellement sur la partie sud, le long de l'A1. L’autoroute 
A16 ne se révèle pas si attractive.  

L'attractivité reste liée au bassin parisien avec des perspectives foncières moins couteuses qu'en Île-de-France. Sur le territoire, la filière 
logistique est parfois mal perçue par les élus locaux qui voient des projets d'implantation très consommateurs de foncier et peu créateurs 
d'emplois (quand bien même cette zone subit déjà une certaine pression foncière). Sur le deuxième point, la filière logistique est en 
mutation, avec le développement de la vente en ligne (à l’instar d’Aquarelle ou Mon Album Photo). 

Le Canal Seine-Nord Europe va traverser l'Oise et permettre le développement de très grands flux de marchandises sur le territoire. Il est 
important pour l'Oise que dans cette autoroute bénéficie d’arrêts, de sorties, de giratoires afin que  le département ne soit pénalisé par le 
fait que son territoire soit coupé en deux. 

L'Europe, à travers deux programmes transfrontaliers (France, Wallonie Vlaanderen, France Manche Angleterre) et son programme 
transnational (Europe du Nord Ouest) peut contribuer à développer des projets en partenariat avec nos voisins du nord du territoire avec 
lesquels nous avons moins l'habitude de coopérer. En dépit de l'existence de ces programmes, le rapprochement entre acteurs voisins 
mais méconnus nécessite du temps comme cela a été le cas, par exemple, avec les projets cyclotouristiques relatifs à l'aménagement et à 
la valorisation des tracés des eurovéloroutes qui relient le nord de l'Europe à la France via la région Hauts-de-France (l'Oise est concernée 
par l'eurovéloroute 3) et qui mobilisent notamment les départements des Hauts-de-France et les versants wallons et flamands de la 
Belgique. Ces tracés cyclables européens doivent également être pris en compte en tant qu'éléments structurants pour la mobilité et le 
développement territorial, au même titre que les grandes infrastructures routières. 
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L’objectif pour l’Oise est de poursuivre l'animation de territoire pour renforcer les réseaux au sein des Hauts-de-France sur les enjeux 
européens et REV3 et jouer un rôle grandissant vis à vis des partenaires extérieurs (éviter l'émiettement des partenariats).  

Au niveau économique, l’Oise se caractérise par une économie beaucoup plus généraliste que dans les Hauts-de-France. Pratiquement 
toutes les filières d’activités y sont représentées. A côté d’activités agricoles, du travail des métaux, de la mécanique, da la chimie, etc. se 
sont implantées du fait de l’attractivité départementale, des activités de plasturgie, de pharmacie, de luxe, de logistique, de centres 
d’appels qui font la richesse de l’Oise. En revanche, comme ailleurs, certains centres industriels ont pâti ces dernières années d’une 
désindustrialisation importante (bassins de Creil et de Noyon en particulier). 

A noter également que les entreprises de l’Oise sont particulièrement innovantes puisqu’au titre de 2013, 30 % des brevets déposés dans 
les Hauts-de-France étaient oisiens. 

Point de vigilance 

Il conviendra de rester vigilant aux conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne : cela risque de remettre en cause 
une partie de des programmes européens transfrontaliers. Le Royaume-Uni va-t-il rester partenaire dans ces programmes au même titre 
que la Suisse ou que la Norvège? Doit-on redessiner une carte de programmes INTERREG plus tournée vers le Luxembourg et 
l'Allemagne? 

VII. Permettre l’accès au réseau ferré Grande Vitesse 

Enjeux 

L’Oise est traversée par la ligne à grande vitesse Paris-Lille reliant Londres et Bruxelles et voit passer plusieurs dizaines de TGV par jour 
sans toutefois pouvoir en profiter puisque ne disposant pas de gare TGV sur son territoire. Pour bénéficier du réseau à grande vitesse 
national, un Oisien doit donc se rendre en dehors du département (Roissy, Paris ou Ablaincourt-Pressoir dans la Somme) avec les temps 
de parcours et les difficultés que cela implique. Parallèlement, les flux domicile-travail entre l’Oise et la région parisienne et plus 
spécialement la plate-forme de Roissy ne cessent de croître. 90% des déplacements y sont réalisés en voiture. 

Pour ces motifs, le Département soutient le projet de liaison à grande vitesse entre Roissy et Creil (projet « Liaison Roissy Picardie ») 
souhaitée par SNCF Réseau pour améliorer le fonctionnement de la gare Roissy-Charles de Gaulle. 

Perspectives – prioriser le projet Creil/Roissy 

Les objectifs sont de : 

 connecter l’Oise aux principales  capitales régionales du pays, avec des temps de trajet réduits d’une demi-heure en moyenne 

(du fait de l’évitement de Paris) ; 

 placer Creil à 20 minutes de la plate-forme de Roissy et constituer de fait une alternative au transport en voiture (35 min) ; 

 ouvrir à l’Oise des perspectives économiques dynamiques (effet de levier pour l’implantation de sièges sociaux), d’emplois et de 

tourisme (accès facilité à un bassin très vaste). 

 

Les enjeux sont de : 

 répondre au besoin de désengorgement routier et autoroutier du sud de l’Oise notamment sur la RD1017 en traversée de la 

Chapelle-en-Serval ; 

 favoriser le renouvellement urbain du quartier de la gare, cœur de l’agglomération de Creil auquel participe le Département au 

travers le protocole partenarial signé en 2009 (projet « Creil Gare Cœur d’Agglomération » dont la maitrise d’ouvrage est 

assurée par la Communauté de l’Agglomération Creilloise). 

VIII. Améliorer l’accès aux sites touristiques 

Enjeux 

Le tourisme est l’un des piliers de l’économie départementale, notamment avec le tourisme d’affaire et le tourisme de loisirs. Il représente 
8% du PIB départemental (contre 7,4% en France)  et  emploie près de 10 000 personnes. 
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Le département est situé au cœur d’un triangle formé par 3 capitales européennes : Paris-Bruxelles-Londres qui comptent près de 45  
millions d’habitants à moins de 2 heures de transport de l’Oise.  

Il profite particulièrement de sa proximité avec les grands bassins urbains d‘Ile-de-France et des Hauts-de-France, consommateurs  de 
loisirs et de courts séjours. 

L’activité touristique dans l’Oise s’étale sur toute l’année : elle intéresse des sites très différents, depuis de grands parcs d’attractions 
comme Astérix (4éme parc français), de grands sites patrimoniaux et historiques tels que Chantilly, Pierrefonds ou Compiègne, ou encore 
les sites naturels, comme les grands massifs forestiers et les espaces naturels et paysages remarquables.  

Les publics touristiques oisiens sont constitués de flux essentiellement en provenance de l’Ile-de-France du nord de la France et de 
l’Europe. A noter que 55.4% des ménages parisiens sont non motorisés en 2010. Les différentes portes d’entrée des touristes visitant 
l’Oise (hors accès en voiture individuelle) sont les gares ferroviaires (dont les gares RER et plus tard le TGV à Creil et Chantilly) et les 
gares routières, les infrastructures de circulations douces (voies vertes et Trans’Oise), l’aéroport de Beauvais Tillé (4 millions de passagers 
par an) et, de manière très marginale mais avec de réelles perspectives de développement dans la dynamique de la création de la liaison 
à grand gabarit Seine-Nord Europe, la voie fluviale. 

Plusieurs sites touristiques majeurs ne sont pas accessibles en transport en commun public régulier : Pierrefonds (près de 100 000  
visiteurs), le parc Astérix (plus de 1,6 millions de visiteurs), le pôle d’Ermenonville (Mer de Sable, Abbaye de Chaalis et Parc JJ  
Rousseau), le parc Saint-Paul (300 000 visiteurs) et Gerberoy (environ 50 000 visiteurs). 

Objectifs 

 permettre aux visiteurs et touristes d’accéder aux principaux sites touristiques en transports en commun en les adaptant à leurs 

comportements et attentes (affaires, loisirs, séniors, étrangers, familles, courts séjours…) ; 

 impulser des nouvelles pratiques en évitant les ruptures de charge trop marquées entre les portes d’entrée du territoire et les 

sites touristiques ; 

 répondre à l’ambition de développer la fréquentation parisienne et de conquérir les visiteurs en transit (aéroport) ne disposant 

pas de voiture ; 

 coordonner les actions des opérateurs, des collectivités et des sites pour une meilleure prise en compte des flux générés par 

l’activité  touristique et pour une meilleure efficacité ; 

 favoriser le développement du tourisme fluvial dans la perspective de la création du canal Seine-Nord Europe, coordonner la 

création des équipements correspondants. 
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Les habitants et leur quotidien 

I. Les services 

Des services au public accessibles pour un département solidaire 
L’accès aux services, tant publics que marchands, est un élément constitutif de l'attractivité des territoires. Dès lors, apporter des réponses 
concrètes et cohérentes au bénéfice de tous les usagers s’impose. Veiller à la présence équilibrée des services en zones rurales comme 
urbaines est une première réponse. Renforcer la coopération entre les différents partenaires et opérateurs de service est une nécessité 
impérative. De nouvelles approches de médiation devront être pensées pour favoriser des parcours plus compréhensibles pour les 
usagers. 
Dans cette perspective, les objectifs sont de : 

− faire du Département un acteur de l'aménagement du territoire, en tant que relais de proximité et échelon de mutualisation entre 
l'Etat et la Région d'une part et les EPCI-communes d'autre part ;  

− rendre lisible le rôle de chacune des collectivités auprès des acteurs locaux et des habitants ;  
− favoriser l'approche interterritoriale voire interdépartementale en vue de mutualiser des moyens au service de la population.  

Le Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP) 
Ce schéma a ainsi pour objet d'assurer à l'ensemble des habitants un accès simplifié aux services indispensables à la qualité de la vie 
dans les territoires et de réduire les déséquilibres territoriaux. L'implantation des services au public (au sens large) doit tenir compte de 
l'évolution sociétale et des priorités européennes, nationales et locales, dont le développement du numérique et la diminution de 
l'empreinte carbone tout en équilibrant les budgets publics, d’où une attention particulière au coût de fonctionnement des services publics. 
L’élaboration du SDAASP du département de l’Oise est prévue selon les étapes suivantes :  

− réalisation d'un diagnostic territorial (2016) : recensement de l'offre existante - agrégée en 9 bouquets d'équipements et 
services - et des besoins de la population ; 

− organisation de 5 réunions territoriales (mars 2017) : concertation autour du diagnostic ; 
− amendements suite aux retours des conférences d'actions locales (avril 2017) ; 
− élaboration conjointe Conseil départemental et Préfecture d'un plan d'action sur 6 ans (mai 2017) ; 
− organisation de 5 réunions territoriales (juillet 2017) : concertation autour du plan d'action ; 
− validation EPCI, Conseil régional et CTAP (août à octobre 2017) ; 
− passage en commission permanente (novembre 2017) ; 
− arrêté du SDAASP par le Préfet (au plus tard le 31 décembre 2017). 

Le diagnostic territorial a confirmé des déséquilibres entre l'offre de services au public et les besoins des Oisiens : 

− des difficultés d'accès recensées pour chaque bouquet d'équipements et services ; 
− un déficit d'accessibilité généralisé dans les communes des franges est et ouest du département : déficit en équipements et en 

infrastructures routières et de mobilité ; 
− une mutualisation des services publics déjà réelle : 52% des sites départementaux sont mutualisés ; 
− une offre de services numériques à développer. 

L'adoption du SDAASP au plus tard le 31 décembre 2017 et la mise en œuvre d'un plan d'action sur 6 ans aura vocation à : 

− renforcer/revitaliser l’offre de services dans les secteurs ruraux présentant un déficit d’accessibilité ; 
− développer la coordination des acteurs proposant des services au public ; 
− activer les leviers de mutualisation sur l’ensemble du territoire départemental. 

Il s'inscrira dans la continuité des politiques départementales : 

− l’Oise rurale : 
• optimisation du maillage du service public départemental ; 
• lutte contre la désertification médicale ; 
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− l’Oise solidaire : 

• accroissement de l’offre d’accueil de la petite enfance ; 
• développement de l’offre d’accueil pour personnes âgées ; 
• augmentation de l’offre d’accueil pour personnes handicapées ; 

− l’Oise dynamique : 
• amélioration des conditions de déplacement ; 
• déploiement du très haut débit ; 
• développement des usages numériques ; 

− l’Oise protectrice : 
• réhabilitation ou construction de casernes de sapeurs-pompiers ; 

II. L'inclusion numérique : rendre accessible les opportunités numériques à l'ensemble de 
Oisiens  

Enjeux  
Le numérique peut être vecteur de progrès et d’émancipation pour un grand nombre de personnes. Certes le numérique transforme, 
bouscule, rompt les hiérarchies, remet en cause les organisations et interroge les territoires. Mais le numérique peut aussi faciliter les 
échanges entre les individus, favoriser l’accès aux services, améliorer l’appropriation de savoirs, moderniser les liens entre citoyens et 
institutions, contribuer au retour à l’emploi, faciliter le travail à distance… Encore faut-il qu’il soit accessible à tous, utilisable et appropriable 
par tous. 
La  révolution  du numérique n’est pas un mot creux dans le champ social et médico-social. Pour la première fois de leur histoire, les 
travailleurs sociaux et médico-sociaux  sont confrontés à un ensemble de technologies qui influencent leurs relations avec les usagers. 
Dans les services, la diffusion des objets connectés s’accompagne de nouvelles formes de médiations éducatives. L’habileté des 
personnes souffrant de déficiences intellectuelles à maîtriser ou non l’ordinateur brouille toutes les classifications traditionnelles du 
handicap. La réalité virtuelle ouvre sur des modes d’apprentissage inédits, tant auprès des professionnels que des usagers et des familles. 
C’est jusqu’à la façon de concevoir l’intervention sociale sur les territoires qui, en quelques années, s’est modifiée. 
D'ailleurs, dès 2014, le Département a fait le choix d'utiliser le numérique pour faciliter l'accès à l'emploi des allocataires du RSA en 
utilisant la plateforme numérique Worktools. Il se positionne dans un rôle d'accompagnement à l'usage des services numériques aux 
populations pour l'accès aux droits : CPAM, Pole emploi, CAF, CARSAT, Impôts,  RSA...  

Perspectives  
− contribuer à l'existence, sur l'ensemble des territoires Oisiens via le réseau des MCD, MDS, MSAP et Centres Sociaux Ruraux, 

d'une offre de services de médiation numérique de nature à répondre aux besoins identifiés d'accompagnement de la 
population ; 

− faire de l'injonction de la dématérialisation des données et des procédures une opportunité pour assurer la cohérence 
transversale des actions en plaçant l'usager au cœur des dispositifs sociaux et médico-sociaux ; 

− développer des actions d'accompagnement pour "les laissés-pour-compte" de la dématérialisation. 

III. Le développement des e-services 
Face à la disparition de points d’accès physiques aux services publics (Poste, école, services hospitaliers…) et plus globalement des 
services au public (commerces, offres de soins, …) dans les zones rurales, le développement des e-services s’avère indispensable en 
substitution mais également en amélioration des services existants (amplitudes horaires, exhaustivité des services…). Dans ce contexte, 
le Conseil départemental a bâti son propre réseau de télécommunications haut et très haut débit départemental. Grâce à cette 
infrastructure, l’offre de services et d’usages peut être largement développée, tels que l’e-administration et le e-commerce en plein 
développement mais également l’accès et l’échange des données numériques médicales. 
Les objectifs consistent à :  

− lutter contre la fracture numérique des zones rurales ; 
− répondre à la montée en puissance des besoins de la part des différentes communautés d’utilisateurs, les particuliers, les 

entreprises, les services publics, et accompagner ainsi le développement de la société de l’information et de la communication ; 
− créer une dynamique dans le département autour  de la création de nouvelles industries de services, notamment de proximité. 
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IV. Lutter contre la désertification médicale des zones rurales  
Le département de l’Oise fait partie des zones les plus déficitaires en offre de soins et cette tendance s’accentuera dans les prochaines 
années, notamment du fait des départs en retraite. Avec une moyenne d'environ 1 médecin généraliste pour 1 378 habitants habitants, le 
département de l'Oise manque cruellement de médecins de proximité. C’est dans ce contexte que le département de l’Oise a créé 2 
dispositifs de financement, dans le cadre de l’aide aux communes visant à endiguer cette désertification médicale. 
Le premier, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), permet le financement de maisons de santé pluridisciplinaires ou 
pluri-professionnelles (MSP). Les MSP sont une des solutions contribuant à l'amélioration de l'accès aux soins sur les territoires. Depuis la 
création du dispositif en 2013, se sont 3 MSP qui ont été créées avec l’aide du Département (Formerie – Auneuil – Guiscard). 
Par ailleurs, en complément de ce dispositif, le département de l’Oise a décidé en 2017 de créer un second dispositif en faveur du 
financement des cabinets médicaux, pôles de santé… hors cadre du dispositif des maisons de santé pluriprofessionnelles. 
De plus, le Conseil départemental de l’Oise a décidé d’inscrire au budget 2017, un projet d’aide financière pour les étudiants et les jeunes 
praticiens (médecins généralistes ou dentistes) venant suivre un stage ou exercer dans les territoires ruraux sous-dotés de l’Oise. Cette 
bourse devrait être mise en place dès la rentrée universitaire prochaine.  
Le Département entend répondre ainsi aux besoins constants en matière d’offre de santé sur le territoire très largement déficitaire.  

V. Garantir un maintien à domicile et une offre médico-sociale adaptés 

Enjeux  
Les personnes âgées de 60 ans et plus, au nombre de 15 millions aujourd'hui, seront 20 millions en 2030 et près de 24 millions en 2060. 
Une personne sur trois aura plus de 60 ans en 2060. Cette «révolution de l'âge», qui repose sur l'augmentation de l'espérance de vie, plus 
de 80 ans aujourd'hui en moyenne contre 47 ans en 1900, constitue une chance, mais aussi un défi. C’est donc un enjeu majeur de la 
politique du Département que de permettre à tous de vieillir dans les meilleures conditions possibles. Aussi, il est impératif d’être vigilant et 
de mettre en place des actions innovantes permettant le maintien à domicile sur le long terme tout en protégeant l’aidant des aléas de la 
vie et de la maladie. 
Le Président du Conseil départemental a pour mission d’autoriser, seul ou conjointement avec l’ARS, la création, l’extension et/ou la 
transformation d’établissements et services médico-sociaux. Il est donc nécessaire que des diagnostics soient réalisés en amont afin de 
connaitre les besoins de la population âgée et/ou en situation de handicap avant d’adapter l’offre médico-sociale départementale. Il doit 
également veiller que l’offre médico-sociale soit géographiquement et financièrement accessible à l’ensemble des Oisiens.  

Perspectives : 
− mise en place d’un système d’information de suivis des orientations en établissements sociaux et médico-sociaux pour une 

meilleure connaissance des publics handicapés et l’adéquation des besoins à l’offre existante à l’échelle départementale ; 
− participation du Département au déploiement d’un outil informatique régional similaire sur le secteur personne âgée pour les 

mêmes raisons ; 
− participation du Département aux travaux de conception du nouveau PRS (Programme régional de Santé), au SROS (schéma 

régional d’organisation des soins) et au PRIAC (programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la 
perte d'autonomie) ; 

− poursuite de la mise en place du schéma départemental de l’autonomie des personnes ; 
− programmation d’un suivi du parc immobilier des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) autorisés par 

le Président du Conseil départemental afin d’adapter les établissements aux normes de sécurité et d’accessibilité ainsi qu’à la 
demande des résidents ; 

− définition d’un programme coordonné d’actions de prévention avec les membres de la conférence des financeurs ; 
− déploiement du dispositif MONALISA sur l’ensemble du département afin de lutter contre l’isolement des âgés. 
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VI. S’assurer de la qualité de la prise en charge offerte par les ESSMS du département 

Enjeux et contexte 
Le Président du Conseil départemental exerce dans l'intérêt des usagers, un contrôle de l'activité des établissements et services dont il 
autorise la création prévue par la loi (article L313-13 du CASF). Ces contrôles peuvent être conjoints avec l'Agence Régionale de Santé 
(ARS). La mise en place du dispositif départemental comprenant les contrôles, suivis et visites qualité permet de structurer et pérenniser la 
démarche entreprise auprès des ESSMS. Cette mission de contrôle a deux objectifs, à savoir l’amélioration de la qualité de vie des 
usagers dans les établissements et services et la bonne utilisation et maîtrise des dépenses publiques.  
De même, le Département développe une stratégie autour de la qualité dans sa propre organisation et particulièrement dans les services 
en charge de l’accueil des usagers ou ceux dédiés à des prestations spécifiques. Il s’engage dans la promotion de la bientraitance en 
mettant en place des dispositifs permettant entre autre, la centralisation des signalements, plaintes et évènements indésirables afin 
d’assurer une réponse en fonction de chaque situation. 

Perspectives : 
− mise en place d’une politique départementale volontariste de contrôle mais également de conseil en faveur des ESSMS ; 
− contractualisation (CPOM) avec les ESSMS en intégrant la démarche qualité des ESSMS et les actions entreprises suite aux 

contrôles ;  
− pour 2017 et les années suivantes, l’ensemble des dispositifs en place au sein du département s’inscrit dans une démarche 

d’amélioration et d’évaluation continue des services rendus. 

VII. L’aménagement des pôles d’échanges intermodaux 
Les comportements de mobilité changent. L’usager utilise davantage de modes de transports. Il peut ainsi passer au cours d’un même 
déplacement d’un mode à un autre. Ces pratiques qualifiées d’intermodales ont sensiblement progressé et représentent une piste 
intéressante pour enrichir la diversité des solutions à offrir aux usagers. En effet, l’intermodalité est souvent vécue comme une contrainte 
en raison de la rupture créée dans le déplacement. 
Les 14 pôles d’échanges intermodaux du département sont au cœur des déplacements : Clermont, Creil, Senlis, Liancourt, Beauvais, 
Noyon, Saint- Just-en-Chaussée, Crépy-en-Valois, Nanteuil-le-Haudoin, Méru, Compiègne, Pont-Sainte-Maxence,  Chantilly et Orry-la-
Ville. 
Leurs objectifs sont de : 

− favoriser l’interconnexion et adoucir le passage entre le maximum de mode de transport (trains, TER, bus urbains, cars 
interurbains, Transport à la Demande, vélos, covoiturage,…) ; 

− simplifier et fluidifier les déplacements des usagers. 
Les pôles d’échanges doivent être un espace dynamisant le transport collectif. Ils sont la première image que le voyageur se fait du réseau 
et méritent un intérêt particulier de la part des différents acteurs (Autorités Organisatrices de Transports et propriétaires fonciers), d’où 
l’obligation de dialogue et de coordination dans le but d’améliorer : 

− les correspondances, la signalétique et l’information voyageurs ; 
− l’accessibilité (pour les personnes à mobilité réduite notamment, mais aussi en termes de parking ou de cheminements 

piétonniers et cyclables par exemple) ; 
− la sécurité (accessibilité des véhicules, accueil,…) ; 
− les conditions d’attente (aménagements physiques pour le confort, propreté, services,…). 

Il s’agit aussi d’anticiper  l’arrivée  du TGV à Creil et de participer au renouvellement urbain du quartier de la gare, « Creil Gare Cœur 
d’Agglomération ».  
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VIII. L’habitat 

Enjeux et contexte 
Au-delà des caractéristiques régionales en matière d’habitat, le territoire de l’Oise présente la particularité d’une double dynamique. La 
moitié sud du département est soumise à une tension forte et durable émanant de la pression de l’Ile-de-France avec un effet domino vers 
le nord pour les populations les plus fragiles. La moitié nord du département est concernée par une dynamique du logement 
caractéristique des zones rurales. La politique départementale de l’habitat nécessite de fait un large spectre d’intervention, tant sur le parc 
public que privé, afin de répondre au mieux à des problématiques territorialisées. 

Perspectives 
Dans un contexte de montée des difficultés sociales et de raréfaction des financements publics, il convient d’articuler les thématiques et 
dispositifs d’intervention en faveur du logement entre les différentes échelles de collectivités afin d’avoir un réel effet levier sur les 
territoires. Cette articulation est nécessaire d’une part horizontalement, à savoir dans une recherche de complémentarité des thématiques 
et des cibles à l’instar par exemple de l’articulation entre le Service public de l’efficacité énergétique (SPEE), le Projet d’intérêt général de 
l’Oise (PIG 60) et les Opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) et éviter les situations de rupture de prise en charge. 
D’autre part, il est intéressant de concevoir une articulation verticale des dispositifs pour éviter les effets d’aubaine et prévoir des paliers 
croissants d’intervention. Par exemple, un dispositif de soutien départemental pourrait constituer un levier pour atteindre des critères plus 
ambitieux fixés par la Région, eux-mêmes tremplin vers un financement européen. 
Les sujets de réflexion actuels dans l’Oise et sur lesquels il est nécessaire d’échanger sont notamment : 

− le développement du parc social (public et privé) en milieu rural ; 
− le traitement des copropriétés fragilisées ; 
− le maintien à domicile des personnes âgées y compris dans le parc locatif public ; 
− l’accession sociale à la propriété ; 
− le logement des publics spécifiques (PDAHLPD, gens du voyage, ménages de petite et grande taille,…). 

IX. La Culture 

Soutien aux équipements culturels 
La question des grands équipements culturels dans le domaine du spectacle vivant (scènes majeures et intermédiaires, scènes de 
musiques actuelles) est à débattre. Ces structures cofinancées sont pour certaines d’entre elles en grande difficulté du fait de la diminution 
des soutiens à leur fonctionnement. 
L’obtention d’une labellisation de scène nationale de l’Oise contribuerait à rétablir un équilibre territorial dans le contexte de la grande 
région. En effet, le département ne bénéficie d’aucune scène labellisée nationale, là où la Somme en compte une et l’ancienne région 
Nord-Pas-de-Calais sept. 

Centre culturel de rencontre Parc Jean-Jacques Rousseau 
Cet équipement dispose d’un potentiel de développement important du fait de sa double dimension patrimoniale et culturelle. 

X. Les archives 
Le traitement des archives n’est à ce jour pas homogène entre les deux anciennes régions. En effet, l’ex région Nord-Pas-de-Calais s’était 
dotée d’un service d’archives, contrairement à la Picardie  qui avait confié ses archives à la Somme. 
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XI. Le patrimoine 
L’action du Conseil départemental au regard du patrimoine s’exerce à la fois en direction du patrimoine public via l’aide aux communes 
mais aussi, et dans une moindre mesure, vis du vis du patrimoine privé. 
L’histoire a légué au département un patrimoine culturel d’une exceptionnelle richesse, très diversifié et parfois insolite (3 cathédrales, 
environ 800 édifices : églises, chapelles… et environ 10 000 objets). 
Le Conseil départemental par son action importante en faveur de la préservation et de la restauration des édifices ainsi que du mobilier 
remarquable contribue à préserver et renforcer le cadre de vie des oisiens. Ainsi en 2016, 116 subventions ont été octroyées en faveur de 
la préservation et la mise en valeur de ce patrimoine public pour un montant de subvention de 2 M€ (depuis 2004, 42,7 M€ de subventions 
ont été octroyés). 
Les communes essentiellement, dans des cas plus rares les intercommunalités, sont au cœur du dispositif dans la mesure où elles sont 
propriétaires des édifices qui sont, pour leur très grande majorité, affectés au culte catholique. 

XII. Le sport 

Le sport de haut niveau à travers le soutien aux clubs et athlètes inscrits sur liste ministérielle 

Au niveau des clubs :  
Le département  de l’Oise soutient chaque année une soixantaine de clubs, avec la mise en place de conventions d’objectifs et de moyens 
pour l’aide aux équipes évoluant au niveau national. 
La Région et le Département pourraient envisager une complémentarité et une cohérence de leurs actions en ciblant certains clubs qui 
sont identifiés comme prioritaires pour le département, clubs qui évoluent majoritairement au plus haut niveau de leurs disciplines. En 
partenariat avec la Région, il conviendrait de favoriser les synergies entre les clubs les plus importants des grandes disciplines (football, 
handball, tennis, rugby, cyclisme, etc.) ou plus spécifiques (pentathlon moderne, tir, tir à l’arc).   

Au niveau des athlètes : 
Les aides régionales et départementales sont complémentaires. Ainsi, s’agissant des athlètes inscrits sur liste ministérielle, l’aide régionale 
vient en complément de celle du département  avec la prise en compte des mêmes catégories. Un dossier commun et unique avait été 
élaboré avec la région, les deux départements (Oise, Somme) et la DRDJSCS. Dans le cas particulier des athlètes participant aux JO, 
l’aide régionale est également complémentaire à celle du département (3000€ pour chaque athlète participant aux JO de Rio 2016). 

Manifestations sportives 
Le Département et la Région soutiennent certaines manifestations sportives d’envergure. Il pourrait être envisagé la mise en place d’une 
complémentarité financière des projets ciblés par le Département et une concertation en amont en cohérence avec la politique sportive 
régionale. 

Les infrastructures sportives 

Equipements sportifs de proximité : 
Dans le cadre de l’aménagement et du maillage en équipements sportifs de notre territoire, le Conseil départemental 
mène une politique volontariste notamment pour le développement de la pratique sportive libre accessible et gratuite 
grâce à l’implantation d’Equipements Sportifs de Proximité (ESP) visant également à réduire les inégalités territoriales .Le financement est 
partagé entre le département (75%) et la commune (25%) avec l’objectif d’en implanter une dizaine supplémentaires par an d’ici 2018 
sachant que, à ce jour, 113 ESP sont délibérés. 
Le montant prévisionnel des travaux est d’environ 120. 000 € TTC. Le Département avance la prise en charge de l’intégralité des travaux 
et émet ensuite un titre de recettes de 25% du montant HT à la commune (plusieurs mois après la mise en service de l’ESP). Le 
Département assure la maîtrise d’ouvrage des travaux. Il prend à sa charge les procédures administratives, techniques et financières des 
marchés publics afférents au programme « équipements sportifs de proximité ». La Région pourrait prendre en charge une partie du 
financement départemental actuel. 

Terrains synthétiques : 
Le département de l’Oise a mis en place un programme d’investissement pour la réalisation de terrains de gazon synthétique éclairés. 
Dans le cadre des échanges à engager avec la Région, il pourrait être envisagé la mise en place d’une complémentarité financière des 
projets ciblés par le Département, étant précisé que l’aide départementale est actuellement de 30% du montant des travaux, plafonnée à 
300.000 €. 
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Equipements sportifs majeurs :  
Dans le cadre de l’aménagement du territoire, il peut être opportun que la Région et le Département se concertent sur les priorités de 
chacun afin de permettre un financement croisé de ces projets (par exemple : la salle d’arts martiaux à Crépy-en-Valois ; la réalisation de 
piscines voire de bassins de 50 mètres, les agrandissements ou rénovations de complexes sportifs existants notamment en lien avec les 
clubs de haut niveau). 

Mouvement sportif et sport scolaire :  
Une forme de complémentarité est déjà existante par le biais de dispositifs quasi équivalents dans les deux collectivités, mais s'adressant 
à des publics propres à chaque entité. Ainsi, le Département soutient les comités sportifs départementaux, quand la Région soutient les 
ligues régionales. Concernant le sport scolaire et notamment l'UNSS, chaque collectivité subventionne le fonctionnement du service 
gestionnaire correspondant (départemental ou régional). Une réflexion commune pourrait néanmoins être menée pour optimiser le soutien 
apporté au sport scolaire, en parvenant à un réel partage à 50/50 des aides apportées. 

Pass’sports  
Ce dispositif permet à tous les jeunes oisiens mineurs licenciés dans des associations ou structures sportives affiliées à une fédération 
française sportive (hors scolaire) de bénéficier d’une réduction de 15€ sur le prix de la cotisation sportive. En 2016, plus 64.000 
pass’sports ont ainsi été téléchargés sur le site du Conseil départemental. 
Une concertation avec la Région qui porte la carte cursus pourrait être envisagée pour une complémentarité et une harmonisation des 
deux dispositifs existants. 

XIII. L’éducation et la jeunesse 

L'espace numérique de travail 
La région Hauts-de-France est une région à fort risque d’échec scolaire. Elle représente aujourd'hui 1,2 million d'élèves secteurs public et 
privé réunis soit 10% de l'effectif national.  
L’ENT (espace numérique de travail) constitue un levier pour les établissements, familles et enseignants ; il facilite la communication au 
sein de la communauté éducative, le partage de documents, le suivi de la scolarité pour les parents et permet le travail transversal et 
pluridisciplinaire avec les groupes de travail. L’ENT est déployé dans l'Oise sur les 66 collèges publics depuis fin 2011.  
L'ENT doit être une des composantes de la stratégie numérique éducative au niveau régional. La mise en place d'une solution d' ENT 
commun au niveau du primaire, du collège puis du lycée et une évolution des pratiques pédagogiques au service des apprentissages 
constituent un vecteur fort d'équité territoriale et d'accès au numérique.  
Un projet d'une telle envergure impliquant tous les niveaux de collectivités du territoire régional constituerait une première au niveau 
national avec des perspectives d'émargement possible sur les programmes opérationnels de l'Europe. A noter qu'une fenêtre de tir se 
dégage fin 2018 car la question de renouvellement du marché se pose à cette date pour tous les ENT et donc permettrait une 
mutualisation. Cette démarche nécessiterait dès à présent la mobilisation de tous et la prise de décision quant au porteur du projet (région 
ou rectorat). 

Le Pass permis citoyen : 
Le Conseil départemental de l’Oise a mis en place une aide forfaitaire de 600 € destinée aux jeunes qui souhaitent obtenir leur permis B, 
en contrepartie d’une action citoyenne. Le bénéficiaire s’engage à effectuer une contribution de 70 heures au service d’une structure du 
secteur non marchand de l’Oise partenaire du "Pass Permis Citoyen". Une convention de partenariat intervient entre le Département, le 
bénéficiaire de l’aide et le ou les organismes d’accueil, le cas échéant. 
La Région pourrait inciter les lycées de l’Oise à être « organismes d’accueil » pour les jeunes oisiens bénéficiaires du Pass permis citoyen. 
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XIV. Le tourisme de l’Oise 

Enjeux 
Sa richesse paysagère et patrimoniale compte parmi les éléments primordiaux de la qualité de vie du département de l’Oise et de son 
attractivité : ses grandes régions paysagères (Vexin, Pays de Bray, Pays de France, Valois, Noyonnais…), ses grands sites patrimoniaux, 
historiques et/ou naturels (Chantilly, Compiègne, Noyon, Beauvais…), forment autant de pépites pour la découverte, le loisir et le tourisme. 
Leur mise en valeur et en accessibilité pour les touristes de toutes natures et de toutes origines participe à l’activité économique du 
département, au développement d’une image dynamique dans un cadre de vie préservé.  

Perspectives 
Le Département souhaite continuer d’agir dans le sens de préservation et de la valorisation de son patrimoine, de manière à, à la fois,  
protéger et améliorer la qualité de vie dans l’Oise et consolider son activité touristique. 
Il engage donc en 2017, avec son agence de développement et de réservation touristique Oise tourisme la réalisation d’un nouveau plan 
d’action touristique de l’Oise pour 2018-2020, afin de : 

− faire émerger une image dynamique et accueillante du département profitant à ses territoires ; 
− favoriser le développement de l’attractivité touristique en valorisant les spécificités des territoires et en s’appuyant sur les 

pépites touristiques du département. 

XV. Les Espaces naturels sensibles (ENS) de l’Oise 

Enjeux et contexte 
Un Espace naturel sensible (ENS) est un site reconnu pour son intérêt écologique et paysager et ayant la capacité d’accueillir du public 
tout en respectant la fragilité des milieux présents. 
L’Oise est le berceau d’un patrimoine naturel d’une grande richesse. Fort de cet atout, le Département veille à préserver notre 
environnement et à valoriser nos paysages d’exception. Pour amplifier son action, le Conseil départemental mène aussi depuis plusieurs 
années une politique en faveur des Espaces naturels sensibles. Signataire de la charte nationale des ENS en 2006, il s’est doté en 2009 
d’un schéma départemental identifiant des ENS d’intérêt départemental et d’intérêt local :  

− 250 ENS sur plus de 88 000 ha, soit 15 % du territoire ; 
− 69 ENS d’intérêt départemental ; 
− 16  grands ensembles naturels sensibles ; 
− 14  zones de préemption ENS. 

Perspectives 
Des aides techniques et financières apportées aux collectivités, associations et particuliers  pour la gestion du patrimoine naturel 
Le Département accompagne tout porteur de projets motivé par une démarche de préservation et de valorisation d’un espace naturel 
classé ENS pour mener à bien diverses actions comme les inventaires et suivis naturalistes, l’entretien, la gestion et la restauration 
écologique, l’aménagement pour l’accueil du public et la valorisation pédagogique. 
Le Département accompagne aussi les collectivités dans le cadre des projets d’acquisition d’ENS. L’instauration de zones de préemption 
au titre des ENS peut renforcer ce soutien sur certains sites, avec une délégation possible du droit de préemption aux communes 
porteuses d’un projet de préservation et valorisation. 
Une gestion directe de deux ENS  
Le Département assure la gestion directe de deux ENS dont il est en partie propriétaire (les Marais de Sacy et le massif forestier de 
Thiescourt) avec la volonté d’être exemplaire en termes d’expérimentation innovante, d’amélioration de connaissance et de valorisation du 
patrimoine naturel spécifique aux sites. 
Les actions à mener avec la Région 
Le schéma ENS 2009-2019 arrive à son terme et les problématiques paysage, géologie, continuités écologiques seront intégrées aux 
réflexions à mener dans le cadre de son renouvellement en corrélation avec la Région et les autres départements. 
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Les territoires et leurs complémentarités 

I. L’Oise : un territoire connecté de l’Ile-de-France 
En 2013, 99 320 Oisiens (29,2% des actifs ayant un emploi) quittent quotidiennement le département pour travailler. Parmi eux, 86 000 
(86,5% des actifs) rejoignent l’Ile-de-France. 
En sens inverse, 31 650 navetteurs viennent travailler dans l’Oise, principalement d’un département des Hauts-de-France (43,8 %) ou de 
l’Ile-de-France (37,1 %). 
Ces navetteurs passent 36 minutes en moyenne pour aller au travail, soit 9 minutes de plus que le temps moyen de déplacement de 
l’ensemble des navetteurs de la région. 
En dépit de son pouvoir d’attraction sur le plan résidentiel, les Franciliens s’installent dans l’Oise mais continuent de travailler en région 
parisienne, l’offre d’emplois sur place n’étant pas suffisante ou adaptée. En effet, pour 100 actifs occupés qui résident dans le 
département, seuls 80 emplois sont présents sur son territoire. C’est le département des Hauts-de-France pour lequel ce taux est le plus 
faible. 
L’habitat et le foncier de l’Oise sont significativement impactés par la demande francilienne. Cette attractivité s’explique en partie par 
l’insuffisance en logement de la région parisienne mais également par les atouts environnementaux qu’offre l’Oise à proximité de Paris ou 
inversement par des dynamiques de relégation de la capitale sur les ménages les plus modestes. 
L’ensemble des indicateurs (prix immobilier, loyers privés, délais d’attribution des logements sociaux,…) témoignent d’une tension forte et 
pérenne des marchés avec des impacts sur la population autochtone. Cette tension s’exerce surtout dans le sud de l’Oise mais agit, par 
effet de domino, vers le nord du département. Ainsi, la classe moyenne du Compiégnois est contrainte par le niveau des prix à rechercher 
des opportunités d’accession dans le Noyonnais, provoquant la migration des populations noyonnaises défavorisées plus au nord vers 
l’Aisne. 

II. Faciliter les mobilités résidentielles 
Les acteurs de l’aménagement du territoire doivent s’engager dans une politique de logement qui réponde aux besoins spécifiques des 
populations. La qualité et la variété de l’offre de logement doivent contribuer à maintenir les populations les moins favorisées dans les 
zones attractives économiquement, favoriser l’arrivée de nouvelles populations (jeunes ménages…) et contenir le départ de certaines 
catégories de populations (jeunes, employés…). 

III. Le maillage territorial de l’Oise 
Le maillage territorial de l'Oise est constitué majoritairement de petites et très petites communes rurales avec quelques villes et 
agglomération moyennes. Ainsi plus de 50% des communes de l’Oise ont moins de 500 habitants et 89%  ont moins de 1000 habitants. 
Les plus grandes villes qui composent le département sont Creil (34 922 habitants), Compiègne  (40 732 habitants) et Beauvais (54 738 
habitants). 
Ce maillage s’est traduit en matière de politique territoriale européenne par la couverture du département avec : 

− 3 ITI (investissement territorial intégré), tournés vers le développement d’une approche urbaine intégrée, durable et solidaire : 
ce dispositif est destiné à aider la mise en œuvre d’actions permettant le renforcement du lien agglomérations et quartiers 
prioritaires, et du lien agglomérations et centralité (renforcer l’accessibilité aux services et aux fonctions urbaines pour 
l’ensemble des Picards, améliorer la cohésion sociale entre les territoires, en particulier dans leur dimension urbaine) ; 

− 4 groupes d’acteurs locaux (GAL) LEADER, tournés vers le développement économique rural (priorité à l'économie circulaire) 
et vers le maillage des services de proximité au sens large.  

Cette forte couverture par rapport aux autres départements picards montre une mobilisation des acteurs oisiens et leur volonté de 
s'impliquer dans le développement de leur territoire.   
L'Europe devrait poursuivre et accentuer cette territorialisation sur la prochaine programmation pour se rapprocher davantage des 
territoires, d'autant que les programmes LEADER et ITI portent déjà une attention particulière aux connections/complémentarités entre les 
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projets de développement des territoires ruraux et urbains (ex: GAL pays grand Beauvaisis et CAB, GAL pays compiégnois et ARC).  

IV. Les actions en faveur des territoires ruraux 

Aide aux communes et outils d’aménagement 
En 2016, le Conseil départemental a accru son effort financier au titre du soutien au développement des territoires à hauteur de 39 M€ 
contre 34 M€ en 2015 avec un effet levier considérable puisque ces 39 M€ de subventions ont à eux seuls entraîné plus de 164 M€ de 
travaux réalisés par les communes et leurs groupements à un moment où de surcroît, il est vital de soutenir le carnet de commandes des 
entreprises locales et du même coup l’emploi. 
Aussi, au cours de cette année 2016, 10 M€ ont été consacrés à l’accompagnement des projets communaux en matière de voirie et 
réseaux divers, 7,6 M€ en faveur de l’assainissement rural et l’alimentation en eau potable, 4,6 M€ en faveur des équipements scolaires, 
près de 4M€ en faveur des équipements sportifs communaux, plus de 2 M€ en faveur de préservation et la mise en valeur du patrimoine 
oisien, véritable élément d’attractivité de notre territoire, 382 K€ en faveur du maintien de l’activité en milieu rural et plus de 1,4 M€ pour 
l’aménagement de zones d’activités communales.  
En matière de sécurité des biens et des personnes, depuis 2015, le Département a accompagné le déploiement sur l’ensemble du 
territoire de l’Oise de 584 caméras de vidéoprotection et l’équipement de 79 policiers municipaux pour un montant global de plus de 
1,9 M€. 
A ces 39 M€, il faut ajouter 8 M€ au titre du financement départemental du déploiement du très haut débit numérique et 3 M€ pour la 
construction d’équipements sportifs de proximité. 
Par ailleurs, lors de sa réunion du 17 octobre 2016, le Conseil départemental a voté le dernier volet de la réforme des modalités de l’aide 
aux communes débutée en juillet 2015. En effet, pendant cette période, un travail important de refonte et de simplification a été mené afin 
d’améliorer l’efficacité de l’aide départementale aux communes. Ce dispositif révisé, désormais parfaitement en adéquation avec les 
priorités départementales met l’accent en faveur de la ruralité afin de privilégier les petites et très petites communes de l’Oise avec des 
taux de financement plus favorables.  
D’autres formes d’aides concourent également aux solidarités territoriales telles que la mise en place d’outils d’aménagement et de 
développement spécialement adaptés aux besoins des territoires et des collectivités infra départementales. Le Conseil départemental a su 
investir la globalité de ses champs d’intervention et même au-delà dans la mesure où il lui a fallu répondre aux besoins d’ingénierie 
territoriale. 
C’est ainsi que, dans un premier temps avec le Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l'Oise (SMTCO), le Syndicat mixte de 
l'Aéroport de Beauvais-Tillé (SMABT) et l'Etablissement Public Foncier Local de l’Oise (EPFLO), le Conseil départemental a mis en place 
des outils partenariaux structurants en matière de développement des territoires dont les programmes pluriannuels d’investissements 
constituent autant de soutiens significatifs à l’économie départementale et régionale et renforcent l’attractivité de l’ensemble du territoire 
départemental tout en améliorant le quotidien des Oisiens.  
De plus, en 2009 et 2011, trois outils supplémentaires ont permis de compléter les capacités d’expertise et d’ingénierie mises au service 
des collectivités locales par le Département : 

− la centrale d’achat public de l’Oise (CAP’Oise Picardie) offrant une expertise rare et indispensable aux différents pouvoirs 
adjudicateurs œuvrant pour le département de l’Oise ; 

− l’assistance départementale pour les territoires de l’Oise (ADTO) qui a vocation à réaliser pour les collectivités territoriales 
donneuses d’ordres toute opération et action contribuant au développement de leurs infrastructures ; 

− une société publique locale d’aménagement (SPLA) : la SAO qui permet à ses actionnaires de disposer d’un opérateur en 
mesure de réaliser leurs opérations d’aménagement et d’équipements publics, sans mise en concurrence.  

Avec l’aide aux communes et ces outils, le Conseil départemental conforte ses relations de partenariat avec les collectivités, en particulier 
les plus rurales, en facilitant l’exercice de leurs responsabilités au quotidien.  
L’ensemble des outils d’ingénierie de l’Oise est regroupé depuis 2016 sur la plate-forme ingenierie.oise.fr afin d’améliorer la lisibilité des 
services proposés, et de favoriser les synergies entres acteurs de l’aide aux communes et aux EPCI. 

Ouvrir les territoires ruraux  
Atout majeur de l'Oise, les territoires ruraux représentent également des secteurs en attente de plus d'attention, avec parfois un sentiment 
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d'abandon. Partant de ce constat, le Conseil départemental a engagé en 2016 une consultation, les Assisses de la Ruralité pour réfléchir 
sur l'avenir des territoires ruraux. Les questions des déplacements, du numérique, de l'accès aux soins, de l’emploi, de l'agriculture ...ont 
été au cœur des échanges. 
Consciente des risques de raréfaction dans le domaine médico-social, la Protection Maternelle et Infantile (PMI) du département doit 
également s’adapter pour déployer ses propres ressources en fonction du contexte de démographie médicale libérale et hospitalière tant 
en secteur urbain qu’en secteur rural. Deux facteurs viennent néanmoins impacter  cette démarche : les propres difficultés de recrutement 
de ce service et la préoccupation de rester  sur son champ de compétences propres.  
Perspectives : 

− sur la base des diagnostics des projets territoriaux de solidarité et du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité 
des services au public, contribuer au contrat de ruralité et mettre en place des politiques départementales différenciées afin de 
répondre aux attentes et aux besoins des territoires ruraux ; 

− assurer la continuité du label départemental " Ruralité Vivante " attribué aux CSR pour leurs actions de maintien du lien social 
en milieu rural ; 

− déployer l'action bus départemental pour l'emploi ; 
− en partenariat avec la Chambre d'agriculture et la MSA, accompagner les agriculteurs en difficulté (RSA) voire aide à la 

reconversion professionnelle ;  
− mobiliser les établissements et services médico-sociaux enfance, personnes âgées, personnes handicapées pour le 

déploiement des approvisionnements en circuits alimentaire de proximité ; 
− redéfinir les modalités de mise en œuvre dévolues au service PMI de manière à maintenir une offre de soins de qualité en 

termes de prévention primaire et d’accompagnement à la parentalité. 
 
Point de vigilance : 
L’émergence d’un pôle métropolitain englobant les communautés d’agglomération du Beauvaisis, du Compiégnois et du 
Creillois et leurs territoires adjacents pose la question de l’attention qui sera portée au reste du territoire, essentiellement 
composé de petites et très petites communes. En effet, près de 300 000 habitants environ que compterait ce pôle seraient à 
mettre en perspective par rapport à la population totale du département, de l’ordre de 819 000 habitants. 
Dans ce contexte, le Département de l’Oise portera une attention toute particulière aux territoires non impliqués dans ce pôle, au titre de sa 
compétence de solidarité territoriale. 
 

282



Conseil départemental de l’Oise – contribution SRADDET suite aux 4 ateliers   1 / 7 

Les trajectoires et la gestion des transitions 

I. Les mutations socio-économiques 

Le contexte de l’emploi 
En 2013, l’Oise concentre 18,6 % de la population active âgée de 15 à 64 ans des Hauts-de-France alors qu’il ne regroupe que 13,6 % de 
sa population. Cette surreprésentation s'explique à la fois par l’importance relative de la classe d’âge concernée, et d’un taux d’activité 
supérieur aux moyennes régionale et nationale (74,0% contre 70,2% et 73,2%). 
Parmi les actifs occupant un emploi, les professions intermédiaires sont plus représentées que dans la région (27,1% contre 25,8 %). La 
part de cadres ou professions intellectuelles supérieures est très légèrement supérieure au niveau régional (13,8 % contre 13,4 %). A 
l'inverse, les ouvriers et les employés y sont moins nombreux (respectivement 24,7% et 28,3% contre 29,2 % et 25,7 % dans la région). 
Les mutations économiques touchent notre territoire: 

− difficulté d'accès à l'emploi pour certaines catégories de personnes, notamment les moins diplômées ; 
− faible mobilité des salariés en milieu rural. 

Perspectives   
L'accès aux formations des publics tout au long de la vie,  le développement de formations en adéquation avec les besoins des entreprises 
sont deux données parfaitement complémentaires. 
En réponse, il est important de bien coordonner les politiques de développement économiques (attractivité de nouveaux entrants et 
maintien et développement des entreprises existantes), de formation initiale et tout au long de la vie et d'insertion des publics les plus 
fragiles et les plus éloignés de l'emploi. 
Cela doit se traduire par la bonne conjonction des programmes, actions sur chaque aspect où le Département (cohésion sociale et 
insertion), la Région (formation, développement économique) et Etat (Pole Emploi, éducation ...) doivent unir leurs forces.  
Les changements climatiques, les objectifs de réductions d'émissions de GES et baisse de consommations de produits carbonnés doivent 
être considérés comme une opportunité de croissance vers de nouvelles filières et donc de nouvelles créations d'emplois, telles que la 
filière de recyclage de déchets: D3E, la filière bois,… La transition énergétique peut permettre la création d'emplois durables et non 
délocalisables sur le territoire (ex: maintenance de parcs éoliens On Shore, usine de construction des mats éoliens pour Enercon à Le 
Meux, centre de méthanisation, ...). D’ores et déjà, trois unités de méthanisation existent dans le département (Passel, Cuise la Motte et 
Creil). Plusieurs autres sont en cours de création et d’autres devraient être intégrées dans des exploitations agricoles, dans le cadre de 
démarches de diversification d’activité. 
De plus, le développement de l'économie circulaire en lien avec l'économie sociale et solidaire (ESS) doit être une composante de cet 
ensemble. 

II. L’agriculture 
Un accompagnement significatif doit être apporté à l’agriculture qui rencontre des difficultés d’ordre conjoncturel mais aussi structurel. Il 
s’avère nécessaire de faciliter l’adaptation  des exploitations agricoles à la concurrence nationale, voire européenne et internationale. 
Les exploitations oisiennes présentent majoritairement une structuration mono-activité (principalement céréalière ou élevage).  
Les industries agroalimentaires sont plus présentes dans le sud du département (marché important : Ile de France). Il est nécessaire, dans 
le cadre de diversifications d’exploitations agricoles, par le développement d’entreprises existantes ou l’implantation de nouvelles activités, 
de renforcer cette filière. 

Perspectives 
L’action du Département, fondée sur un dialogue permanent de proximité avec les organisations agricoles, se traduit par : 

- un appui auprès des associations et organismes consulaires et intervenir dans le cadre de mesures d’urgence ; 
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- des actions de valorisation des productions locales, à travers, d’une part, le soutien aux manifestations sensibilisant le grand 
public à la richesse des produits et savoir-faire agricoles locaux et, d’autre part, le développement des circuits de proximité.  

Diverses pistes d’extension des interventions sont envisagées, pour répondre aux besoins prioritaires et urgents des professionnels :   
- aide au conseil des entreprises agricoles (en complément de la Région qui finance principalement des audits financiers) qui 

pourrait être un prérequis à l’aide à la diversification d’activités, afin de garantir la viabilité des exploitations ; 
- aide à la diversification et à la création de valeur ajoutée des exploitations agricoles (financement d’investissements dans le 

cadre de projets d’agritourisme, de création d’activités agroalimentaires, de méthanisation, de développements  
photovoltaïques, …) ; 

- aides aux exploitations dans le cadre du plan de compétition et d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE), en 
complément d’aides européennes, de l’Etat, de la Région et de l’Agence de l’Eau sur des investissements environnementaux 
(adaptation des exploitations) ; 

- aides aux investissements dans les industries agroalimentaires. 
et s’impliquer dans l’agriculture qui innove : 

- le pôle de recherche initié sur Beauvais à partir des compétences de l’institut UniLaSalle, le groupe AGCO, etc. sur l’agro-
machinisme est destiné à mettre en place l’agriculture du futur (projet Agrilab). 

III. Le Département un des premiers employeurs des métiers du secteur sanitaire, social et 
médico-social  

Le département de l’Oise, du fait de son positionnement de chef de file en matière d’action sociale sur son territoire doit être un 
contributeur de l’élaboration du Schéma régional des formations sanitaires et sociales en termes d’identification des besoins et de 
réponses en matière de formation sanitaire, sociale et médico-sociale. 
La nécessité de formation adaptée à l’évolution des besoins des usagers (précarité, insertion  dépendance …) est de plus en plus 
prégnante. Les observations quotidiennes sur les transformations des pratiques professionnelles place le Département en situation 
d’expert pour suivre et évaluer l’appareil de formation au côté de la Région. 
Dans cette perspective, le Département doit contribuer à l’élaboration du système d'observation du schéma régional des formations 
sanitaires et sociales. 

IV. Une autre façon d’entreprendre : l’Economie sociale et solidaire (ESS) 

Enjeux et contexte 
En tant que collectivité de la solidarité, le Département se mobilise pour apporter des réponses adaptées, par exemple via son soutien à 
l'ESS et à l'Insertion par l'Activité Economique (IAE) et partage l'urgence d'innover afin de remettre l'Homme au cœur du système 
économique. Dans le département de l’Oise, l’ESS représente 1 674 entreprises et 21 365 salariés L’évolution du nombre de salariés de 
l’ESS est en constante progression sur tout le territoire. 
L’action sociale, l’enseignement et les services à la personne sont les trois secteurs d’activité majeurs pour l’emploi, dans l’économie 
sociale et solidaire. L’augmentation du nombre d’emplois créés est de 0.6 % fin 2015, comparé au 4ème trimestre 2014 (Source URSSAF-
ACOSS / 4ème trimestre 2015). 
Les emplois générés par l’ESS sont des emplois non délocalisables (8 postes sur 10 relèvent de la sphère résidentielle), favorisant l’accès 
au monde du travail et à l’insertion professionnelle. Le secteur de l’ESS dispose d’une capacité à innover, à imaginer des réponses à des 
besoins émergents, à s’inscrire dans les dynamiques territoriales, à mettre en œuvre des modes de gouvernance alternatifs. Il contribue 
de façon importante à la cohésion sociale et à l’attractivité du territoire. 
En soutenant l’économie sociale et solidaire (ESS), le Département a la volonté de permettre aux salariés en insertion d'augmenter leurs 
savoir-faire et compétences, de les resocialiser, de les qualifier, de leur apprendre un métier, afin qu’ils puissent trouver leur place sur le 
marché du travail classique. Ces actions doivent agir comme une sorte de tremplin vers le marché du travail ordinaire. 
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Perspectives  
− poursuivre la volonté de mobiliser davantage de moyens pour l’accès ou le retour dans l’emploi durable des personnes les plus 

éloignés de l’emploi via les structures de l’ESS avec le concours du FSE ; 
− développer l’offre d’insertion par l’activité économique en zone rurale et dans les secteurs innovants ; 
− répondre localement aux besoins des territoires : valorisation des déchets, circuits courts … 

V. CANAL SOLIDAIRE : faire du Canal Seine-Nord Europe un véritable outil pour l’emploi local 

Enjeux et contexte 
Le Canal Seine-Nord Europe (CSNE) est une opportunité unique de développement à l’échelle de la grande région Hauts-de-France et les 
potentialités d’emplois pour le secteur Noyon-Compiègne voire pour le département de l’Oise sont là aussi une conjoncture unique de 
gisement d’emplois diversifiés, de la phase chantier à la mise en service, et de possibilités de professionnalisation des Oisiens. 
Au regard de leurs compétences et forts de l’expérience développée autour du projet dès 2009, les Conseils départementaux ont été 
désignés comme chefs de file de la thématique insertion lors du comité technique du 26 juin 2015. Rapidement, les Conseils 
départementaux de l’Aisne, du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais, de la Somme et du Val d’Oise se sont organisés et mobilisés pour 
élaborer une feuille de route commune. Engagés dans la conduite de la politique d’insertion par l’emploi et dans la lutte contre les 
exclusions, les Conseils départementaux bénéficient de l’expérience acquise, de l’expertise et de l’ingénierie nécessaires. Les Conseils 
départementaux en leur qualité de chefs de file de la thématique insertion, assureront le pilotage et la coordination des actions menées par 
le maître d’ouvrage au titre de l’insertion. Pour répondre au souhait de lisibilité demandée par l’Etat, les Conseils départementaux ont mis 
en place une coordination interdépartementale de façon à capitaliser les actions menées antérieurement et à animer le groupe de travail 
constitué d’un réseau de référents départementaux. 

Perspectives :  
− mettre en œuvre du  dispositif « canal solidaire » : concept territorialisé dont l’objectif est d’utiliser la commande publique liée au 

projet pour faciliter l’insertion pérenne, via l’accès à l’emploi et la montée en qualification au profit de parcours d’insertion 
cohérents. A ce titre, ce dispositif s’inscrit pleinement dans la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) 
qui réaffirme que le Conseil départemental est la collectivité compétente pour promouvoir les solidarités humaines et la 
cohésion territoriale ; 

− déployer une offre de services homogène sur l’ensemble du tracé pendant la phase de travaux ; 
− promouvoir le retour à l’emploi pérenne des publics inscrits dans un parcours d’insertion professionnelle ; 
− accroître l’accès à la formation des publics en insertion. 

  

285



Les trajectoires et la gestion des transitions 

Conseil départemental de l’Oise – contribution SRADDET suite aux 4 ateliers   4 / 7 

VI. Sécuriser les mobilités professionnelles 

Enjeux et contexte 
Les mutations à venir vont entraîner un accroissement des périodes de mobilité professionnelle qu’il importe de mieux anticiper pour y 
préparer les habitants de l'Oise. D’une part, pour une majorité des salariés, la mobilité professionnelle s’accompagne d’un changement 
d’employeur (mobilité externe). Ces situations, souvent contraintes, concernent essentiellement les salariés peu qualifiés ou en début de 
carrière : la perte d’un emploi suite à un licenciement, la fin d’un contrat à durée déterminée ou d’une mission d’intérim, les propositions de 
mutation suite à la délocalisation d’une entreprise multiplient les déménagements suscités par l’emploi. 
L’idée de sécurisation invite ainsi à concilier deux approches : la première (préventive) cherche à donner aux individus une meilleure 
maîtrise de leur devenir professionnel, aujourd’hui fortement façonné par l’héritage scolaire qui reproduit, très largement, les inégalités 
sociales. La seconde approche, davantage curative, cherche à atténuer le plus possible les conséquences des aléas de la vie 
professionnelle, notamment en favorisant une insertion ou une réinsertion la plus rapide possible. 

Perspectives  
− sécuriser des parcours qui associent des temps de formation, d'accès au marché du travail, de chômage… En effet, l’exigence 

de mobilité ne doit pas se transformer en source de précarité au détriment des plus fragiles et des moins qualifiés. Dans ce 
contexte de mobilité accrue, le concept de « parcours » doit prendre en compte les périodes de chômage ou de formation que 
peut être amené à traverser chaque individu, en lien avec les parcours résidentiels ; 

− développer les mobilités professionnelles internes, en particulier chez les moins qualifiés, afin de « relancer l’ascenseur 
social ». Plusieurs études ont en effet montré que ce sont les salariés les moins qualifiés qui bénéficient le moins d’un accès à 
la formation pour laquelle ils ont par ailleurs une appétence relativement limitée. 

VII. La transition numérique 

Le contexte 
Le Syndicat mixte Oise très haut débit (SMOTHD) est le bras armé en matière de déploiement du THD sur le territoire. Il est un acteur 
spécialisé dans la création d’un réseau télécom à très haut débit sur fibre optique mais aussi à la facilitation du développement des usages 
et la mise à disposition d’un système d’information géographique (SIG) pour ses membres. 
Il n’est pas pertinent d’attendre l’achèvement de cette infrastructure d’ici 2020 pour diffuser les nouveaux usages. En effet, le simple fait de 
connaître la disponibilité effective ou future d’une telle infrastructure interroge, déjà, toutes les parties prenantes sur leur propre 
fonctionnement. 
Dans ce contexte, le Département par l’intermédiaire du SMOTHD, apporte une facilité, un confort, un accès à des très nombreux 
bouquets de services ouverts, différenciés et compétitifs. Mais ce sont aux utilisateurs finaux, à leur rythme et selon leur agenda, de s’en 
saisir au mieux. 

Les points d’attention envers les administrés 
Avec une population qui est contrainte de faire la navette vers l’Ile de France ou contrainte de maintenir une activité dans des territoires 
plus ruraux, la disponibilité de service à très haut débit est un facteur d’inclusion et d’expression plein de sa citoyenneté. 
A destination des populations les moins familières des usages numériques, il est pertinent  de maintenir des canaux diversifiés: réunions 
publiques, service d’assistance par téléphone, réseaux sociaux, courrier postal, courriel pour cette population plus craintive. 

Les points d’attention envers les personnes publiques 
Les collectivités font face à de profondes mutations de leur contexte d’action. Les outils numériques peuvent contribuer à les aider à faire 
face à ces mutations. Rendre un service numérique n’est pas une approche verticale (dite de haut-en-bas, top-down). Les services 
numériques sont expérimentés par des personnes publiques pionnières et, par effet d’embarquement, massivement adopté par des 
personnes publiques plus suiveuses. La « confiance » dans les outils numériques est permise par le témoignage, le retour d’expérience 
par les pairs. 
Les outils numériques, se jouent des frontières administratives et apportent des solutions très opérationnelles dans la gestion des 
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personnes publiques. 
Ainsi le Conseil départemental de l’Oise, à travers le SMOTHD, s’attache à accompagner les communes et EPCI dans leur mutation, en 
les mettant en relation avec les structures de mutualisation informatiques telles que l’ADICO, Somme Numérique ou le CDG59 mais 
également des acteurs comme la centrale d’achat Cap-Oise Hauts-de-France, qui rend accessible un catalogue de fournitures et de 
services numériques. 

Les points d’attention envers les entreprises 
Les élus et services départementaux, du fait de leur proximité, restent les interlocuteurs des chefs d’entreprises pour les questions 
numériques. Une vraie prise de conscience tant par le conseil national du numérique (CNUM) le régulateur télécom (ARCEP), est en train 
de se faire sur la situation de « souffrance » numérique de TPE et PME. 
L’accompagnement d’une entreprise, dans sa transition numérique, est un cas particulier à chaque fois. La transition passe par la prise de 
conscience que chaque secteur a ses propres cycles et que l’absence de compétence interne (ou de prestataires) au sein de l’entreprise 
est le premier frein à l’adoption de nouveaux usages numériques. Les études micro-économiques démontrent, par un lien de causalité, les 
effets positifs des investissements de l’entreprise dans les outils numériques. 

L’impérieuse nécessité de constituer un outil régional de parangonnage avec une granularité communale 
Les communes, les EPCI, les départements, les autres structures de mutualisation et la région Hauts-de-France doivent se saisir 
conjointement et collaborativement de la définition d’un outil de mesure en s’inspirant du DESI (Digital Economy & Social Index -  
https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi), seul outil qui permettra de vérifier la couverture suffisante des actions publiques dans le 
domaine de la transition numérique. 

VIII. La préservation des ressources non renouvelables 

Enjeux et contexte 
La région Hauts-de-France est riche de plusieurs gisements de granulats d’intérêt national. Cependant, elle produit moins de granulats que 
ses besoins nécessaires à la construction et à l’entretien des routes. La mise en œuvre de techniques routières innovantes permettant 
l’utilisation des produits et matériaux recyclés, issus tant de l’incinération de déchets que de la réutilisation sur place des produits de 
destruction de l’ancienne chaussée, contribue à réduire la consommation de granulats prélevés dans le milieu naturel. C’est dans cet 
objectif que le Département a signé en 2010, avec la Fédération régionale des travaux publics, le Syndicat professionnel de l’industrie 
routière de Picardie et le Syndicat professionnel des terrassiers de France, les entreprises de terrassement et de construction routière, la 
convention d’engagement volontaire de portée nationale déclinée à l’échelon départemental. 
La prise en compte de la préservation de la ressource suggère la mise en œuvre de techniques routières  innovantes. Les gestionnaires 
de réseaux routiers ainsi que les entreprises doivent engager pour relever ce défi une profonde mutation de leurs pratiques qui contribuera 
à assurer une continuité de la production de granulats, à limiter les gaz à effet de serre et à préserver les espaces naturels. 

Perspectives 
La préservation des ressources en granulats non renouvelables passe par : 

− la valorisation de 100 % des matériaux excavés pour éviter de recourir  à des emprunts  ou carrières  extérieures  au chantier ; 
− le recyclage de 100 % des routes en réutilisant les déchets de la déconstruction routière ; 
− la récupération en centrale d’enrobés, des matériaux bitumineux issus de la déconstruction de la chaussée ; 
− l’utilisation de matériaux recyclés du bâtiment. 

IX. La préservation de la biodiversité : un objectif majeur 
L’Oise présente une richesse naturelle remarquable constituée d’une mosaïque de milieux diversifiés qu’il convient de préserver et de 
prendre en compte. 
La biodiversité assure les fonctions indispensables à toutes les formes de vie. Elle est source d’alimentation, fournit des matières 
premières, contribue au maintien de la qualité de l’eau, de l’air et des sols, offre un patrimoine culturel inestimable. Or la biodiversité subit 
une fragmentation importante synonyme d’une perte de richesse et d’une banalisation des milieux. Sa prise en compte dans les pratiques 
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doit participer à enrayer cette érosion, il s’agit d’un véritable enjeu de portée nationale. Rétablir les bio corridors, préserver des îlots de 
biodiversité sont les leviers d’action pour y parvenir. 
Parmi les actions à développer en coordination avec la Région chef de file de la biodiversité au regard de la loi NOTRe et de l’Agence 
française pour la biodiversité créé le 1er janvier 2017 figurent d’une part, la mise en cohérence des soutiens aux porteurs de projet dans 
un but d’efficacité et de complémentarité et d’autre part, le développement d’un observatoire régional de la biodiversité. 

X. Les espaces naturels sensibles (ENS) 

Enjeux et contexte 
La préservation des espaces naturels et en particulier des milieux forestiers (importants dans l’Oise) et des zones humides qui ne 
représentent plus que 2% du territoire français concourt à la maîtrise de l’effet de serre et donc au réchauffement climatique. Les zones 
humides, jouent également et tout prioritairement un rôle dans la prévention des inondations en tant que zone « tampon » et de rétention 
des eaux.  
Ainsi, dans le cas des marais tourbeux alcalins qui font actuellement l’objet d’une candidature au projet Life 2017-2021 à l’échelle des 
Hauts-de-France et auquel participe le département de l’Oise, leur artificialisation et l’altération de leurs fonctionnalités écologiques a des 
impacts sur les conditions hydrologique, pédologique et climatique.  
La présence d’espèces ligneuses augmente l’évapotranspiration et les prélèvements hydriques provoquent la minéralisation de la tourbe. 
Cette dernière s’accompagne de la libération d’éléments fertiles induisant une augmentation du niveau trophique des milieux. La mise en 
place d’espèces ligneuses induit de nouvelles conditions de température, d’humidité et l’apparition d’un humus forestier. 
A une plus large échelle, le phénomène d’embroussaillement des tourbières modifie les échanges entre le sol et la surface et affaiblit la 
capacité de l’écosystème à capturer le carbone atmosphérique. 

Perspectives 
Le Département met en œuvre sa politique ENS dans un cadre partenarial riche afin de répondre aux exigences techniques de la gestion 
des ENS et des problématiques liées aux impacts territoriaux du changement climatiques : conservatoire d’espaces naturels de Picardie, 
conservatoire botanique national de Bailleul, centre permanent d’initiatives pour l’environnement, mais également, Office National des 
Forêts, Centre Régional de la Propriété Forestière et forestiers privés, Parc Naturels Régional Oise Pays de France et collectivités locales, 
etc. 
Le Département soutient également le syndicat mixte des marais de Sacy dans sa démarche de labellisation RAMSAR de cette zone 
humide de plus de 1000 ha, la plus importante de l’Oise. 
Enfin, conscient des enjeux liés aux aménagements environnementaux du canal Seine-Nord Europe sur le secteur de la vallée de l’Oise 
qui représente la deuxième zone humide la plus importante du département, une méthode de mise en cohérence entre les mesures 
compensatoires associées au projet de canal et la politique ENS du Département est en cours de définition. 

XI. Des initiatives locales en faveur d’une transition positive 

La collecte des déchets de la restauration des collèges et le traitement par méthanisation 
La loi transition énergétique d’août 2015 impose de généraliser le tri à la source des déchets organiques pour tous les producteurs de 
déchets d’ici 2025. Le Département devra donc pour les déchets générés par la restauration des 66 collèges disposer de systèmes de 
collecte et/ou de solutions de compostage de proximité. 
La mise en place de composteurs dans les collèges constituerait une solution coûteuse ; par ailleurs de par la configuration des lieux, un 
composteur ne pourrait pas être installé dans tous les établissements. 
La méthanisation peut constituer une réponse possible à cette problématique dès lors qu’elle s’inscrit à l’échelle d’un territoire. 
La méthanisation est une technologie basée sur la dégradation par des micro-organismes de la matière organique, en conditions 
contrôlées et en l’absence d’oxygène, contrairement au compostage qui s’appuie sur une réaction aérobie. Cette dégradation aboutit à la 
production de digestat et de biogaz, deux résidus réutilisables le premier au terme d’un compostage, le second par son pouvoir calorifique. 
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Une réflexion est en cours pour la faisabilité d'une collecte des déchets dans les collèges avec un traitement sur l'unité de méthanisation 
de Passel dans l'Oise, le coût financier étant bien moindre que le système des composteurs ; cette réflexion pourrait être partagée  avec la 
région pour intégrer les lycées de l'Oise dans le projet. 
D’autres projets disséminés sur le territoire existent qui devraient intéresser la filière agricole (valorisation des déchets verts). 

Les actions en faveurs des circuits de proximité 
La diversification des activités agricoles est une solution qui devrait être retenue pour faciliter le redressement de la filière actuellement en 
crise, pérenniser l’activité agricole de certains agriculteurs… 
Création d’une légumerie 
Le projet de légumerie en cours de réflexion dans l'Oise n'a de sens que pour autant qu'une offre (celle les producteurs locaux) rencontre 
une demande, dont celles formulées par les établissements scolaires. Pour une viabilité de la structure, il convient d’y intégrer d’autres 
demandes telles que les restaurants d’entreprises, porter la réflexion avec la région pour prendre en compte les besoins potentiels des 
lycées (et des internats), les maisons de retraite… Ce projet de légumerie devrait également s’inscrire dans une dimension sociale 
(chantier d’insertion, handicapés…) et permettrait de produire une gamme de légumes transformés permettant une commercialisation en 
circuits de proximité. 
Vente directe 
Le Département s’engage dans une réflexion pour soutenir ce type de pratique : plateforme numérique, création de distributeurs 
automatiques de produits du terroir… 

XII. Vers une démarche d’habitat durable 

Enjeux et contexte 
Le plan départemental de l’habitat de l’Oise prend en compte les dimensions environnementales et climatiques dans ses orientations et 
scénarios de développement. Il en résulte : 

− des scénarios de développement prévoyant des clés de répartitions entre les territoires villes et centre-bourg et les territoires 
ruraux et péri-urbains ; 

− des critères d’éligibilité ou de bonification (énergie, éco matériaux, densification,…) dans les dispositifs d’aide départementale à 
destination des bailleurs sociaux ; 

− des dispositifs d’aide départementale de lutte contre la précarité énergétique à destination du parc privé ; 
− la mise en place d’un programme départemental d’intérêt général d’amélioration de l’habitat labellisé habiter mieux permettant 

de traiter les territoires non couverts par une opération programmée sous maitrise d’ouvrage intercommunale. 

Perspectives 
Le Département est actuellement dans la perspective de soutenir les particuliers dans la conception d’éco-logements inscrits dans des 
dimensions environnementales, sociales et économiques et travaille notamment sur la mise en réseau des différents acteurs de l’habitat.  
Le Département réfléchit également à la promotion des opérations d’habitat privé les plus innovantes ou remarquables en matière 
environnementale et/ou sociale et économiques. 
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Contribution à la thématique Climat Air Energie 
du SRADDET 

Faciliter l’utilisation de transports collectifs 

Développer le transport à la demande en milieu rural 

Le Transport à la demande (TAD) est un service de transports collectifs, il est atypique par le fait que ce 
service est réalisé par des véhicules de petite taille ou par des taxis qui ne suivent pas en général 
d’itinéraires ni d’horaires fixes. Les services sont actionnés seulement s’il y a réservation  préalable 
de l’usager. Un opérateur  se charge alors de la réservation, de la planification  et de l’organisation  
afin de prendre en charge l’ensemble des voyageurs. En dehors des périmètres de transports  
urbains,  la compétence  d’organisation des TAD revient aux conseils départementaux. Un service de 
transports à la demande peut cependant être créé par une EPCI par délégation de compétence du 
Département. Dans l’Oise, le contexte est très spécifique, le SMTCO, Syndicat Mixte des Transports 
Collectifs (loi SRU) est un appui important pour la promotion et le développement des services de 
transports à la demande puisqu’il apporte son soutien technique et financier à la mise en place de 
nouveaux services de TAD ou à pérenniser des TAD existants. 
Les objectifs sont de : 

− compléter l’offre actuelle des lignes régulières en vacances scolaires et en heures creuses ; 
− créer de nouvelles dessertes en zones peu denses ou non desservies actuellement, par des 

services minibus ou des taxis, avec rabattement vers les gares, points d’arrêts de cars ou des 
pôles de services. 

Le transport à la demande peut s’organiser sous quatre formes : en ligne virtuelle, d’arrêt à arrêt, de porte 
à arrêt et de porte à porte. 
Ce type de service de transport répond à la demande des personnes isolées ou à mobilité réduite  
habitant des territoires à l’écart, où font défaut les lignes classiques régulières de transports collectifs. Il 
permet également d’assurer la continuité du transport public dans les périodes de faibles fréquentations. 
Le transport à la demande constitue un maillon  essentiel entre les lignes régulières de transport public 
(autocars et autobus), le taxi et les différents services de voitures partagées. 

Faciliter l’émergence de nouveaux périmètres de transports urbains 

La création d’un PTU est liée à celle d’une Autorité Organisatrice de Transport Urbain (AOTU) : 
− une communauté d’agglomération est de droit AOTU ; 
− les autres EPCI peuvent être AOTU par  création d’un périmètre de transport urbain (PTU) dont le 

périmètre doit être celui de l’EPCI. Le PTU est créé par arrêté préfectoral ; 
− les communes peuvent être AOTU et demander la création d’un PTU mais seules les communes 

de plus de 10 000 habitants peuvent créer un versement transport ; 
− un syndicat spécifique peut regrouper les communes souhaitant mettre en place un réseau urbain 

et être hébergé par l’une d’elles dont il partage les moyens humains et matériels. 
Le contexte Oisien est très particulier lié au fait que le SMTCO, Syndicat Mixte des Transports Collectifs 
(loi SRU) est un appui important pour la promotion et le développement des transports collectifs. Tous les 
employeurs publics et privés de plus de 9 salariés payent déjà le versement transport additionnel (Vta) au 
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SMTCO mais chaque AOTU a la possibilité de lever le versement transport urbain (VTu) à 0,55% (ou 
0,60% en intercommunalité) de la masse salariale versée par les employeurs situés sur le périmètre du 
PTU. Le VT global payé par les employeurs sera au maximum de 0,8% (AOTU + SMTCO). 
Les objectifs sont : 

− organiser au plus près des besoins du territoire urbain, les services de transports collectifs lorsque 
le réseau interurbain n’apporte qu’une réponse partielle, notamment à l’accès au travail et aux 
services de proximité ; 

− permettre aux actifs de l’agglomération de se rendre à leur lieu de travail situé dans 
l’agglomération ; 

− permettre un accès aux personnes ayant des difficultés de mobilité ou ne souhaitant pas utiliser 
leur voiture ; 

− permettre aux élèves non pris en charge par l’AOT dont le domicile est  à moins de 5 km de 
l’établissement scolaire, de s’y rendre en transports en commun. 

Faciliter le développement des e-services 

La disparition des services publics dans les zones rurales (poste, école, services hospitaliers…) est une 
réalité inacceptable d’autant moins supportable si ces services publics ne sont pas redéployés dans le 
cadre de téléservices ou télécentres venant en substitution et, même en amélioration des services 
précédents (amplitudes horaires, exhaustivité des services…). 
Dans l’Oise, le déploiement de la fibre optique sera achevé en 2019 et permettra d’avoir les capacités 
pour tous les usages du numérique. 
Les objectifs du développement des e-services sont : 

− faciliter l’accès des citoyens à un ensemble de services par Internet (administration publique, 
santé, éducation, commerces, télétravail, loisirs..) pour leur éviter de se déplacer ; 

− simplifier l’obtention des différentes prestations pour gagner du temps. 
Cette question sera également traitée dans le cadre du Schéma Départemental d’Amélioration de 
l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP), en cours d’élaboration. 

Renforcer la coopération entre les autorités organisatrices de la mobilité 

L’organisation des transports est confiée à des autorités multiples (État, Régions, Départements, EPCI, 
communes..) ayant vocation à se compléter. Pour autant, chaque autorité organisatrice de mobilité (AOM) 
pense d’abord à son territoire, alors qu’il existe une demande croissante pour des déplacements combinés 
ou multimodaux (marche, vélo, bus, car, navette, train, taxi, voiture…) qui ignorent ces frontières 
institutionnelles. La coopération entre autorités organisatrices est techniquement et juridiquement 
réalisable. Compte tenu des différences structurelles entre les objectifs de chaque autorité organisatrice 
de transport, la coopération ne porte réellement ses fruits qu’en présence d’une volonté politique forte. 

Elargir le SISMO à l’ensemble des Hauts-de-France et permettre de charger le Pass Navigo sur la 
carte sans contact 

Le SISMO a été développé par le SMTCO (syndicat mixte des transports en commun de l’Oise). Il s’agit 
d’un bouquet de services à l’usager qui comprend : 

− une billettique sans contact permettant de charger jusqu’à huit titres de transports différents ; 
− une information voyageurs complète sur tous les réseaux de transports de l’Oise et les TER ex-

Picardie ; 
− un calcul d’itinéraire multi modal (marche à pied, vélo, voiture, train, covoiturage) ; 
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− un système de suivi des cars interurbains en temps réel ; 
− une centrale de covoiturage local. 

Ce système peut être élargi sans difficulté technique à l’ensemble des Hauts-de-France. Il facilite et 
encourage la multimodalité et l’intermodalité. 

Créer de véritables pôles d’échanges intermodaux 

Les comportements de mobilité changent. L’usager utilise de plus en plus différents modes de transports. 
Il peut passer au cours d’un même déplacement d’un mode à un autre. Ces pratiques qualifiées 
d’intermodales ont sensiblement progressé et représentent une piste intéressante pour enrichir la diversité 
des solutions à offrir aux usagers. En effet, l’intermodalité est souvent vécue comme une contrainte en 
raison de la rupture créée dans le déplacement. 
Les 14 pôles d’échanges intermodaux du département de l’Oise sont au cœur des déplacements. Leurs 
objectifs sont de : 

− favoriser l’interconnexion et adoucir le passage entre le maximum de mode de transport (trains, 
TER, bus urbains, cars interurbains, transport à la demande, vélos, covoiturage,…), 

− simplifier et fluidifier les déplacements des usagers. 
Les pôles d’échanges doivent être un espace dynamisant le transport collectif. Ils sont la première image 
que le voyageur se fait du réseau et méritent un intérêt particulier de la part des différents acteurs 
(Autorités Organisatrices de Transports et propriétaires fonciers) qui doivent dialoguer et se coordonner 
dans le but d’améliorer : 

− les correspondances, la signalétique et l’information voyageurs, 
− l’accessibilité (pour les personnes à mobilité réduite notamment, mais aussi en termes de parking 

ou de cheminements piétonniers et cyclables par exemple), 
− la sécurité (accessibilité des véhicules, accueil,…), 
− les conditions d’attente (aménagements physiques pour le confort, propreté, services,…). 

Plusieurs pôles d’échanges font l’objet de partenariats dans le département de l’Oise et de projets en 
cours d’élaboration ou de réalisation concrète. 

Rendre les lignes interurbaines plus compétitives en temps et en confort 

Le réseau départemental de transport collectif comporte 63 lignes régulières qui desservent 
harmonieusement les grands pôles urbains. Il est fortement influencé par la clientèle scolaire. L’image du 
réseau de transport collectif n’est pas valorisée et son offre peut être qualifiée d’insuffisante dans les 
secteurs ruraux notamment. Les lignes express connaissent une fréquentation en constante progression 
du fait de leur offre plus généreuse sur des trajets plus directs qui concurrencent la voiture particulière. 
D’une manière générale, l’utilisation des transports collectifs dans l’Oise se situe sous la moyenne 
nationale. Les objectifs sont de : 

− améliorer l’offre de service pour attirer une clientèle nouvelle et la fidéliser notamment sur les 
relations domicile-travail pour lesquelles les services express doivent être développés, 

− améliorer le confort au sens large c’est-à-dire les fréquences, la ponctualité, l’information, la 
tarification, l’équipement des véhicules, le service après-vente, la livrée sur les véhicules,… 

− améliorer le système global en maîtrisant les dépenses, 
− assurer une intermodalité renforcée avec les autres AOTet notamment la SNCF via le CRP, 
− rechercher une complémentarité des moyens avec les TAD locaux en milieu rural, 
− soutenir un dispositif alternatif à la voiture particulière dans un souci de développement durable.  
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Développer la pratique du covoiturage et favoriser les conditions de recours à ce mode de 
déplacement 

La population de l’Oise est fortement motorisée. Près de 40% des ménages possèdent deux voitures. Le 
parc automobile est donc très important. Or pour les trajets quotidiens, le taux d’occupation des véhicules 
est généralement très faible de l’ordre de 1,1 à 1,2 personnes par véhicule alors que le coût moyen 
mensuel d’une voiture est de 500 à 600 € (valeur 2010). 
La démarche consiste à augmenter l’occupation moyenne des véhicules particuliers en favorisant le 
regroupement des personnes partageant dans l’espace un même parcours. Le conducteur non 
professionnel ou « covoitureur » propose des places libres dans son véhicule personnel et les passagers 
ou « covoiturés » les choisissent et participent aux frais de déplacement. Les rôles de covoitureur et de 
covoituré peuvent s’alterner. Le covoiturage peut répondre à deux besoins distincts : les trajets quotidiens 
domicile/travail et domicile/études (en moyenne 20 km) ou les trajets longues distances (en général 
supérieur à 300 km). 
Pour les covoitureurs, la participation aux frais par les covoiturés représente une atténuation de charges. 
Pour les deniers publics, toute substitution par du covoiturage peut générer d’importantes économies en 
matière de transports collectifs à faible fréquentation ou à la demande et pour la planète, réduction des 
consommations de carburants fossiles et des émissions de gaz à effets de serre. 

Accompagner le développement de l’autopartage 

La démarche consiste à promouvoir le partage d’un véhicule privé, notamment le deuxième du ménage, 
entre particuliers. Moyennant adhésion à un service de mise en relation sécurisé, les propriétaires peuvent 
proposer leur voiture, sans conducteur, à la location et les locataires peuvent la réserver pour le trajet de 
leur choix, pour une durée limitée et payer. Le tarif est généralement lié à la durée de location, au 
kilométrage parcouru et à la prise en charge de l’assurance. 
Pour le propriétaire de la voiture, l’intérêt est de facturer son usage quand il ne s’en sert pas et d’en faire 
ainsi baisser le coût global d’usage. Pour le locataire, la location lui revient moins chère que chez un 
loueur professionnel. Pour l’environnement, une voiture partagée peut remplacer 7 à 10 voitures 
individuelles. Pour les deniers publics, toute réduction du nombre de voitures sur la route contribue à 
limiter les aménagements routiers 

Améliorer la desserte des grands pôles nationaux et régionaux 

Accélérer la création d’une liaison directe entre Creil et Roissy 

Les objectifs sont de : 
− connecter l’Oise aux principales capitales régionales du pays, avec des temps de trajet réduits 

d’une demi-heure en moyenne (du fait de l’évitement de Paris), 
− placer Creil à 20 minutes de la plate-forme de Roissy et constituer de fait une alternative  au 

transport en voiture (35 min), 
− ouvrir à l’Oise des perspectives économiques dynamiques (effet de levier pour l’implantation de 

sièges sociaux), d’emploi et de tourisme (accès facilité à un bassin très vaste). 
Les enjeux sont de : 

− répondre au besoin de désengorgement routier et autoroutier du sud de l’Oise notamment sur la 
RD1017 en traversée de la Chapelle en Serval, 
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− provoquer le renouvellement urbain du quartier de la gare, cœur de l’agglomération de Creil 
auquel participe le département au travers le protocole partenarial signé en 2009 (projet « Creil 
Gare Cœur d’Agglomération » dont la maitrise d’ouvrage assurée par la Communauté de 
l’Agglomération Creilloise), 

Développer des liaisons ferroviaires ou de transports en commun rapides entre les grands pôles 
de l’Oise et les métropoles de Lille, Amiens, Rouen et Reims 

Autant Paris est entre 20 minutes et 1h des grandes villes de l’Oise, autant Lille est à plus de 2h30 de 
Compiègne et près de 3h de Beauvais Cette situation est très pénalisante pour l’Oise et contraint 
fortement les déplacements vers Lille où la plupart des administrations se sont regroupées au détriment 
d’Amiens. Il n’y a pas d’autres choix que la voiture pour aller à Lille dans des délais raisonnables. 
Il est impératif que dans le cadre du Grand Dessein et particulièrement sur le volet Climat/Air/Energie, une 
amélioration significative soit programmée, au risque de voir la majeure partie de la population se tourner 
vers l’Ile de France, nettement plus accessible. 

Assurer le développement autour du Canal Seine Nord pour faciliter le 
report modal 

Faire que le Canal Seine Nord Europe devienne une réalité 

Les bassins de navigation fluviale de la Seine et du Nord-Pas de Calais représentent 60% du trafic fluvial 
en France. Or le canal du Nord, qui relie actuellement ces deux bassins constitue de par sa faible capacité 
de transport (650 tonnes) un goulet d’étranglement qui interdit la circulation des convois à grand gabarit et 
limite ainsi considérablement les échanges fluviaux. La liaison européenne à grand gabarit (jusqu’à 4 400 
tonnes de marchandises par convoi) entre les bassins de la Seine et de l’Escaut est une priorité du 
Réseau transeuropéen de transport adoptée par le Parlement européen et le Conseil européen en 2004. 
Le Département soutient la réalisation du Canal Seine Nord Europe en tant que projet structurant 
participant à l’attractivité de l’Oise. 
Les enjeux sont : 

− offrir aux activités économiques des territoires desservis une réduction des coûts de transport 
(15% à 50%) par l’effet de massification des flux de marchandises (matériaux de construction, 
produits agricoles et containeurs) et une ouverture vers de nouveaux débouchés via les ports 
maritimes raccordés (Le Havre/Rouen, Dunkerque, Zeebrugge, Anvers, Rotterdam) et ainsi 
développer l’emploi ; 

− limiter la croissance du trafic routier en reportant de la route vers le fluvial 500 000 camions par an 
en 2020 puis 2 millions en 2050 et réduire ainsi les émissions de gaz à effet de serre ; 

− offrir les conditions de développement touristique par l’aménagement de ports de plaisance et la 
connexion des berges aux voies de circulations douces (dont la Trans’Oise) ; 

− assurer une fonction hydraulique en contribuant à la lutte contre les inondations dans l’Oise. 
Les objectifs du Canal Seine Nord Europe sont : 

− la réalisation d’un nouveau canal de 106 km (dont 34 km dans l’Oise) entre Compiègne et 
Aubencheul-au-Bac offrant une continuité de navigation au gabarit européen entre les 2 bassins ; 

− la création de plates-formes multimodales (1 à Noyon) et de sept quais de transbordement 
(Ribecourt, Thourotte) servant d’échange avec les autres modes de transport (route et rail) ; 

− l’aménagement d’équipements d’accueil pour la plaisance collective et individuelle (Janville –
Longueil-Annel). 
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Miser sur l’énorme potentiel de la rivière Oise – MAGEO  

Le Canal Seine Nord Europe reliera au gabarit Européen, l’Oise à Compiègne au canal de l’Escaut à 
Marquion et par là aux 20 000 km du réseau fluvial européen à grand gabarit. L’Oise entre Creil et sa 
confluence avec la Seine au niveau de Conflans Sainte Honorine est déjà au gabarit européen depuis les 
années 1970 mais une opération de dragage est nécessaire. La section située entre Creil et Compiègne 
doit être approfondie et rescindée pour garantir  la connexion à grand gabarit des bassins fluviaux de la 
Seine et de l’Escaut et offrir un corridor de fret fluvial entre les ports du Havre, de Rouen, Paris, 
Dunkerque, Anvers, Liège et Rotterdam/ Amsterdam (projet MAGEO). Le relèvement du pont de Mours 
sera également nécessaire pour le passage de convois avec trois couches de conteneurs. 
Les enjeux sont  

− offrir aux activités économiques existantes le long de l’Oise, une alternative plus économique que 
la route pour leur trafic local et d’échange par l’effet de massification essentiellement pour le 
transport des matériaux de construction et des produits agricoles puis des conteneurs ; 

− décongestionner la route, un convoi fluvial de 4 400 tonnes transporte autant de marchandises 
que 220 camions ou 110 wagons ; 

− reconquérir des berges et développer le tourisme sur les berges notamment les continuités et les 
connexions aux pistes cyclables ; 

− maintenir la pratique de la pêche le long de l’Oise (11 000 pécheurs dans l’Oise) ; 
− maintenir la coexistence du fret fluvial et des activités nautiques notamment au niveau des bases 

de Creil et Compiègne et du port de Nogent sur Oise ; 
− lutter contre les inondations, réduire les niveaux d’eau en amont du projet et ne pas les 

augmenter en aval. 
Les objectifs de la mise au grand gabarit de l’Oise sont : 

− approfondir la rivière Oise sur 37 km entre Creil et Compiègne pour garantir un mouillage de 4m 
(3 aujourd’hui) ; 

− procéder au relèvement du Pont de Mours et au dragage entre Creil Conflans, 
− rescinder les berges afin d’adapter le chenal au passage de convois au gabarit européen (4400 

tonnes, 180 m de long, 11,40 m de large), 
− permettre l’emport de deux couches de conteneurs, trois à terme au moins jusqu’à Longueil-

Sainte-Marie. 

Faire du port de Longueil la base multimodale du sud des Hauts-de-France 

La commune de Longueil Sainte Marie est située au croisement de l’Oise, de l’autoroute A1, de la RD 
200, avec une  possibilité de desserte ferroviaire (proximité de la ligne Paris/Laon via la gare ferroviaire de 
Verberie) et a vu le développement de la « ZAC Paris-Oise », plus grande zone logistique du sud de la 
région (200 ha - implantations de FM Logistic, Danzas, Norbert Dentressangle, bâtiments logistiques  AXA 
logistique, Enercon…). La mise au grand gabarit de l’Oise entre Creil et Compiègne et l’ouverture du 
Canal Seine Nord Europe laisse présager un recours croissant à la voie d’eau pour le transport de 
marchandises en vrac ou conteneurs, Longueil Sainte Marie se situant dans une zone de chevauchement 
des hinterlands des ports normands et des ports de la Mer du Nord. Le port de Longueil a noué un 
partenariat avec HAROPA et deviendra avec le Canal Seine Nord Europe le point de liaison entre les 
ports du Nord et ceux du Havre et Rouen.  
Il s’agit ainsi de : 

− conforter la filière logistique de l’Oise et du sud des Hauts-de-France ; 
− répondre aux besoins de transport des chargeurs du sud de la Picardie et du Nord de l’Île de 

France en offrant des conditions de transport moins chères et moins polluantes que la route ; 
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− connecter la plate-forme ; 
− préserver la richesse écologique du site. 

Les perspectives sont l’extension des terminaux et aménagement d’un embranchement ferroviaire 
transformant le port en plate-forme tri-modale (eau, route, fer). 

Anticiper les effets du changement climatique dans la gestion des 
surfaces agricoles  

Soutenir les circuits courts  

Depuis plusieurs années, le Conseil départemental s’est engagé dans une politique volontariste de 
soutien à la filière agricole et a affirmé sa volonté d’augmenter la proportion de produits locaux et de 
produits frais, dans la préparation des repas servis aux collégiens. Ainsi, le 13 septembre 2016, le 
Président du Département de l’Oise, le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Oise et le Directeur des 
Services Départementaux de l’Education Nationale de l’Oise ont signé une « convention pour 
l’approvisionnement local des restaurations scolaires dans un objectif de développement durable ».  
Le Département souhaite aller encore plus loin dans sa politique en matière de circuits de proximité et sur 
un renforcement de la filière agriculture biologique. 

Création d’une légumerie 

A ce titre, il a été identifié qu’à ce jour il n’existe pas de légumerie sur le territoire. Cet outil semble 
manquer dans la chaîne de valeur de la filière, en tant qu’interface entre les producteurs et les 
restaurations collectives.  
De plus, avec une moyenne d’ouverture de 144 jours/an pour les restaurants des collèges, il semble 
opportun de développer cette démarche, pour une meilleure pérennité, et ainsi d’ouvrir à d’autres types de 
restaurations collectives hors domicile, en particulier aux structures de portage de repas à domicile, 
maisons de retraite, restaurants administratifs, restaurants d’entreprises, hôpitaux, cuisines centrales 
approvisionnant plusieurs établissements, etc.  
Le projet est en cours et devrait permettre d’aboutir, au sein du département, à la création d’une ou de 
plusieurs légumeries avec la possibilité d’y associer des porteurs privés. 

Soutenir la filière agricole en difficulté 

La filière agricole et plus particulièrement le secteur de l’élevage connait depuis plusieurs années une 
crise sans précédent par son ampleur et sa durée. 
Entre 20 et 30 % des exploitations de l’Oise rencontrent des difficultés conjoncturelles ou structurelles. Le 
risque d’arrêt de la production animale est important, qui entrainerait des pertes d’emplois, de valeur 
ajoutée, mais aussi un impact très négatif sur les paysages, l’environnement et la vie des territoires. 
Dans le but d’aider cette filière, il est proposé un dispositif financier adaptable au département, dans le 
respect de la loi NOTRé. Ce dispositif nécessite la signature d’une convention entre la Région et le 
Département. Cette convention devrait permettre au Département de poursuivre et de mettre en place les 
dispositifs suivants : 

− aides d’urgence : dispositifs d’aide au soutien des éleveurs en difficulté ; 
− aides au conseil des entreprises agricoles ; 
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− aides aux exploitations dans le cadre du plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations 
agricoles ; 

− aide à la modernisation et à la diversification pour créer de la valeur ajoutée dans les exploitations 
agricoles ; 

− aides aux industries agroalimentaires. 
Par ailleurs, le Département souhaite poursuivre son engagement financier auprès des organismes 
professionnels et des associations (conseils et valorisation) œuvrant en faveur du développement de la 
filière et de la valorisation des productions agricoles locales. 

Anticiper les effets du changement climatique dans la gestion des 
surfaces forestières et assurer une gestion durable de la forêt  

Soutenir les propriétaires et gestionnaires des milieux forestiers  

Recouvrant 20,7 % du territoire départemental (122 000 ha), le département de l’Oise est richement doté 
en milieu forestier : dix forêts domaniales représentant 32 860 ha, deux forêts de l’Institut de France 
(Domaine de Chantilly 6300 ha, dont 530 ha dans l’Oise et Domaine de Chaalis 600 ha), des forêts 
communales (2000 ha), un site forestier départemental d’Elincourt Sainte-Marguerite (127 ha) et 120 000 
ha de bois et forêts privées. 
Le Département soutient chaque année l’association des forestiers privés de l’Oise qui mène des actions 
de sensibilisation auprès de ses adhérents et intervient à hauteur de plus de 250 000 € par an auprès de 
l’Office National des Forêts et des gestionnaires forestiers privés dans le cadre de conventions pour la 
gestion et l’ouverture au public. Enfin, le Département soutient également ponctuellement le Centre 
Régional de la Propriété Forestière en charge de l’élaboration et du suivi des plans de gestion des forêts 
privées. 

Préserver les fonctionnalités écologiques des milieux en prenant en 
compte les effets du changement climatique  

Préserver les espaces naturels 

L’Oise est le berceau d’un patrimoine naturel d’une grande richesse. Fort de cet atout, le Département 
veille à préserver l’environnement et à valoriser les paysages d’exception. Pour amplifier son action, le 
Conseil départemental mène une politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS) en 
partenariat avec nombreuses structures : le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, le 
Conservatoire botanique national de Bailleul, le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement, 
l’Office national des forêts, le Parc naturel Régional Oise - Pays de France, le Centre régional de la 
propriété forestière, les Fédérations départementales des Chasseurs et des Pêcheurs, la Chambre 
d’Agriculture et les services concernés de l’État. Signataire de la charte nationale des ENS en 2006, il 
s’est doté en 2009 d’un schéma départemental identifiant 69 ENS d’intérêt départemental et 181 d’intérêt 
local qui représente une superficie totale de 88 000 ha. Le budget annuel en faveur de cette politique 
partenariale est de 1,3 M€ auxquels s’ajoutent 360.000 € pour la gestion des propriétés départementales.  
Il s’agit de poursuivre la politique départementale en faveur des ENS : 

− accompagner tout porteur de projets motivé par une démarche de préservation et de valorisation 
d’un espace naturel classé ENS pour mener à bien diverses actions comme les inventaires et 
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suivis naturalistes, l’entretien, la gestion et la restauration écologique, l’aménagement pour 
l’accueil du public et la valorisation pédagogique, 

− accompagner les collectivités dans le cadre des projets d’acquisition d’ENS, 
− instaurer, le cas échéant, des zones de préemption au titre des ENS pour renforcer ce soutien sur 

certains sites, avec une délégation possible du droit de préemption aux communes porteuses 
d’un projet de préservation et valorisation. 

Le Département de l’Oise mène également une gestion directe de deux ENS dont il est en partie 
propriétaire (les Marais de Sacy et le massif forestier de Thiescourt) avec la volonté d’être exemplaire en 
termes d’expérimentation innovante, d’amélioration de connaissance et de valorisation du patrimoine 
naturel spécifique aux sites. 
Par ailleurs, le Département participe à la restauration et au suivi de zones naturelles au titre des mesures 
compensatoires liées aux aménagements routiers. Il s’agit principalement de restauration de zones 
humides ou de compensation de défrichement forestier. Huit opérations d’aménagements (en phase 
travaux ou en phase études) sont actuellement concernées par ces mesures. Les zones naturelles de 
compensation font l’objet d’un suivi qui est assuré par le conservatoire des espaces naturels de Picardie. 
En chiffres : 

− 64 Ha de surfaces de zones humides seront restaurées à terme pour un montant de 1 040 000 € 
dont : 

• 392 281 € au titre des 2 conventions d’une durée de 15 ans actuellement signées 
avec le CENP pour la liaison Ribécourt/Noyon et la déviation de Trie Château 

• le reste, en dépenses d’investissement lors des travaux de construction routière 
(creusement de mares et réhabilitation de marais…) 

− 36,5 Ha de zones boisées sont concernées avec des programmes de plantations sur sites ou par 
des participations financières versées à l’Etat. La compensation des zones boisées représente un 
montant de 316 000 €. 

Améliorer l’efficacité énergétique de l’habitat 

Offrir des solutions adaptées 

La lutte contre la précarité énergétique constitue l’un des axes forts de la politique départementale en 
faveur du logement  notamment  auprès des Oisiens les plus modestes. 
Cet objectif de développement durable et de solidarité sociale et écologique recouvre différents types 
d’actions : 

− l’éco-conditionnalité des aides à la construction de logements sociaux par le recours 
systématique à une certification ainsi qu’une incitation au développement de l’habitat HQE et 
biosourcé afin de promouvoir la qualité environnementale des logements dans un objectif de 
sobriété énergétique ; 

− le soutien à la réhabilitation notamment thermique du parc HLM au profit de 379 logements 
sociaux ; 

− l’aide à la lutte contre la précarité énergétique auprès des familles modestes et très modestes 
du parc privé. Articulé avec les dispositifs mis en place par l’Agence Nationale  d’Amélioration 
de l’Habitat (ANAH) et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), ce 
dispositif départemental vient diminuer le reste à charge financier des familles pour une 
réhabilitation énergétique performante de leur logement. En 2016, l’aide départementale a ainsi 
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permis de traiter 333 logements énergivores appartenant à des ménages modestes et très 
modestes de l’ensemble du territoire de l’Oise. 

Le déploiement de cette politique en faveur du parc privé a été renforcé et rendu équitable pour tous les 
Oisiens à travers la mise en œuvre du Programme départemental d’Intérêt Général (PIG 60). Dans ce 
cadre, le Département s’est doté d’une ingénierie en charge du suivi-animation de sa politique en faveur 
de l’amélioration du parc privé sur le territoire oisien non couvert par une opération programmée sous 
maîtrise d’ouvrage intercommunale. Dans les faits, l’opérateur départemental, recruté pour 4 ans (juillet 
2014- juillet 2018), a pour mission de repérer, conseiller et accompagner techniquement les familles 
dans leurs projets de réhabilitation de logements notamment sur des problématiques de précarité 
énergétique et de maintien à domicile. 
Fin 2016, soit après 2,5 ans d’opérationnalité, 908 ménages éligibles aux dispositifs de l’ANAH et du 
Département ont été pris en charge par le PIG 60 et 466 dossiers ont été déposés auprès de l’ANAH. 
76% des dossiers notifiés sont de ressources très modestes. 
Par ailleurs, la politique départementale de résorption des habitats énergivores intègre le soutien à 
collectivités maîtresses d’ouvrage des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) 
privé. Dans ce cadre, le Département participe au financement des études et des missions de suivi 
animation des dispositifs animés par les EPCI. 
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CANTON COMMUNE STATUTS RAISON SOCIALE

DATE DE 
RECEPTION 

DE LA 
DEMANDE

 MONTANT HT DES 
FACTURES 

RECEPTIONNEES 

 MONTANT 
HT DES 

FACTURES 
ELIGIBLES 

MONTANT A 
REGLER

BEAUVAIS 1 - Nord PIERREFITTE EN 
BEAUVAISIS SCEA MIGEON 03/05/2017                 1 059,40 €       1 036,40 €         800,00 € 

BEAUVAIS 1 - Nord SAVIGNIES GAEC DE LA CROIX PATTE 24/11/2016                 1 228,25 €       1 116,55 €         800,00 € 

    1 600,00 € 
CHAUMONT EN 
VEXIN SILLY TILLARD M DE CAIGNY 19/04/2017                 1 278,49 €          729,87 €         583,90 € 

       583,90 € 

CLERMONT BREUIL LE VERT M COUSYN 08/02/2017                    998,58 €          964,08 €         771,26 € 

       771,26 € 

CREPY EN VALOIS VEZ EARL CADET 26/01/2017                 1 010,80 €          899,10 €         719,28 € 

       719,28 € 

AIDE AUX AGRICULTEURS

COMMISSION PERMANENTE DU 10 JUILLET 2017

ANNEXE 1 - N° II-06

 Total CREPY-EN-VALOIS 

 Total CLERMONT 

 Total CHAUMONT-EN-VEXIN 

 Total BEAUVAIS 1 - Nord 
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GRANDVILLIERS ABANCOURT EARL LEBON 26/01/2017                    911,50 €          822,80 €         658,24 € 
GRANDVILLIERS ABANCOURT GAEC MAGNIER 12/12/2016                 1 100,05 €          941,05 €         752,84 € 
GRANDVILLIERS BRIOT EARL DE CLERCK 03/05/2017                 1 208,78 €          976,78 €         781,42 € 

GRANDVILLIERS DAMERAUCOURT EARL CRIGNON 10/05/2017                 1 030,30 €          919,00 €         735,20 € 

GRANDVILLIERS DARGIES EARL MASSON 24/04/2017                    623,50 €          586,80 €         469,44 € 

GRANDVILLIERS ERNEMONT 
BOUTAVENT M VANCOILLIE 05/02/2017                 1 018,20 €          903,10 €         722,48 € 

GRANDVILLIERS ESCAMES M GILLON 18/04/2017                    408,42 €          408,42 €         326,74 € 
GRANDVILLIERS GREMEVILLERS M BAILLY 12/03/2017                    569,55 €          384,55 €         307,64 € 
GRANDVILLIERS MORVILLERS EARL COURTY 02/01/2017                 1 020,42 €          243,50 €         194,80 € 
GRANDVILLIERS ROTHOIS GAEC LEVAN 15/04/2017                 1 522,20 €       1 432,50 €         800,00 € 

GRANDVILLIERS SAINT THIBAULT EARL PETIT HALEINE 27/04/2017                 1 042,56 €          996,56 €         797,25 € 

GRANDVILLIERS SENANTES EARL DE BOIS AUBERT 04/05/2017                 1 897,15 €       1 015,20 €         800,00 € 

GRANDVILLIERS VILLERS SUR 
BONNIERES GAEC DE RYCKE 09/05/2017                 3 619,33 €       3 100,80 €         800,00 € 

    8 146,05 € 
MOUY ROCHY CONDE EARL MAISON 24/04/2017                 1 544,37 €       1 381,12 €         800,00 € 

       800,00 € 
NANTEUIL LE 
HAUDOUIN BREGY EARL DE LA GRAND'COUR 24/04/2017                 3 131,83 €       1 469,21 €         800,00 € 

       800,00 € 
NOYON BRETIGNY GAEC DOUCET 01/02/2017                 1 403,10 €       1 348,10 €         800,00 € 

NOYON MONDESCOURT GAEC BUTEAU 01/02/2017                    885,90 €          885,90 €         708,72 € 

NOYON LE PLESSIS 
PATTE D OIE EARL SYRYN-MARGOTTET 18/04/2017                 1 339,39 €       1 103,31 €         800,00 € 

NOYON VARESNES EARL LABITTE 04/04/2017                 1 610,40 €       1 225,40 €         800,00 € 

 Total NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 

 Total MOUY 

 Total GRANDVILLIERS 
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NOYON VAUCHELLES EARL BERLU 18/04/2017                 2 070,35 €       1 473,01 €         800,00 € 
    3 908,72 € 

PONT SAINTE 
MAXENCE BEAUREPAIRE EARL GRUSON OLIVIER 03/02/2017                    891,97 €          741,62 €         593,30 € 

       593,30 € 
SAINT JUST EN 
CHAUSSEE BROYES MME CORNIQUET 18/04/2017                 1 511,37 €          948,38 €         758,70 € 

       758,70 € 
THOUROTTE DIVES EARL DUFEY 03/04/2017                 1 526,16 €       1 379,12 €         800,00 € 
THOUROTTE ECUVILLY EARL ROSE MICHEL 27/02/2017                    579,17 €          352,17 €         281,74 € 

    1 081,74 € 
   19 762,95 € TOTAL GENERAL

 Total THOUROTTE 

 Total SSAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 

 Total PONT-SAINTE-MAXENCE 

 Total NOYON 
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ANNEXE 2 – N° II-06

CONVENTION

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté  par  M. Edouard  COURTIAL,  Président  du conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision II-06 du 10 juillet 2017, ci-après désigné « le Département »,

d’une part,

ET :

L’ASSOCIATION « LES TERRES DE JIM »  domiciliée 14 rue  de  la  Boétie  à  PARIS et  représentée  par  son
Président, Ange LOING, ci-après désignée « l’association »,

d’autre part,

VU la décision II-04 du 27 avril 2017 ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique de soutien à la ruralité et plus particulièrement aux structures à vocation agricole, le
département a souhaité soutenir par l’intermédiaire de l’association « Les Terres de Jim », compte tenu de l’intérêt
départemental,  une action de communication qui concourt à la valorisation et à la dynamique de l’agriculture à
savoir les Terres de Jim.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 

L’association, en concertation avec le Département, s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à organiser
la manifestation «les Terres de Jim » du 8 au 10 septembre 2017 à MARGNY-LES-COMPIÈGNE. Cet évènement
classé  parmi  les  plus  grandes  fêtes  agricoles  à  portée  nationale  rassemble  habituellement  de  l’ordre  
de 100.000 personnes. Cet évènementiel met en lumière la richesse exceptionnelle des territoires et le talent des
agriculteurs.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département  s’engage à soutenir  l’organisation  de la  manifestation  au  travers  des  trois  aspects  détaillés  
ci-dessous.

Aspect 1     : subvention

L’aide financière du département pour la réalisation de l’objectif retenu s’élève à 40.000 € (quarante mille euros).

Elle sera prélevée sur le chapitre 65, article 6574 du budget départemental et créditée au compte de l’association
(joindre un RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu’il suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit 28.000 € ;
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-  le solde (12.000 €),  en octobre 2017,  après production par  l’association d’un bilan financier  et  d’un rapport
d’activités  accompagné  de toutes  les  pièces  justificatives  permettant  d’attester  de  la  réalisation  complète  des
objectifs cités à l’article 1er et de rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

Aspect 2     : actions de communication

Le Département,  par  l’intermédiaire  de la direction de la communication,  s’engage à valoriser  l’évènement  au
travers du package détaillé dans le tableau ci-dessous et correspondant à une valorisation financière de 52.000 € :

Impression et affichage Abribus dans l’Oise (1 mois = 650 panneaux)

Estimation 52.000 €
Pleine Page - Oise Magazine – (336 000 ex) -  (Juillet 2017) 
Promotion Digitale 
Site Oise.fr et réseaux sociaux
Affichage Dynamique 

Aspect 3     : prêt et montage de matériels évènementiels

Le Département s’engage également à mettre à disposition des organisateurs à titre gratuit  différents matériels
pour  limiter  les  coûts  organisationnels  (équivalent  à  16.000 €).  Le matériel  sera  livré  et  monté  par  le  conseil
départemental (environ 3 jours de montage par une équipe spécifique) :

Matériel Caractéristiques Quantité

Total 16.000 €

Barnum aluminium 200 m² 20x10, avec plancher 1

Barnum Pagode 5x5 9

Barnum Pagode 3x3 2

Tonnelle
3x3, ancrage au sol

par fiche
30

Parapluie de marché 4x3 multicolores 13
Tables rectangulaires 1,80x0,75 40
Tables rondes Ø 1,50 8
Chaises pliantes polypropylène 250
Mange debout pliant Ø 0,80 10
Grille Caddie 2,00x1,00 51
Grille type Caddie NON 1,65x1,00 8
Estrade bois 1,50x1,00x0,30 14
Portant + cintres - 15
Praticables 1,00x2,00 10

Globalement, le Département apporte une aide équivalente hors montage à 108.000 €, ce qui lui confère un
statut de partenaire de premier plan.
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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’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause.

Précisément, elle prend acte :

QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle  a  reçu  annuellement  –  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 À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL : 

* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de
la loi n°2000-321 susvisée et au décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l’association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive,  celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

 Le reconnaître, compte tenu de ces soutiens cités dans l’article 2, au titre de partenaire « Premium » ;

 Mettre à disposition du Département un stand sur le site permettant d’assurer la visibilité du Département de
façon satisfaisante ;

Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom…). Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : EVALUATION

Le vice-président chargé du développement économique et de l’aménagement du territoire veille à l'application
ainsi qu'à l'évaluation de la présente convention par tous moyens qu'il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction du territoire, service attractivité.

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 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 jusqu’au 31 décembre 2017.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS - RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au Département.

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 9 : LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 3 exemplaires)

Pour l’association                     Pour le Département, 

Ange LOING Edouard COURTIAL
Président Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE - N° II-07

CONVENTION

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision II-07 du 10 juillet 2017, ci-après désigné « le Département »,

d’une part,

ET 

L’INSTITUT POLYTECHNIQUE UNILASALLE (UniLaSalle), domicilié au 19, rue Pierre Waguet à BEAUVAIS et
représenté par son Président, M. Sébastien WINDSOR, ci-après désigné « l’association »,

d’autre part, 

VU la délibération 203 du 15 décembre 2016,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de son soutien au développement rural et à l’excellence dans le domaine agricole, le Département a
souhaité soutenir l’INSTITUT POLYTECHNIQUE UNILASALLE (UniLaSalle) pour l’échange 2017 avec le Liban dont le
but est de favoriser l’accueil de jeunes libanais pour leur permettre de suivre une formation spécialisée : l’objectif étant
de promouvoir la francophonie d’une part, et d’autre part de permettre aux futurs ingénieurs libanais d’acquérir une
formation supérieure agricole de haut niveau.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS

L’association, en concertation avec le Département, s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre le programme d’actions suivant :

* accueil de 5 étudiants libanais en 5ème année d’ingénieur pendant 4 mois à UniLaSalle à BEAUVAIS ;

* accueil de 2 étudiants libanais en master de management de la sécurité alimentaire des villes pendant 12 mois à
UniLaSalle à BEAUVAIS ;

* organisation d’une formation spécifique pour 2 enseignants-chercheurs sur le rôle du froid dans le domaine de la
conservation des produits alimentaires au Liban.

Plan de financement :  105.427 €   (assiette globale)
Département :   25.000 € 
Divers (étudiants, universités…)   33.280 €
UniLaSalle :   47.147 €
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Le Département accorde à l’INSTITUT POLYTECHNIQUE UNILASALLE (UniLaSalle) l’aide suivante :

25.000 € (vingt-cinq mille euros) pour la réalisation des objectifs retenus, prélevés sur le chapitre 65, article 6574
du budget départemental et crédités au compte de l’association après signature de la présente convention ainsi
qu’il suit :

* 70 % à la signature de la convention, soit 17.500 € ;

* le solde (7.500 €) sur production d’un rapport d’activités permettant d’attester de la réalisation des objectifs cités
à l’article 1 et de l’ensemble des factures relatives à cette opération présentés au plus tard le 30 juin 2018. Les
factures pourront être prises en compte entre le 12 avril 2017, date du dépôt de la demande par l’association, et le
30 juin 2018.

Dans la mesure où le coût définitif de cette opération subventionnée serait inférieur au montant estimatif retenu
dans la présente convention, la subvention allouée sera calculée au prorata des dépenses réellement exécutées.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, 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  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de l’article  1er de la loi n°2000-321 du 12 avril  2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code
du commerce et  au décret   n°2009-540 du 14 mai  2009 portant  sur les obligations des associations et  des
fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels ;

 QU’ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT

* Si possible avant le 30 avril de l’année suivante :

- une copie certifiée de ses budgets et comptes de l'exercice écoulé au titre de l'article L. 1611-4 du CGCT ;

- les comptes certifiés conformes du dernier exercice si la subvention versée par le département est supérieure à
75.000 € ou représente plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme conformément aux
articles L.3313-1 et L.2313-1 du CGCT ;

* au cours du dernier trimestre de l’exercice en cours, un compte rendu d’activités conformément à l’article L.1611-
4 du CGCT ;
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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.

En  outre,  l'association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l'association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

-  faire apparaître le logo du Département de façon lisible et  identifiable sur tous les supports édités  :  cartons
d’invitation,  programmes,  affiches,  dossiers  de  presse,  site  internet.  Afin  de  veiller  au  respect  de  la  charte
graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du  département  avant
l’impression des documents ;

- mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse.

ARTICLE 5 : EVALUATION

Le vice-président chargé du développement économique et de l’aménagement du territoire veille à l'application
ainsi qu'à l'évaluation de la présente convention par tous moyens qu'il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction des territoires, service attractivité.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du Département. Une modification
substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du Département
et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.
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ARTICLE  7 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prendra fin le 30 juin 2018.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs fixés dans le cadre de la présente, le
montant total de la subvention ou, lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de subvention
allouée en vue des objectifs non réalisés, est restitué au Département. 

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opère sur le solde
et, le cas échéant, peut donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention est résiliée de
plein droit par le département, dans un délai de deux mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le
(En trois exemplaires)

Pour l’association Pour le Département

Sébastien WINDSOR Edouard COURTIAL
Président Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise
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- de retenir  sur l’action 02-04-01 – Habitat (y compris ADIL) dotée de 415.000 € en fonctionnement et 7.800.000 € en
investissement, ainsi que 7.800.000 € en AP sur l’opération Logement 2017 du Plan Pluriannuel d’Investissement et
sur l’action 02-04-02 – Politique de la ville dotée de 141.157,60 € en investissement sur l’opération Politique de la ville
2012 du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) les dossiers suivants :

I – FONDS DEPARTEMENTAL D’AMELIORATION POUR L’HABITAT (FDAH)

1.1 – Au titre de l’aide départementale à la lutte contre la précarité énergétique :

- de retenir suivant l’annexe 1, un montant global de 69.830 € concernant 51 propriétaires occupants bénéficiaires ;

1.2 – Au titre de l’aide départementale au maintien à domicile :

- de retenir suivant l’annexe 2, un montant global de 7.502 € concernant 7 propriétaires occupants bénéficiaires ;

1.3 – Au titre de l’aide départementale au conventionnement des loyers :

- de retenir suivant l’annexe 3, un montant global de 38.092 € concernant 4 propriétaires bailleurs bénéficiaires ;

- de préciser que ces montants seront imputés sur le chapitre 204 article 2042.

II – SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - CONVENTION

- de rappeler que par décision II-06 du 27 février 2017, la commission permanente a individualisé 40 subventions de
fonctionnement pour un montant global de 552.150 € dont une au profit de l’ADIL (Association Départementale pour
l’Information sur le Logement) pour un montant de 150.000 € ;

- d’agréer à la suite, les termes joints en annexe 4 de la convention à intervenir avec l’ADIL, fixant les conditions de
versement et les modalités d’utilisation de la subvention accordée, étant précisé que la convention susvisée porte
également sur le financement de 3 postes de conseillers énergie dans le cadre du développement, en partenariat avec
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), d’un réseau de conseil en maitrise d’énergie pour
un montant de 45.000 € ;

- d’autoriser le Président à la signer.

III – SA D’HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE

- de prendre acte de la démission de M. MINOT de son mandat d’administrateur de la SA d’HLM du Département de
l’Oise ;

- de désigner de façon consensuelle en dérogeant au vote à bulletins secret, M. David BELVAL, maire de BURY pour
le remplacer ;
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ANNEXE 1 –  N° II-08 
FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 10 juillet 2017

 LOGEMENT - FDAH - Lutte contre la précarité énergétique

 

1/11 

 

 

N°
 D

os
sie

r

Canton Nature des travaux 
Montant total
des travaux 

HT 

Assiette 
subventionnable

retenue
Opérateur

ANAH EPCI
+

REGION

Reste à 
charge

Type 
d'occupant

Territoire
d'opération
programmé

Département
Subv.  

Prévisionnelle 
Travaux

Habiter 
mieux 

Base
liquidative

Lutte contre la 
précarité 

énergétique

00
03

53
29

 

Beauvais 2 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

4 028,00 € 4 028,00 €
 

Citémétrie 
 

2 014,00 € 403,00 € 0,00 € 1 611,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

61
98

 

Chantilly 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  

21 904,00 € 21 904,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 9 904,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

63
62

 

Clermont 

- Isolation  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

18 321,00 € 18 321,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 328,00 € 1 832,00 € 0,00 € 9 161,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

61
94

 

Compiègne 1 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  
  
 

8 531,00 € 8 531,00 €
 

Citémétrie 
 

3 412,00 € 853,00 € 0,00 € 4 266,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

63
15

Compiègne 1 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
 

   

18 741,00 € 18 741,00 € 
 

Citémétrie 
 

9 371,00 € 1 874,00 € 0,00 € 7 496,00 € 
 

- 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 EPCI
+

REGION

Reste à 
charge

Type 
d'occupant

Territoire
d'opération
programmé

Département
Subv.  

Prévisionnelle 
Travaux

Habiter 
mieux 

Base
liquidative

Lutte contre la 
précarité 

énergétique

00
03

61
87

 

Creil 

- Isolation  
- Ventilation VMC  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

    
   

  
  
  
  
  
 

    
   

  
   
   
   
   

 

   
  

  
  
  
  
  
 

 

17 044,00 € 17 044,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 522,00 € 1 704,00 € 2 278,00 € 4 540,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à   
3 000 € 

2 270,00 € 

00
03

61
76

 

Creil 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
 

  
  

   
   
   
   
   

 

 
  

  
  

19 449,00 € 19 449,00 € 
 

Citémétrie 
 

9 725,00 € 1 945,00 € 1 459,00 € 6 320,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

61
82

 

Creil 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  

9 640,00 € 9 640,00 €
 

Citémétrie 
 

4 820,00 € 964,00 € 723,00 € 3 133,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à   
3 000 € 

1 567,00 € 

00
03

64
08

 

Creil 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries 
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
 

20 835,00 € 20 835,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 000,00 € 2 000,00 € 1 500,00 € 9 335,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à   
3 000 € 

3 000,00 € 

00
03

63
94

 

Creil 

- Isolation  
- Réfection toiture  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
 

    
  

  
  
  

24 259,00 € 24 259,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 2 500,00 € 9 759,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à   
3 000 € 

3 000,00 € 
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N°
 D

os
sie

r

Canton Nature des travaux 
Montant total
des travaux 

HT 

Assiette 
subventionnable

retenue
Opérateur

ANAH EPCI
+

REGION

Reste à 
charge

Type 
d'occupant

Territoire
d'opération
programmé

Département
Subv.  

Prévisionnelle 
Travaux

Habiter 
mieux 

Base
liquidative

Lutte contre la 
précarité 

énergétique

00
03

64
00

 

Creil 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  
  
  
  

  
  

    
  
  
  

  
  

    
   
   
   

 
  
   

  
  
  

17 090,00 € 17 090,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 545,00 € 1 709,00 € 1 282,00 € 5 554,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à   
3 000 € 

2 777,00 € 

00
03

63
64

 

Crépy-en-
Valois 

- Réfection toiture  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
 

19 361,00 € 19 361,00 € 
 

Citémétrie 
 

4 840,00 € 1 600,00 € 0,00 € 12 921,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 Forfait 500,00 € 

00
03

63
63

 

Crépy-en-
Valois 

- Isolation  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  

17 260,00 € 17 260,00 € 
 

Citémétrie 
 

6 904,00 € 1 726,00 € 0,00 € 8 630,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

64
43

 

Estrées-Saint-
Denis 

- Réfection toiture  
- Escaliers  
- Remplacement des 
menuiseries  
  

  
  
 

   
   

  
  

  
  
 

   

28 028,00 € 28 028,00 € 

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

10 000,00 € 2 000,00 € 2 890,00 € 13 138,00 € 
 

- Très modeste 
 

REGIE Forfait 1 000,00 € 

00
03

64
42

 

Estrées-Saint-
Denis 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  

16 095,00 € 16 095,00 € 

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

4 024,00 € 1 600,00 € 2 838,00 € 7 633,00 € - Modeste 
 

REGIE Forfait 500,00 € 
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N°
 D

os
sie

r

Canton Nature des travaux 
Montant total
des travaux 

HT 

Assiette 
subventionnable

retenue
Opérateur

ANAH EPCI
+

REGION

Reste à 
charge

Type 
d'occupant

Territoire
d'opération
programmé

Département
Subv.  

Prévisionnelle 
Travaux

Habiter 
mieux 

Base
liquidative

Lutte contre la 
précarité 

énergétique

00
03

64
52

 

Estrées-Saint-
Denis 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

   
  

    
  
  
  
  
 

   
  

    
   
   
   
   

 

  
  

   
  
  
  
  
 

 

22 120,00 € 22 120,00 € 

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

5 000,00 € 1 600,00 € 3 352,00 € 12 168,00 € 
 

- Modeste 
 

REGIE Forfait 500,00 € 

00
03

64
54

 

Estrées-Saint-
Denis 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  
  
 

   
  

   
   
   
   
   

 

  
  

  

2 864,00 € 2 864,00 €

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

1 145,00 € 286,00 € 500,00 € 933,00 € 
 

- Très modeste 
 

REGIE Forfait 933,00 € 

00
03

64
45

 

Estrées-Saint-
Denis 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

   
  

    
  
  
  
  
 

   
  

    
   
   
   
   

33 070,00 € 33 070,00 € 

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

5 000,00 € 2 000,00 € 3 913,00 € 22 157,00 € 
 

- Très modeste 
 

REGIE Forfait 1 000,00 € 

00
03

53
94

 

Estrées-Saint-
Denis 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

12 685,00 € 12 685,00 € 
 

Citémétrie 
 

6 342,00 € 1 268,00 € 0,00 € 5 075,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

62
02

 

Estrées-Saint-
Denis 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

  
  

    
  

18 720,00 € 18 720,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 488,00 € 1 872,00 € 0,00 € 9 360,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

322
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5 /11 

N°
 D

os
sie

r

Canton Nature des travaux 
Montant total
des travaux 

HT 

Assiette 
subventionnable

retenue
Opérateur

ANAH EPCI
+

REGION

Reste à 
charge

Type 
d'occupant

Territoire
d'opération
programmé

Département
Subv.  

Prévisionnelle 
Travaux

Habiter 
mieux 

Base
liquidative

Lutte contre la 
précarité 

énergétique

00
03

50
82

 

Grandvilliers 

- Réfection toiture  
- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  
  
 

   
  

  
   
   
   
   

 

  
 

  
  
  
  
  
 

 

23 232,00 € 23 232,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 11 232,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

50
85

 

Grandvilliers 

- Isolation  
- Réfection toiture  
  
  
  
  
  
 

    
  
  
  
  
  
 

    
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
 

28 739,00 € 28 739,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 16 739,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

64
48

 

Grandvilliers 

- Réfection toiture  
- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
 

   
  

  
   

  
  
  
  
 

   
  

  
   

  

29 790,00 € 29 790,00 € 

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

8 000,00 € 2 000,00 € 2 625,00 € 17 165,00 € 
 

- Très modeste 
 

REGIE Forfait 1 000,00 € 

00
03

55
24

 

Grandvilliers 

- Réfection toiture  
- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
    

  
  
 

  
  

   
  

    
  
  
 

112 908,00 € 112 908,00 € 
 

Citémétrie 
 

25 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 85 908,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

63
58

 

Montataire 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  

27 166,00 € 27 166,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 000,00 € 2 000,00 € 1 500,00 € 15 666,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à   
3 000 € 

3 000,00 € 

323
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6 /11 

N°
 D

os
sie

r

Canton Nature des travaux 
Montant total
des travaux 

HT 

Assiette 
subventionnable

retenue
Opérateur

ANAH EPCI
+

REGION

Reste à 
charge

Type 
d'occupant

Territoire
d'opération
programmé

Département
Subv.  

Prévisionnelle 
Travaux

Habiter 
mieux 

Base
liquidative

Lutte contre la 
précarité 

énergétique

00
03

61
89

 

Montataire 

- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
- Réfection toiture  
  
  
  
  
 

   
    

  
  
  
  
 

   
    
   
   
   
   

 

  
  

  
  
  
  
 

 

 

28 499,00 € 28 499,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 2 500,00 € 13 999,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à   
3 000 € 

3 000,00 € 

00
03

61
96

 

Mouy 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  

4 253,00 € 4 253,00 €
 

Citémétrie 
 

1 701,00 € 425,00 € 0,00 € 2 127,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

62
29

 

Mouy 

- Isolation  
- Réfection toiture  
  
  
  
  
  
 

    
  
  
  
  
  
 

    
   
   
   
   
   

 

  
  

11 852,00 € 11 852,00 € 
 

Citémétrie 
 

2 963,00 € 1 185,00 € 0,00 € 7 704,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 Forfait 500,00 € 

00
03

61
74

 

Mouy 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière 
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

  

    
  
  
  
  
 

  

24 568,00 € 24 568,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 12 568,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

64
04

 

Nogent-sur-
Oise 

- Isolation  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

16 678,00 € 16 678,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 339,00 € 1 668,00 € 1 250,00 € 5 421,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à   
3 000 € 

2 711,00 € 

324



FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 10 juillet 2017
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7/11 

N°
 D

os
sie

r

Canton Nature des travaux 
Montant total
des travaux 

HT 

Assiette 
subventionnable

retenue
Opérateur

ANAH EPCI
+

REGION

Reste à 
charge

Type 
d'occupant

Territoire
d'opération
programmé

Département
Subv.  

Prévisionnelle 
Travaux

Habiter 
mieux 

Base
liquidative

Lutte contre la 
précarité 

énergétique

00
03

62
16

 

Nogent-sur-
Oise 

- Isolation  
- Ventilation VMC  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

    
   

  
  
  
  
  
 

    
   

  
   
   
   
   

 

   
  

  
  
  
  
  
 

 

16 329,00 € 16 329,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 165,00 € 1 633,00 € 1 225,00 € 5 306,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à   
3 000 € 

2 653,00 € 

00
03

53
38

 

Nogent-sur-
Oise 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
 

  
  

   
   
   
   
   

 

 
  

  
  

15 400,00 € 15 400,00 € 
 

Citémétrie 
 

7 700,00 € 1 540,00 € 0,00 € 6 160,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

64
07

 

Nogent-sur-
Oise 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

   
    

  
  
  
  
 

   
    
   
   
   
   

 

30 417,00 € 30 417,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 3 000,00 € 15 417,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à   
3 000 € 

3 000,00 € 

00
03

61
85

 

Nogent-sur-
Oise 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
 

24 924,00 € 24 924,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 2 500,00 € 10 424,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à   
3 000 € 

3 000,00 € 

00
02

99
33

 

Nogent-sur-
Oise 

- Isolation  
- Ventilation VMC  
- Remplacement 
chaudière 
  
  
  
  
 

    
  

  

14 999,00 € 14 999,00 € 
 

Citémétrie 
 

5 250,00 € 1 500,00 € 3 450,00 € 4 799,00 € 
 

- Modeste 
 

OPAH 

20 % du reste 
à charge 

plafonné à  
1 800 € 

960,00 € 
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8/11 

N°
 D

os
sie

r

Canton Nature des travaux 
Montant total
des travaux 

HT 

Assiette 
subventionnable

retenue
Opérateur

ANAH EPCI
+

REGION

Reste à 
charge

Type 
d'occupant

Territoire
d'opération
programmé

Département
Subv.  

Prévisionnelle 
Travaux

Habiter 
mieux 

Base
liquidative

Lutte contre la 
précarité 

énergétique

00
03

62
26

 

Noyon 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  
  
 

   
  

   
   
   
   
   

 

  
  

  
  
  
  
  
 

 

11 881,00 € 11 881,00 € 
 

Citémétrie 
 

4 752,00 € 1 188,00 € 0,00 € 5 941,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

62
25

 

Noyon 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  
  
  
 

   
  

   
   
   
   
   

 

  
  

  
  

11 916,00 € 11 916,00 € 
 

Citémétrie 
 

5 902,00 € 1 180,00 € 0,00 € 4 834,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

62
79

 

Noyon 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  

3 505,00 € 3 505,00 €
 

Citémétrie 
 

1 402,00 € 351,00 € 0,00 € 1 752,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

61
91

 

Noyon 

- Remplacement 
chaudière  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

23 115,00 € 23 115,00 € 
 

Citémétrie 
 

10 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 11 115,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

42
25

 

Saint-Just-en-
Chaussée 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
  
 

   
  

  
  
  

10 696,00 € 10 696,00 € 
 

Citémétrie 
 

5 348,00 € 1 070,00 € 0,00 € 4 278,00 € 
 

- 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 EPCI
+

REGION

Reste à 
charge

Type 
d'occupant

Territoire
d'opération
programmé

Département
Subv.  

Prévisionnelle 
Travaux

Habiter 
mieux 

Base
liquidative

Lutte contre la 
précarité 

énergétique

00
03

62
31

 

Saint-Just-en-
Chaussée 

- Réfection toiture  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

12 957,00 € 12 957,00 € 
 

Citémétrie 
 

5 183,00 € 1 296,00 € 0,00 € 6 478,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

59
62

 

Saint-Just-en-
Chaussée 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
 

  
  

   
   
   
   
   

 

 
  

  
  

18 380,00 € 18 380,00 € 

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

6 433,00 € 1 600,00 € 3 000,00 € 7 347,00 € 
 

- Modeste 
 

REGIE Forfait 500,00 € 

00
03

64
44

 

Saint-Just-en-
Chaussée 

- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
 

   
  

  
  

  
  
  
  
 

   
  

  
  

   

18 952,00 € 18 952,00 € 

 
Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

7 334,00 € 1 834,00 € 2 245,00 € 7 539,00 € 
 

- Très modeste 
 

REGIE Forfait 1 000,00 € 

00
03

62
83

 

Saint-Just-en-
Chaussée 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière 
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

  
   

  
  
  
  
  
 

35 725,00 € 35 725,00 € 

Communauté 
de communes 

du Plateau 
Picard 

 

7 000,00 € 1 600,00 € 3 091,00 € 24 034,00 € 
 

- Modeste 
 

REGIE Forfait 500,00 € 

00
03

62
22

 

Saint-Just-en-
Chaussée 

- Remplacement 
chaudière  
- Aménagement des 
combles  
  
  
  
  
  
 

   
  

  

22 586,00 € 22 586,00 € 
 

Citémétrie 
 

8 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 12 586,00 € 
 

- 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 EPCI
+

REGION

Reste à 
charge

Type 
d'occupant

Territoire
d'opération
programmé

Département
Subv.  

Prévisionnelle 
Travaux

Habiter 
mieux 

Base
liquidative

Lutte contre la 
précarité 

énergétique

00
03

63
65

 

Senlis 

- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

4 025,00 € 4 025,00 €
 

Citémétrie 
 

1 610,00 € 402,00 € 0,00 € 2 013,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

54
92

 

Thourotte 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Remplacement 
chaudière  
- Ventilation VMC  
  
  
  
  
 

  
  

    
  
  
  
  
 

  
  

    
   
   
   
   

 

 
  
   

16 801,00 € 16 801,00 € 
 

INHARI 
 

6 721,00 € 1 680,00 € 1 000,00 € 7 400,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à   
3 000 € 

3 000,00 € 

00
03

50
84

 

Thourotte 

- Remplacement 
chaudière  
- Isolation  
- Remplacement des 
menuiseries  
  
  
  
  
 

   
   

  
  
  
  
  
 

   
   

  
   
   
   

8 279,00 € 8 279,00 €
 

Citémétrie 
 

4 140,00 € 828,00 € 0,00 € 3 311,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

62
07

 

Thourotte 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation 
  
  
  
  
  
 

   

  
  
  
  
 

   
   

10 356,00 € 10 356,00 € 
 

INHARI 
 

4 142,00 € 1 036,00 € 1 000,00 € 4 178,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 

50 % du reste 
à charge 

plafonné à   
3 000 € 

2 089,00 € 

00
03

62
06

 

Thourotte 

- Remplacement des 
menuiseries  
- Isolation  
  
  
  
  
  
 

   
  
  
  
  

10 976,00 € 10 976,00 € 
 

INHARI 
 

2 744,00 € 1 098,00 € 1 000,00 € 6 134,00 € 
 

- Modeste 
 

OPAH 

20 % du reste 
à charge 

plafonné à  
1 800 € 

1 227,00 € 
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N°
 D

os
sie

r

Canton Nature des travaux 
Montant total
des travaux 

HT 

Assiette 
subventionnable

retenue
Opérateur

ANAH EPCI
+

REGION

Reste à 
charge

Type 
d'occupant

Territoire
d'opération
programmé

Département
Subv.  

Prévisionnelle 
Travaux

Habiter 
mieux 

Base
liquidative

Lutte contre la 
précarité 

énergétique

00
03

62
10

 

Thourotte 

- Isolation  
- Remplacement 
chaudière  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  
  
 

  
  

   
   
   
   
   

 

 
  

  
  
  
  
  
 

 

7 664,00 € 7 664,00 €
 

INHARI 
 

2 682,00 € 766,00 € 1 000,00 € 3 216,00 € 
 

- Modeste 
 

OPAH 

20 % du reste 
à charge 

plafonné à  
1 800 € 

643,00 € 

  

 S o u s - t o t a l  F D A H  -  L u t t e  c o n t r e  l a  
p r é c a r i t é  é n e r g é t i q u e  :   
N o m b r e  d e  d o s s i e r  :  5 1  

9 8 7  6 1 3 , 0 0  €    6 9  8 3 0 , 0 0  €  

 

 Sous-total LOGEMENT :  
Nombre de dossier : 5 1 

9 87 6 13 , 00 €   6 9  83 0, 00 €  

 
 

 TOTAL GENERAL DU RAPPORT :   
NOMBRE DE DOSSIERS :  5 1 

9 87 6 13 , 00 €        6 9  83 0, 00 €  
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ANNEXE 2 - N° II-08 
FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT 

PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 10 juillet 2017
 LOGEMENT - FDAH - Maintien à domicile 

 
 

1/2 

 

 

N°
 

Do
ss

ier

Canton Nature des 
travaux 

Montant total
des travaux HT 

Assiette 
subventionnable

retenue
Opérateur

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux

EPCI
+

REGION

Caisse de 
retraite

Reste à 
charge

Type 
d'occupant

Territoire
d'opération
programmé

Département

Base
liquidative

Maintien à 
domicile

00
03

62
13

 

Creil 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
 

 

 

5 323,00 € 5 323,00 € 
 

Citémétrie 
 

2 661,00 € 0,00 € - 2 662,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 Forfait 2 000,00 € 

00
03

62
08

 

Grandvilliers 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

3 422,00 € 3 422,00 € 
 

Citémétrie 
 

1 198,00 € 0,00 € - 2 224,00 € 
 

- Modeste 
 

PIG 60 Forfait 1 000,00 € 

00
03

62
19

 

Montataire 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  

5 239,00 € 5 239,00 € 
 

Citémétrie 
 

2 620,00 € 786,00 € - 1 833,00 € 
 

- Très modeste 
 

OPAH 
50 % du reste à 
charge plafonné 

à 3 000 € 
917,00 € 

00
03

63
66

 

Mouy 

- Salle de bains  
- Remplacement 
des menuiseries  
  
  
  
  
  
 

  
   

  
  
  
  
  
 

  
   

6 907,00 € 6 907,00 € 
 

Citémétrie 
 

3 454,00 € 0,00 € - 3 453,00 € 
 

- Très modeste 
 

PIG 60 Forfait 2 000,00 € 

00
03

59
63

 

Saint-Just-
en-

Chaussée 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

21 319,00 € 21 319,00 € 
 

Citémétrie 6 647,00 € 0,00 € - 14 672,00 € 
 

- Modeste PIG 60 Forfait 1 000,00 € 
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LOGEMENT - FDAH - Maintien à domicile 

 
 

 

2/2 

N°
 

Do
ss

ier

Canton Nature des 
travaux 

Montant total
des travaux HT 

Assiette 
subventionnable

retenue
Opérateur

Subv.  
Prévisionnelle 

Travaux

EPCI
+

REGION

Caisse de 
retraite

Reste à 
charge

Type 
d'occupant

Territoire
d'opération
programmé

Département

Base
liquidative

Maintien à 
domicile

00
03

62
24

 

Thourotte 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

3 631,00 € 3 631,00 € 
 

INHARI 
 

1 270,00 € 545,00 € - 1 816,00 € 
 

- Modeste 
 

OPAH 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
363,00 € 

00
03

62
20

 

Thourotte 

- Salle de bains  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

   
   
   
   
   
   

 

  
  
  
  
  
  
 

 

 

6 517,00 € 6 517,00 € 
 

INHARI 
 

2 281,00 € 978,00 € 2 150,00 € 1 108,00 € 
 

- Modeste 
 

OPAH 
20 % du reste à 
charge plafonné 

à 1 800 € 
222,00 € 

 Sous-total FDAH - Maintien à domicile :
Nombre de dossier : 7

52 358,00 € 7 502,00 €

 
 Sous-total LOGEMENT :

Nombre de dossier : 7
52 358,00 €  7 502,00 €

 
 

 TOTAL GENERAL DU RAPPORT :
NOMBRE DE DOSSIERS : 7

52 358,00 €  7 502,00 €
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ANNEXE 3 – N° II-08

FONDS DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'HABITAT
              PROPOSITION DE SUBVENTION AU VOTE Commission permanente du 10 juillet 2017

LOGEMENT - FDAH - Conventionnement des loyers

N
° 

de
 d

os
si

er
 

Adresse du logement Canton Montant HT

AIDE DEPARTEMENTALE 

Type de conventionnement Taux Subvention 

Calcul

00
03

63
50

SCI LOGIS AGSP COMPIEGNE SUD LOGEMENT 1 Très social 50%

00
03

65
08

GALMANT Vincent GRANDVILLIERS LOGEMENT 1 0,00 € Très social 50%

00
03

65
05

MALLART Xavier GRANDVILLIERS LOGEMENT 1 0,00 € social 20%

00
03

65
10

VILIN Jacqueline COMPIEGNE NORD LOGEMENT 1 0,00 € social 20%

TOTAL GENERAL

Propriétaire 
bailleur privé

Travaux de 
réhabiliation

Montant 
subventionnable HT

Aide ANAH 
(travaux et 
écoprime)

Aide communauté 
de communes 

Reste à 
charge

1 LOGEMENT 
9 avenue Charles X

60610 LA CROIX SAINT 
OUEN 

115 738,00 € 115 738,00 € 42 317,00 € 4 000,00 € 69 421,00 € 15 000,00 €

1 LOGEMENT 
70 rue Principale
60210 BRIOT 

37 066,00 € 37 066,00 € 10 767,00 € 26 299,00 € 13 150,00 €

1 LOGEMENT 
3 place de la Halle

60380 SONGEONS 
39 467,00 € 39 467,00 € 15 314,00 € 24 153,00 € 4 831,00 €

1 LOGEMENT 
11 rue Roger Salengro

60170 TRACY LE MONT 
41 626,00 € 41 626,00 € 16 069,00 € 25 557,00 € 5 111,00 €

38 092,00 €
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ANNEXE 4 – N° II-08

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par  le Président  du Conseil  départemental,  Edouard COURTIAL,
habilité aux fins des présentes par décision II-08 du 10 juillet 2017, ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

Association  Départementale  pour  l'information  et  le  Logement  (ADIL),  représentée  par  
Mme Sandrine DE FIGUEIREDO, Présidente dont le siège est situé au 17 rue Jean RACINE 60000 BEAUVAIS,
dûment habilité, ci-après désignée "l’association",

d'autre part,

VU la délibération 206 du 1er juin 2017,

VU la décision II-06 du 27 février 2017,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par délibération en date du 27 janvier 1987, le Conseil départemental de l’Oise s’est prononcé favorablement sur la
participation du Département à la mise en place d’une Association Départementale d’Information sur le Logement
(ADIL) dans l’Oise.

L’ADIL de l’Oise est une association agréée par le Ministère en charge du logement et fait  partie d’un réseau
national de 79 ADIL animé par l’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement (ANIL).

L’organisation statutaire et les activités de l’ADIL (consultation, formation, communication) sont régies par l’article L
366-1 du code de la construction et de l’habitation.

Les missions d’information de l’ADIL portent sur :

-  les dispositifs  mis  en œuvre par  le Département  à l’appui  de sa politique de stimulation et  de soutien  à la
construction neuve mais aussi à l’amélioration du cadre de vie ;

-  les outils développés par le Département en lien étroit  avec sa politique logement, et notamment la SAO, la
CAP’Oise, l’EPFLO et l’ADTO ;

- une démarche de prévention notamment en direction des publics fragilisés, en sécurisant le cadre décisionnel des
ménages, en particulier sur le plan juridique et financier.

La présente convention fixe les modalités du partenariat entre l’ADIL et le Département dans le cadre :

- de ses activités d’information sur les dispositifs départementaux et de formation des personnels départementaux ;

- de son expertise, de l’accompagnement et de sa réflexion à la mise en place d’interventions départementales, et
notamment dans le champ de la prévention des expulsions ;

 - de sa mission de conseil en matière de l’énergie.

Ces 3 axes sont développés ci-après.
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017

L'association, en concertation avec le Département, s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre,  en  cohérence  avec  les  orientations  de  politique  publique  mentionnées  dans  l’exposé  préalable,  le
programme d’actions suivant :

Activité d’information juridique, financière et fiscale

Poursuivre son activité d’information juridique, financière et fiscale, neutre, objective et gratuite, en combinant la
consultation en visite, à chaque fois que cela est possible et que cela apporte une valeur ajoutée à l’information
délivrée, et la consultation téléphonique eu égard aux valeurs d’immédiateté du conseil délivré et de couverture
territoriale ainsi obtenue.

Soucieuse de la nécessaire proximité territoriale du conseil et consciente de la complémentarité des consultations
téléphoniques  et  des  consultations  délivrées  en  face  à  face,  l’ADIL  continuera  d’animer,  sous  des  modalités
techniques relevant de sa seule responsabilité, des permanences juridiques, financières, fiscales et d’en assurer le
développement sur l’ensemble du territoire départemental en lien avec les services de proximité du Département,
mais aussi en lien avec les collectivités locales qui les accueillent.

A ce titre, l’ADIL poursuivra la tenue de permanences Info Logement un mercredi matin par mois à la MCD de
RESSONS-SUR-MATZ, et ses permanences info énergie un jeudi matin par mois à la MCD de SONGEONS, deux
mercredis matin par mois à la MCD de CRÈVECOEUR-LE-GRAND. 

Malgré  la  fermeture  de  certaines  MCD,  l’ADIL  maintiendra  dans  la  mesure  du  possible  et  en  lien  avec  les
collectivités locales un maillage territorial de ses permanences de proximité, info logement et info énergie

L’ADIL poursuivra ses missions autres que le conseil aux particuliers, visant d’une part à mieux se faire connaître
et  d’autre  part  à  sensibiliser,  informer  et  conseiller  d’autres  publics  que  les  ménages  et  notamment  les
professionnels du logement, les travailleurs sociaux, le personnel des MCD et MDS, les collectivités locales, et les
adhérents de l’association.

Ces actions seront notamment : 

-  les  info-formations  des  travailleurs  sociaux,  des  partenaires  de  l’insertion  ayant  conventionné   avec  le
Département, et des chargés d’accueil facilitateurs MCD

- les mini conférences sur le droit, le financement et la fiscalité du logement, en lien avec la tenue de stands lors de
manifestations publiques (salons de l’habitat, forum des associations…)

- le service renforcé en prévention des expulsions

- l’information sur l’actualité législative et la règlementation, à chaque fois qu’elle le jugera nécessaire

- l’animation du site internet.

Observation, expertise et accompagnement des dispositifs départementaux

L’ADIL accompagnera les politiques publiques en faveur  du logement  et  s’associera à la mise en œuvre des
actions du Plan Départemental de l’Habitat (PDH) et du programme opérationnel du Plan Départemental d'Action
pour l'Hébergement et le Logement des Personnes Défavorisées (PDAHLPD), à chaque fois que nécessaire, en
participant à des réunions.

L’ADIL assurera la mission de pilote de la fiche thématique du PDAHLPD relative à l’information des usagers.

L’ADIL informera les ménages en situation d’impayés locatifs  assignés au tribunal  en vue de l’obtention de la
clause résolutoire des dispositions règlementaires existantes en matière d’obtention de délais, des partenaires à
solliciter  pour  bénéficier  d’un  accompagnement  social  adapté,  et  apportera  les  conseils  et  recommandations
nécessaires à la phase d’audience au tribunal.
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L’ADIL participera également à l’organisation et l’animation de réunions partenariales territoriales d’information au
profit des bailleurs privés du département autour des outils de prévention des risques d’impayés locatifs.

L’ADIL apportera son concours au Département dans la réflexion concernant l’optimisation des outils de repérage
et de traitement des situations relatives aux thématiques traitées par le PIG 60, à savoir  : la lutte contre la précarité
énergétique, la résorption de l’habitat insalubre, l’adaptation du logement à la perte d’autonomie et au handicap et
l’aide au conventionnement par l’ANAH de logements en loyer social ou très social.

L’ADIL participera,  sur sollicitation du Département,  à l’animation de manifestations publiques en lien avec les
thématiques  du  logement  par  le  biais  de  stands  ou  conférences  et  permettant  notamment  la  promotion  du
programme Oise rénov’habitat.

L’ADIL sera positionnée en clé d’entrée unique des dispositifs  départementaux en faveur  de l’amélioration de
l’habitat et sera chargée de transmettre aux opérateurs compétents les fiches de liaison (annexe 1) établies lors de
la prise de contact avec le particulier. L’ADIL participera avec les EIE aux réunions de la cellule opérationnelle du
PIG 60.

L’ADIL et les EIE seront informés des contacts pris en MCD et MDS par la transmission des fiches de liaison
conformément  à  un  circuit  établi  (annexe  2).  Pour  les  dispositifs  de  lutte  contre  la  précarité  énergétique  et
d’adaptation du logement au vieillissement et au handicap, les EIE et l’ADIL seront respectivement chargés de
rappeler le particulier dans un délai de 8 jours, si celui-ci ne les a pas déjà contactés, afin de vérifier l’éligibilité du
demandeur et de compléter la fiche de liaison puis de la transmettre à l’opérateur compétent. L’ADIL et les EIE
feront un retour sur la suite donnée aux dossiers transmis en réunions de cellule opérationnelle du PIG 60.

L’ADIL recevra les candidats à l’accession à la propriété aidée par un dispositif départemental pour un conseil en
accession  pédagogique  approfondi.  L’ADIL  recevra  également  les  accédants  à  la  propriété  en  difficulté  de
remboursement  de  leurs  échéances  d’accession,  avant  toute  intervention  du  fonds  départemental  d’aide  aux
accédants en difficulté.

L’ADIL  apportera  son  concours  au  Département  pour  la  promotion  et  la  mise  en  œuvre  des  dispositifs  de
prévention de la précarité énergétique articulés autour de la primo-accession à la propriété à caractère social dans
le logement  ancien.  Elle mobilisera son expertise financière au moyen du conseil  en accession ainsi  que son
expertise  technique  au  moyen  du  conseil  info  énergie  déclenchant,  dans  le  cas  de  l’accession  rénovation
thermique, une visite à domicile en collaboration avec l’opérateur du PIG 60. L’ADIL établira pour le ménage un
rapport  de  préconisation  de  travaux  et  d’étude  financière  en  accession-rénovation  thermique  ou  acquisition
amélioration thermique requis dans le dossier de demande d’aide du département.

L’ADIL  accompagnera  le  Département  dans  la  réflexion,  la  promotion  et  la  mise  en  œuvre  de  dispositifs  à
l’écologement dans l’Oise.

Tous les usagers aidés par les dispositifs départementaux existants ou à venir  et orientés par les services du
Conseil  départemental,  seront reçus par les conseillers de l’ADIL, conseillers juristes et conseillers info énergie
pour un conseil pédagogique complet et personnalisé.

L’ADIL  proposera  une  formation  des  travailleurs  sociaux  relative  à la  maitrise  de  l’énergie,  la  lutte  contre  la
précarité énergétique, la prévention des expulsions locatives et le rôle de la maîtrise de l’énergie dans le  maintien
à domicile des personnes âgées et handicapées.

L’ADIL  apportera  son  concours  et  son  expertise  au  département  dans  la  réflexion  qu’il  mène  en  matière
d’observation de l’habitat, en lien avec le PDH et le PDAHLPD. Elle contribuera à la mise en place de l’observatoire
départemental de l’habitat dans l’objectif de son portage. Dans ce cadre, l’ADIL participera en 2017 à la réflexion
sur  les  objectifs  de  l’observatoire,  la  mise  en  place  des  organes  de  gouvernance  et  des  modalités  de
fonctionnement, et assurera la production d’une première publication sur une thématique conjointement décidée.
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Conseil en maîtrise de l’énergie

L’ADIL est porteuse d’une seconde mission de service public à savoir le conseil info énergie.

Dans ce cadre, l’ADIL assurera l’hébergement de base des trois conseillers énergie. La mission des conseillers
énergie comportera 4 axes de travail :

- conseil en maîtrise de l’énergie auprès des particuliers et porteurs de travaux (les économies d’énergie liées aux
usages,  la  hiérarchie  de  travaux  d’amélioration  thermique,  la  règlementation  thermique,  le  financement  et  la
fiscalité des travaux en lien avec l’énergie dans le logement) ;

-  conseil  en  maîtrise  de  l’énergie  auprès  des  communes  en  milieu  rural  et  structures  intercommunales  de
développement local ;

- promotion des énergies renouvelables ;

-  information  sur  les  dispositifs  locaux  complémentaires  aux  aides  fiscales  et  financières  mises  en  place
nationalement parmi lesquels les dispositifs départementaux arrêtés dans le cadre du PDH.

L’ADIL s’engage à assurer, dans les MCD qui en exprimeront la demande, une permanence sur rendez-vous. Le
rythme de ces permanences pourra être amené à évoluer dans le temps en fonction des fréquentations du service
qui seront constatées et après accord des deux parties. Ces permanences seront gratuites, sous sa propre et
entière responsabilité, et en toute confidentialité vis-à-vis des personnes qui viendront consulter, dans les différents
lieux de permanence.

L’ADIL s’engage à effectuer un bilan périodique de l’opération tous les quatre mois, afin de juger de son efficacité
et de réévaluer éventuellement son contenu.

Les conseillers info énergie peuvent être sollicités pour se déplacer chez les usagers à la demande des services
sociaux, notamment dans le cadre du fonds départemental de solidarité pour le logement (FDSL) à chaque fois que
ce déplacement apporte un réel service à l’usager. Une évaluation de l’efficience de cette mission sera effectuée
conjointement par l’ADIL et le Département.

Des ateliers info énergie seront proposés au sein des MCD et des MDS eu égard leur rôle d’interlocuteur privilégié
des publics les plus modestes.

Les conseillers info énergie seront  tenus de participer aux manifestations publiques de l’Oise en lien avec les
économies  d’énergie  et  l’amélioration  thermique  des  logements.  Des  mini-conférences  seront  proposées  en
complément de la tenue de stand chaque fois que possible.

Les  conseillers  info  énergie  et  le  directeur  de l’ADIL  pourront  être  amenés  à effectuer  l’évaluation  des  fonds
énergie mis en place par les intercommunalités.

L’ADIL et les intercommunalités animant des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) pourront
mettre  en  place  et  animer  conjointement  des  actions  de  sensibilisation  des  professionnels  des  périmètres
concernés par l’amélioration de l’habitat et des dispositifs d’aides financières et fiscales susceptibles de solvabiliser
les ménages. Cette présentation inclura les aides du Département.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

2.1 - ADIL

Pour 2017, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus pour l’ADIL s'élève au total à 105.000 €.

2.3 - Espace info énergie

L’ADIL,  en  partenariat  avec  l’ADEME et  avec  le  soutien  du  Département,  poursuivra  en  2017 son  action  de
développement d’un réseau de conseil en maîtrise de l’énergie auprès des particuliers et des collectivités locales
sur l’ensemble du Département de l’Oise.
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Il s’agit plus précisément d’aider l’ADIL sous forme :

- d’une participation financière de 45.000 € pour le financement de 3 postes de conseiller énergie,

- d’une mise à disposition par le Département d’un local adapté dans chaque MCD, aux dates et heures fixées
conjointement et à en informer le public concerné : les agents d’accueil des MCD relaieront l’action de l’organisme,
diffuseront la documentation mise à leur disposition à cette fin, informeront des dates des permanences, et sont
susceptibles de fixer les rendez-vous dans ce cadre

- de la mise en place conjointe d’une communication adéquate pour faire connaître le service mis en place.

Pour information, le plan de financement prévisionnel 2017 de l’espace info énergie par l’ensemble des partenaires
est le suivant :

FREMDE (part ADEME) 81 413,43 € 28%
FREMEDE (part région) 90 841,57 € 32%
DEPARTEMENT DE L’OISE 45 000,00 € 16%
Bénéficiaire (ADIL) 68 495,00 € 24%
TOTAL 285 750,00 € 100%

3.3 – Modalités de versement

Pour 2017, l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus et la participation au titre de l’espace info
énergie s'élèvent  au total à 150.000 €.

Elle sera créditée au compte de l’association (Joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit :

- 70 % à la signature de la convention, soit 105.000 €

- le solde (45.000 €) en septembre 2017, après production par l’association d'un pré-bilan financier et d’un rapport
d'activités  accompagné de toutes  les  pièces  justificatives  permettant  d'attester  de la réalisation  complète  des
objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut,  le bénéfice de la subvention sera remis en
cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

* de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le Département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe,  et  de nommer un commissaire  aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle/il  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial –  excède 153.000 €, conformément aux articles L. 612-4 et D. 612-5 du code
de commerce et  au  décret  n°2009-540  du  14  mai  2009  portant  sur  les  obligations  des  associations  et  des
fondations relatives à la publicité de leurs compte annuels ;
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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 À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL :

* si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de
la loi n°2000-321 susvisée et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

Par ailleurs, l’association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l’association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive,  celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 Adresser des invitations au Département.
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ARTICLE 5 : EVALUATION

La vice-présidente chargée de l'habitat, du logement et de la politique de la ville veille à l'application ainsi qu'à
l'évaluation de la présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, du
directeur des territoires.

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 convention.

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention, applicable à compter du 1er janvier de l'année 2017, est conclue pour une durée d'un an.

Sur la base du compte-rendu d’activités fourni  par l’association au cours du dernier trimestre de 2017 et de la
présentation,  au  cours  du  même  dernier  trimestre,  des  actions  envisagées  par  elle  pour  l’année  2018,  le
Département se prononcera sur un soutien financier éventuel pour 2018.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l’association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il  peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs  non réalisés,  sera restitué au Département ou pourra être reporté sur
l'exercice suivant si le Département et l’association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation
des actions envisagées au titre de l'année suivante.

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le Département,  dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 9 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 3 exemplaires)

Pour le Département

Edouard COURTIAL
Ancien ministre

Président du conseil départemental de l’Oise

Pour l’Association Départementale 
pour l’Information et le Logement (ADIL)

Madame Sandrine DE FIGUEIREDO 
Présidente
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ANNEXE – N° II-09

CONVENTION TRANSITOIRE 2017
PARC NATUREL REGIONAL OISE – PAYS DE FRANCE

RELATIVE AUX FRAIS DE STRUCTURE

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, dûment
habilité aux fins des présentes par décision II-09 du 10 juillet 2017, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET :

LE SYNDICAT MIXTE D’AMEMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL OISE-PAYS DE
FRANCE, représenté par M. Patrice MARCHAND, son Président dûment habilité par délibération du comité syndical en
date du 29 mars 2017, ci-après désigné « le parc »,

d'autre part,

VU le décret du 13 janvier 2004 portant classement du parc naturel régional Oise-Pays de France (régions Picardie et
Ile-de-France),

VU le  décret n° 2011-816 du 6 juillet 2011 portant prorogation du classement du parc naturel régional Oise-Pays de
France (régions Picardie et Ile-de-France),

VU la délibération du Conseil régional de Picardie n°0202-10 du 19 juin 2015 portant approbation du Contrat de plan
Etat-Région 2015-2020,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Après avoir rappelé que le contrat de parc, adossé au contrat de projets Etat-région 2007-2013, est arrivé à échéance
le 31 décembre 2013, les conventions transitoires 2014 et 2015 relatives aux frais de structure proposées dans le cadre
de la prolongation du contrat de projets Etat-région 2007-2013 ont pris fin respectivement le 31 décembre 2014  et le 31
décembre 2015 ;

Considérant le contrat de plan 2015 - 2020 (délibération du conseil régional de Picardie n° 0202-10 du 19 juin 2015) le
prochain contrat de parc et la poursuite des activités de conseil d’information du syndicat, il est nécessaire d'assurer le
fonctionnement du parc pendant la période de transition entre le contrat de parc échu et celui à venir, à l’instar de
l’année 2016.

La présente convention a pour objet d’organiser le soutien financier du parc par le Département en 2017. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJET ET OBJECTIFS

La présente  convention  détermine les  engagements  du  Département  et  du parc  pour  le  financement  des  frais  de
structure du parc au titre de l'année 2017.

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DU PARC

Le parc s’engage à déployer les moyens nécessaires à :

1 - porter à la connaissance du Département tous les projets de modifications concernant les statuts du parc

2 -  informer le Département, des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le même objet en cours
d'exécution de la présente convention

3 - fournir au Département, dans les six mois de l'année suivante, un bilan des crédits consommés au cours de l'année
écoulée (compte administratif et compte de gestion) ainsi qu'un rapport d'activités indiquant les opérations réalisées et
leur niveau d'avancement

4 - faciliter le contrôle par le Département ou par toute personne habilitée à cet effet, de la réalisation des actions et de
l'emploi  des  fonds,  notamment  par  l'accès  aux  documents  administratifs  et  comptables,  ainsi  qu'à  toutes  pièces
justificatives

5 - conserver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des fonds pendant dix (10) ans à compter de l'expiration
de la convention

6 - faire  apparaître  la  contribution  départementale  pour  toutes  les  actions  de  communication  liées  à  l’objet  de  la
présente convention

ARTICLE 3 – EVALUATION FINANCIERE DES MOYENS DU PARC POUR 2017

Afin de répondre aux objectifs rappelés dans l’article 2, les moyens du parc incluent des frais de structure prévisionnels
estimés à hauteur à 1.684.818,73 € (un million six cent quatre-vingt-quatre mille huit cent dix-huit euros soixante- treize
centimes) au titre de l’année 2017.

La contribution totale  demandée aux  Régions et Départements pour  les frais  de structure du PNR OPF s’élève à
823.106 €. Ils correspondent aux dépenses récurrentes liées au fonctionnement du syndicat notamment et par ordre
d’importance décroissant : charges de personnel, études et recherche, prestations de services, gestion courante (eau,
électricité, chauffage, carburant, fournitures administratives, fournitures d’entretien et de petit équipement, frais postaux
et télécommunications), transports de biens et transports collectifs, déplacements, missions et réceptions.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE l’OISE

Le Département s'engage à soutenir financièrement le parc pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2 par le
versement d’une contribution estimée à 218.882 € (deux cent dix-huit mille huit cent quatre-vingt-deux euros), au titre
des frais de structure pour l’année 2017.

ARTICLE 5 - SUIVI DE LA CONVENTION

Il  est institué un comité de suivi  en vue d'assurer la bonne exécution de la convention, de sa cohérence avec les
conventions des autres partenaires financiers et de préparer durant l'année 2017 le renforcement du partenariat ainsi
que les modalités de la contractualisation à venir. 
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Le comité fait,  autant de fois que nécessaire, le point sur l'état d'avancement des conventions tant  sur  les aspects
opérationnels que techniques. Il peut proposer des réajustements au cas où des événements extérieurs viendraient
interférer de façon significative et incontestable dans la gestion des projets.

Le comité de suivi, dont le secrétariat est pris en charge par le parc, est composé d'au minimum un représentant des
services administratifs du Département de l’Oise.

ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT  DE LA SUBVENTION DU DEPARTEMENT DE L’OISE

Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom du parc :

code établissement code guichet numéro de compte Clé RIB
30001 00796 C602000000 64

Domiciliation BANQUE DE France SENLIS

Le comptable assignataire est le payeur départemental de l’Oise.

La subvention est mandatée selon les modalités suivantes :

- un premier acompte de 70 % sera versé à la signature de la convention relative à l’attribution de la subvention

- le solde de la subvention doit  être sollicité  au plus tard au 30 novembre de l’année suivant  celle  de la  date de
notification de la décision attributive de subvention, après production de toutes les pièces justificatives certifiées par le
comptable public, permettant d'attester de la réalisation de tout ou partie des objectifs cités à l'article 2 et de rendre
compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds départementaux. Dans le cas contraire, la caducité des crédits
inutilisés sera automatiquement prononcée.

ARTICLE 7- CONDITIONS FINANCIERES DE LA CONVENTION

L'éventuel  arrêt  des  financements  apportés  par  les  autres  partenaires  financiers  du  parc  ne  saurait  amener  le
Département à prendre en charge les compléments de financement nécessaires à la poursuite des actions menées par
le parc. 

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention est réalisée par voie d'avenant préalablement approuvé par les instances
délibérantes des partenaires institutionnels. 

ARTICLE 9 - DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La  présente  convention  prend  effet  à  compter  de  sa  notification  et  couvre  la  période  allant  du  1 er  janvier  2017  
au 31 décembre 2017. 

ARTICLE 10 - RESILIATION

Le Département peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d'intérêt général, cette résiliation
prenant effet au terme d'un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier
envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal.
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Le Département peut en outre prononcer la résiliation en cas d'inexécution d'une ou plusieurs de ses obligations par le
bénéficiaire  de l'aide.  Dans ce cas  il  est  adressé au bénéficiaire une mise  en demeure  de remplir  les obligations
inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent
en tout ou partie inexécutées, la décision de résiliation est adressée au bénéficiaire. Cette décision prend effet à la date
de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s'il en est disposé autrement
par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu'à la date
de  prise  d'effet  de la  résiliation.  A cette  date,  il  est  procédé  à  un  arrêté  définitif  des  comptes  et,  s'il  y  a  lieu,  à
reversement, total ou partiel, de la subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre droit à
aucune indemnisation du bénéficiaire.

Fait à Beauvais, le (En deux exemplaires)

Pour le syndicat mixte d’aménagement et de gestion Pour le Département
du Parc Naturel Régional de l’Oise – Pays de France

Patrice MARCHAND Edouard COURTIAL
Président Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE – N°II-10

AVENANT A LA CONVENTION FINANCIERE 2016

ENTRE :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil  Départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision II-10 du 10 juillet 2017, ci-après désigné « le Département »

D’une part

ET :

L’ASSISTANCE DÉPARTEMENTALE POUR LES TERRITOIRES DE L’OISE (ADTO) , société publique locale,
domiciliée  36  avenue  Salvador  Allende  60000  Beauvais,  représentée  par  M.  Charles  LOCQUET,  Président,
dûment  habilité  par  la  délibération  du  conseil  d’administration  en  date  du  15  mars  2017,  ci  après  désignée
« l’ADTO »,

D’autre part

PREAMBULE :

Par  convention en date du 13 juillet  2016,  le Département  s’engageait  à verser  à l’ADTO une subvention de
260.000 € au titre de la participation aux dépenses de fonctionnement.

Cette convention définissait les modalités de versement de la dite subvention.

Le présent avenant a pour objet de modifier le montant et les modalités de versement de la subvention.

ARTICLE 1     : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3     : MONTANT DE LA SUBVENTION

Pour l’année 2016, le montant de la subvention versée par le Département à l’ADTO est arrêté à la somme de
182.000 €.

ARTICLE 2     : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4     : MODALITES DE VERSEMENT
Le montant de 182.000 € a été versé intégralement au compte de l’ADTO .

1/2
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ARTICLE 3     : GENERALITES

Les autres articles de la convention en date du 13 juillet 2016 restent en vigueur.

Fait à BEAUVAIS, le …………………………………………….

Pour le Département Pour l’ADTO

Edouard COURTIAL Charles LOCQUET
Ancien Ministre Président

Président du Conseil Départemental de l’Oise

2/2
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Age des 35 Marraines isariennes 
Moins de 30 ans 2  
De 30 à 45 ans 11  
De 45 à 60 ans 15  
Plus de 60 ans 7  

 

Age des 22 Parrains isariens  
Moins de 30 ans 0 

 De 30 à 45 ans 4 
 De 45 à 60 ans 11 
 Plus de 60 ans 7 
  

Moins de 30 
ans
6%

De 30 à 45 ans
31%

De 45 à 60 ans
43%

Plus de 60 ans
20%

Age des Marraines

De 30 à 45 ans
18%

De 45 à 60 ans
50%

Plus de 60 ans
32%

Age des Parrains
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• 

• 

• 

• 

 

Femme avec 
enfant(s)

14%

Femme sans enfant
15%

Couple avec 
enfant(s)

53%

Couple sans enfant
9%

Homme seul
3%

Couple deux 
femmes sans enfant

6%
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Moins de 30 ans         3  
De 30 à 45 ans            12  
De 45 à 60 ans              8 

 Plus de 60 ans               9 
 
 

 
 

 

Moins de 30 ans      0   
 De 30 à 45 ans          9 

   De 45 à 60 ans          8 
   Plus de 60 ans           4 
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• 

• 

• 

Répartition selon la situation familiale des 53 parrains et marraines 
  

Femme avec enfant(s) 4 
Femme sans enfant 7 
Couple avec enfant(s) 18 
Couple sans enfant 3 
Homme seul 0 
Couple deux femmes sans enfant 0 

Femme avec 
enfant(s)

13%

Femme sans 
enfant

22%

Couple avec 
enfant(s)

56%

Couple sans 
enfant

9%
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Convention de parrainage
 
Les parents ou titulaires de l’autorité parentale : 

□ Madame      □ Monsieur 
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Date et lieu de naissance : le … / … / ……… à ……………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel : ……………………………………/Tel portable : ……………………………… Mail : ……………………………………………. 

□ Madame      □ Monsieur 
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Date et lieu de naissance : le … / … / ……… à ……………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel : ……………………………………. /Tel portable : ……………………………… Mail : ……………………………………………. 

 
Agissant en qualité de        □ Père, représentant légal          □ Mère, représentant légal 

 □ Autre représentant légal de l’enfant (à préciser) :………………………………………………………………………….. 

L’enfant : 
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Date et lieu de naissance : le … / … / ……… à ……………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Les parrains : 

□ Madame      □ Monsieur 
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Date et lieu de naissance : le … / … / ……… à ……………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel : ……………………………………/Tel portable : ……………………………… Mail : ……………………………………………. 
 
□ Madame      □ Monsieur 
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Date et lieu de naissance : le … / … / ……… à ……………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel : ……………………………………/Tel portable : ……………………………… Mail : ……………………………………………. 
 
France Parrainages : 
Représenté par : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tel : …………………………………………………………………… Mail : …………………………………………………………………… 
 

Les partenaires sociaux : 
Structure : …………………………………………………………. Nom : …………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel : …………………………………………………………………… Mail : …………………………………………………………………… 
Le parrainage est une expérience de vie partagée entre l’enfant, sa famille et les parrains. Il s’organise par des 
temps partagés réguliers, en apportant un relais aux parents. C’est une aventure humaine singulière, basée sur la 
confiance et la tolérance réciproques. 
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La présente convention a pour but de définir les conditions de mise en œuvre du parrainage. Chaque partie 
s’engage à respecter la convention des droits de l’enfant et les valeurs de France Parrainages : 
 

 Echange, réciprocité et enrichissement mutuel : considérant que le parrainage fait grandir et apporte à 
chacun. 

 Tolérance et respect : des valeurs familiales, des origines, des croyances religieuses et des pratiques 
culturelles, de la filiation, de l’autorité parentale.  

 Intégrité et confiance : la confiance mutuelle entre adultes est indispensable à la construction du lien 
de parrainage.  

 Solidarité et engagement : engagement volontaire de tous les protagonistes, engagement bénévole 
des parrains.  

 
C’est un projet réfléchi qui s’élabore dans le respect de l’autorité parentale. Le parrainage doit se dérouler dans le 
plus parfait respect des obligations éducatives des parents ou de tout autre détenteur de l’autorité parentale. Ils 
sont seuls à même de prendre les décisions concernant l’éducation de l’enfant. 
Chacun s'oblige à la plus grande discrétion vis-à-vis de tiers, pour ce qui concerne la vie privée des autres acteurs 
notamment les éléments familiaux et sociaux de leur situation. Les professionnels sont tenus au secret 
professionnel, secret partagé avec l’équipe du parrainage de proximité et les partenaires socio-éducatifs.   
Parents et parrains s’engagent à se transmettre mutuellement toutes les informations concernant la vie de 
l’enfant : questions de santé, de scolarité, modifications des conditions de vie familiale et en général tout ce qui 
est important dans la vie de l’enfant, ainsi qu’à informer l’association des modalités qui seraient notablement 
modifiées. 
 

LES PARENTS 

 Les parents ou titulaires de l’autorité parentale sont à l’origine de la demande de parrainage et 
s’engagent à participer activement à sa réalisation et à son bon déroulement. 

 Leurs droits ne sont en aucun cas remis en question. 
 Ils autorisent les parrains à organiser le contenu des moments avec leur enfant selon un calendrier 

établi avec les différents partenaires et France Parrainages. 
 Les parents s’engagent à respecter les valeurs familiales, les origines, les croyances religieuses et les 

pratiques culturelles des parrains. 
 Les parents s’engagent à respecter les valeurs de France Parrainages. 
 Ils s’obligent à la plus grande discrétion vis-à-vis de tiers, pour ce qui concerne la vie privée des 

parrains.  
 Ils s’engagent à respecter la vie privée de leur enfant chez ses parrains.  
 Les parents déclarent avoir transmis toute information utile relative aux habitudes de vie de leur 

enfant : alimentation, santé, scolarité, vêtements, horaires, déplacements, activités, pratiques 
religieuses ou toute autre information nécessaire au bon déroulement du parrainage. 

 Les parents peuvent contacter et s’entretenir à tout moment avec France Parrainages pour toute 
question qu’ils souhaiteraient aborder pour le parrainage de leur enfant. 

 
 
 
Ils conviennent que les parrains ont la faculté de : 

 Réaliser un certain nombre d’activités, de sorties, et le cas échéant, voyages ou séjours préalablement 
évoqués. 

 Prendre dans l’intérêt de l’enfant toute décision sur le plan médical (soins médicaux, interventions 
chirurgicales, transfusions, …). Les parrains s’engagent à essayer de joindre les parents préalablement.
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Ils s’engagent à : 
 Signaler tout incident survenant à l’enfant (accident, hospitalisation, …). 
 Signaler toute modification de leur propre situation familiale ainsi que tout changement de résidence. 
 Rembourser les frais médicaux éventuellement engagés par les parrains. 
 Fournir une copie de la carte de Sécurité Sociale ou C.M.U couvrant l’enfant. 
 Fournir une attestation d’assurance responsabilité civile et extrascolaire. 
 Respecter le calendrier d’accueil établi en commun entre les deux parties. 

 
LES PARRAINS 

 Les parrains/marraines s’engagent à respecter les valeurs familiales, l’autorité parentale et la filiation 
de l’enfant, les croyances religieuses et pratiques culturelles des parents.  

 Ils s’engagent à participer activement au bon déroulement du parrainage. 
 Ils participent aux rencontres liées à celui-ci. 
 Ils collaborent et bénéficient de l’accompagnement et du soutien de France Parrainages. 
 Ils prennent à leur charge l’ensemble des frais occasionnés pour l’exercice du parrainage. 
 Ils informent régulièrement France Parrainages de l’évolution du parrainage et de tout changement 

susceptible de le remettre en cause. 
 Ils signalent à France Parrainages toute modification de leur propre situation familiale ainsi que de 

tout changement de résidence. 
 Ils contribuent à l’épanouissement de l’enfant en l’aidant à grandir, en lui proposant un cadre de vie 

stable et sécurisant. 
 Ils apportent à l’enfant les soins de santé nécessaires en cas de besoin. 
 Dans le cas d’un accident ou une prise en charge d’urgence, les parrains et marraines s’engagent à 

prévenir la famille et dès que possible France Parrainages. 
 Ils s’obligent à la plus grande discrétion vis-à-vis de tiers, en ce qui concerne la vie privée de l’enfant 

et notamment les éléments familiaux et sociaux de sa situation. 
 

L’ASSOCIATION FRANCE PARRAINAGES 

 Elle est l’interlocutrice privilégiée des parrains et marraines. 
 Elle veille au respect de cette convention, par toutes les parties, titulaires de l’autorité parentale, 

parrains et partenaires. 
 Elle accompagne l’évolution du parrainage pendant toute sa durée et contribue à son harmonisation. 
 Elle organise des rencontres régulières, selon les besoins et/ou à la demande des différents acteurs du 

parrainage 
 Elle est le relais et le médiateur des relations liées au parrainage.  
 Elle veille au respect de la place et de la parole de chacun.  
 Elle est attentive au respect du calendrier d’accueil par les différents acteurs (parents, parrains, 

enfants, lieu de placement …). 
 

 

 

LES PARTENAIRES SOCIAUX 

Ils s’engagent à communiquer à France Parrainages toutes les informations utiles au bon fonctionnement 
du parrainage. 

 Ils associent France Parrainages, lorsque nécessaire, aux réflexions concernant l’éducation et l’avenir 
de l’enfant.  

 Ils participent à l’élaboration de calendriers de « séjours » chez les parrains et aux diverses rencontres 
nécessitées par l’accompagnement du parrainage. 
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FIN DU PARRAINAGE 

Le parrainage peut prendre fin à la majorité de l’enfant, au moins dans la forme de la présente convention. Il peut 
prendre fin, à la demande des parents, ou des titulaires de l’autorité parentale, des parrains, de l’enfant, ou de 
France Parrainages, si certaines clauses de la présente convention n’étaient pas respectées. Dans tous les cas, une 
concertation préalable devra obligatoirement être engagée avec l’association France Parrainages. Celui-ci tiendra 
toujours compte de l'avis et de l'intérêt de l'enfant. 
 

 
Les soussignés, déclarent avoir lu et approuvent la présente convention : 
 
A ........................................     Le........................................ 
 
 
Les Parents ou titulaires de l’autorité parentale :      
 
 
 

 
 

Les Parrains :        L’enfant : 
 
 
 
 
 
France Parrainages:      Les Partenaires Sociaux :   
 
 
 
 
 
 

France Parrainages Picardie 

341, route de Rouen 

80000 AMIENS 

Tel : 03 22 89 46 35 / picardie@france-parrainages.org 
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ANNEXE 2 – N° III-01

CONVENTION RELATIVE AU PARRAINAGE 
DE PROXIMITE

ENTRE :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision III-01 du 10 juillet 2017, ci-après désigné « le Département » ;

d’une part,

ET

L’ASSOCIATION FRANCE PARRAINAGES dont le siège est situé 23, place Victor Hugo  KREMLIN-BICÊTRE
94270 représentée pour les besoins de la signature de la présente convention par Monsieur Francis CANTERINI,
Président de France Parrainages, ci-après désigné « le bénéficiaire »;

d’autre part,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance,

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 
et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques

VU l’arrêté du 11 août 2005 relatif à la chate du Parrainage d’Enfants,

VU la circulaire n°38 du 30 juin 1978 relative au parrainage des enfants relevant de l’aide sociale à l’enfance,

VU le règlement départemental de l’aide sociale approuvé par délibération 502 du 19 juin 2014,
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

La présente convention a pour objet de définir les principes et de déterminer les modalités de coopération entre le
Département  et  France  Parrainages,  de  fixer  d’une  part  les  engagements  du  bénéficiaire,  pour  son  antenne
implantée à AMIENS,  341 Route de Rouen ainsi que, d’autre part, le montant et les règles de versement de la
dotation octroyée par le département de l’Oise à France Parrainages pour son service de Parrainage de Proximité
au titre de l’année 2017.

ARTICLE 2 – Le Parrainage de proximité - Définition

a) Descriptif

Le parrainage exercé sous l’égide de « France Parrainages » consiste en un soutien affectif,  éducatif et moral,
apporté par des personnes ou des familles bénévoles accueillant, hors de son lieu de vie habituel, un enfant en
vulnérabilité et ce, dans le respect de sa famille et de ses prérogatives.

Fondé sur le bénévolat et l’engagement dans la durée des parrains, dans le respect de la place de chacun, le
parrainage apporte à l’enfant un soutien, un accompagnement dans son éducation et son développement. Il permet
de créer des liens et des réseaux de solidarités autour de l’enfant et entre les familles.

Dans cette forme, il  se situe clairement dans le champ de la prévention pour l’enfant dès son plus jeune âge
jusqu’à l’adolescence. Il est très souple, adaptable à la singularité et la spécificité de chaque situation.

Les familles susceptibles d’en bénéficier sont principalement les parents isolés de leur réseau familial ou amical,
les  parents  assumant  seuls  la  charge de leurs  enfants,  les parents  en situation  de précarité.  Cette  approche
constitue un mode de réponse permettant de prévenir un certain nombre de séparations parents-enfants et de
préserver les liens familiaux.

Le parrainage peut se mettre en place à la demande express de parents, soit dans le cadre d’un accompagnement
en prévention, soit en complémentarité d’une mesure d’accompagnement éducatif administratif ou judiciaire exercé
par le Département ou par ses partenaires.

Le parrainage peut se poursuivre au-delà de la mesure d’accompagnement d’aide sociale et au-delà de la majorité
à la demande du jeune. 

Autrement dit :

Le parrainage est complémentaire :

1.  Soit  d’un  accompagnement  médico-social  par  les  équipes  spécialisées  des  territoires  du  Département
intervenant dans le champ de la prévention ;

2. Soit d’un accompagnement relevant du champ de la protection de l’enfance (aide à domicile dans un cadre
administratif ou judiciaire, accueil administratif ou judiciaire).

Le parrainage est organisé à la demande et avec l’accord des parents ou détenteurs de l’autorité parentale. Après
une évaluation initiale, l’antenne Parrainage confirme l’indication de Parrainage.
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b) Organisation du parrainage

L’accord express et préalable à la mise en place est émis par le responsable protection de l’enfance ou son adjoint.

Chaque  parrainage  donnera  lieu,  préalablement  à  sa  mise  en  place,  à  l’établissement  d’une  convention  de
parrainage signée par les détenteurs de l’autorité parentale et France Parrainages pour une durée d’un an et sera
validée par le cadre du Département en charge de la situation.

Elle sera établie  en 3 exemplaires  et  indiquera les coordonnées de l’enfant,  de ses parents,  de la famille de
parrainage et la date effective de la mise en place du parrainage.

Cette convention pourra être renouvelée sur décision du cadre en charge de la situation après réception d’un bilan
d’évaluation effectué par l’association France Parrainages.

Pour les majeurs de moins de 21 ans n’ayant plus de mesure d’aide sociale à l’enfance, le parrainage pourra être
pris  en  compte   dans  le  financement  global  du  Département  sur  demande  motivée  de l’association  et  après
validation de la Directrice de l’Enfance et de la Famille.

Une  réunion  partenariale  annuelle  aura  lieu  au  mois  d’octobre  entre  France  Parrainages  et  les  services  du
Département,  afin  d’effectuer  un  bilan  d’activité  quantitatif  et  qualitatif,  des  partenariats,  et  afin  d’établir  des
perspectives.

ARTICLE 3 : Engagement de France Parrainage 

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.

La dotation départementale  vise exclusivement  à soutenir  le bénéficiaire  dans son fonctionnement  au titre  de
l’année 2017.
 
Le bénéficiaire s’engage à utiliser la dotation accordée par le Département uniquement en vue de la réalisation de
parrainages d’enfants de proximité.

Ce projet est estimé à 64.000 € maximum.

France Parrainages s’engage à proposer des familles de Parrainage aux enfants ainsi présentés et retenus par son
service «parrainage Oise» dans la limite des familles disponibles.

France  Parrainages  s’engage  à  disposer  d’un  personnel  qualifié  de  formation  sociale,  médico-sociale  ou
psychologique  pour  recruter,  accompagner,  former  les  parrains  bénévoles  et  orienter  les  demandes  des
intervenants sociaux.

Sous réserve de cette qualification, l’association conserve l’entière responsabilité du choix du personnel pour les
recrutements, licenciements et organisation du travail.

France Parrainages devra rendre compte de l’action menée.

A cette fin, il transmettra à la direction de l’enfance et de la famille : 

* un rapport d’activité des parrainages réalisés par France Parrainages durant l’année écoulée avec un bilan tant
quantitatif que qualitatif  approuvé par le conseil d’administration ;

* le compte administratif de l’association certifié par le commissaire aux comptes.
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Le Département se réserve le droit  de contrôler, ou de faire contrôler sur pièces et sur place, à tout moment,
auprès de l’organisme, par toute personne désignée à cet effet le déroulement ou l’effectivité de l’action, ainsi que
tous documents budgétaires et comptables.

– Engagements de communication.

Le bénéficiaire mentionnera à chaque occasion, en particulier lors de toute manifestation publique organisée par
lui, le soutien que lui apporte le Département, notamment par l’apposition du logo du Conseil départemental sur
l’ensemble des documents, éditions ou autres supports liés aux activités du bénéficiaire.

– Engagements financiers.

Le  bénéficiaire se  conforme  aux  obligations  découlant  de  l’article  L.1611-4  du  code  général  des  collectivités
territoriales.  En particulier,  il  est  tenu de fournir  au Département  une copie certifiée de son budget  et  de ses
comptes pour tous les exercices couverts par la durée de la présente convention, ainsi que tous documents faisant
connaître les résultats de son activité et ce dans un délai de 6 mois suivant la fin de chacun desdits exercices. 

ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT

Compte tenu de l’apport que représente pour des enfants une action de parrainage, le Département s’engage à
apporter une dotation globale à France Parrainages pour participer à la réalisation et au développement de cette
activité.

Pour contribuer à la réalisation de cette activité le Département s’engage à accorder au bénéficiaire, sous réserve
du vote des crédits  correspondants au budget de l’exercice considéré,  une dotation annuelle d’un montant  de
64.000 € maximum. 

Cette dotation globale est calculée sur la base d’une participation de 1.600 € par enfant parrainé et par an, avec un
plafond de 40 enfants parrainés.

Cette aide concerne tous les enfants indépendamment du fait que le parrainage :

- a été mis en place en cours d’année civile ;

- s’est déroulé tout au long de l’année civile ;

- s’est interrompu ou est parvenu à terme en cours d’année civile.

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT

Le règlement de cette dotation interviendra selon l’échéancier suivant :

- un acompte unique sera versé à hauteur de 50 % du montant prévisionnel de la dotation  avant le 31 juillet de
chaque année ;

- le solde sera versé au titre de l’exercice 2017 sur la base du nombre des conventions individuelles de parrainage
signées pour l’année 2017.

- si l’acompte versé est supérieur au montant réellement dû, un titre de recettes sera émis.
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ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2017.

Sous  réserve  du  vote  des  crédits  correspondant  au  budget  annuel  et  du  respect  des  obligations  de  France
Parrainages, elle est renouvelable annuellement par voie d’avenant pour une même durée.

Elle pourra être résiliée à la demande de l’une ou l’autre des parties au plus tard 3 mois avant son échéance
annuelle par lettre recommandée avec accusé de réception.

 ARTICLE 7 – LITIGES

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 sera porté devant le tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS le 

En trois exemplaires originaux 

Pour le Département,

M. Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du Conseil Départemental de l’Oise

Pour le bénéficiaire

Francis CANTERINI
Président de France Parrainages

Notifiée et rendue exécutoire, le 
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ANNEXE - N° III-02

OPERATION D'INVESTISSEMENT
PROGRAMME 01-01 - ACTION 01-01-02 PREVENTION, PROMOTION DE LA SANTE - PMI

SOUS - ACTION 01-01 02-03 - AGREMENT, SUIVI, ACCOMPAGNEMENT DES ASSISTANTS MATERNELS, DES ASSISTANTS FAMILIAUX ET DES STRUCTURES

AIDE A L'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

COMMISSION PERMANENTE DU 10 JUILLET 2017

MAITRE D'OUVRAGE CANTON NATURE DE L'OPERATION

BEAUVAIS 2 (SUD) 20 places x 610 €

TOTAL 

MONTANT HT 
DE

L'OPERATION

CALCUL DE LA 
SUBVENTION

MONTANT DE LA 
SUBVENTION

SCIC MAISON D' ECONOMIE SOLIDAIRE         
                                                                

Construction d'une crèche de 20 places sur le 
commune de BELLE-EGLISE (canton de MERU)

945 300 €  12 200 € 

 12 200 € 
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ANNEXE  - N° III-03

CONVENTION
RELATIVE A LA PARTICIPATION DU DEPARTEMENT DE L'OISE 
AU FINANCEMENT DU GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE « … »

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE situé  1,  rue  Cambry  –  BP 941 -  60024 BEAUVAIS cedex,  représenté  par  
M.  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,  agissant  en  vertu  de  la  décision  III-03  
du 10 juillet 2017,

d’une part,

ET

LE  GROUPE  D'ENTRAIDE  MUTUELLE, association  « … » ayant  son  siège  social  …,  représenté  par  son
président, …,

d’autre part,

VU la loi n°2005-102 du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées » ;

VU la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et notamment l’article 59 qui
complète les dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans les relations
avec les administrations sur les questions de transparence financière ;

VU le code de la santé publique et notamment l’article L 1431-2 1° autorisant les agences régionales de la santé à
attribuer des financements aux groupes d’entraide mutuelle ;

VU le  code  de  l’action  sociale  et  des  familles  et  notamment  les  articles  L.114-1-1  et  L.114-3  favorisant  le
développement des groupes d’entraide mutuelle pour la politique de prévention ;

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  l’article  L.2311-7  sur  le  régime  juridique  des
subventions ;

VU l’arrêté du 18 mars 2016 fixant le cahier des charges des groupes d’entraide mutuelle ;

VU le plan national psychiatrie et santé mentale 2011-2015.

VU la convention relative à la participation du Département de l’Oise au financement au GEM……du …….. ;
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PREAMBULE

La reconnaissance du handicap psychique par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 « pour l'égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » ainsi que le plan santé mentale ont
permis de mettre en exergue la nécessité de créer des Groupes d'Entraide Mutuelle fort de l'expérience acquise
par des "Clubs" déjà existants sur le territoire français. 

Ouvert  depuis  …,  l’association  « … » accueille  chaque  jour  un  public  composé  principalement  de  personnes
adultes que des troubles psychiques mettent en situation de fragilité. 

Depuis 2009, le Département apporte son concours financier en complément de l’enveloppe annuelle et forfaitaire
versée par l’ARS de Picardie.

Aidés par des animateurs et des bénévoles, les adhérents participent à la définition et à l’organisation des activités
la semaine et le samedi.

Les GEM constituent une passerelle entre le domicile et le secteur psychiatrique, permettant aux personnes qui le
fréquentent de retrouver un repère dans le temps et la réalité du monde, une vie sociale satisfaisante, et, le cas
échéant, de recourir à des soins et à un accompagnement adaptés. 

CELA ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités dans lesquelles le Département apporte
son soutien à l’association  « … », en complément de l’ARS de Picardie, pour la gestion du groupe d’entraide
mutuelle situé à …, en faveur des personnes en situation de handicap psychique.

Ce groupe d’entraide mutuelle bénéficie d’un parrainage de …. Il a pour objectif d’apporter un appui aux adhérents,
et aussi soutien et information aux proches.

Le conventionnement de la structure, qui inscrit son action dans le cadre du cahier des charges prescrit par la
direction générale des affaires sociales, a vocation à lui permettre de faire face à des dépenses de fonctionnement,
en particulier de financer le recrutement des animateurs salariés afin de pouvoir assurer un accueil de qualité aux
personnes concernées et leur proposer différentes activités, conformément à la loi du 11 février 2005 rappelée en
préambule et au plan de santé mentale.

ARTICLE 2 : ACTIONS PRISES EN COMPTE

Les accompagnements proposés, pris en compte par le Département au titre de la présente convention, sont les
suivants :

1. développer la responsabilité au sein du groupe qui définit ses besoins et organise ses activités ;
2. continuer la prévention en santé mentale;
3. favoriser une meilleure intégration dans la cité ;
4. lutter contre la dévalorisation, l'isolement et l'exclusion ;
5. accroître les compétences de chacun par une participation à sa mesure ;
6. établir des partenariats locaux avec les acteurs sociaux, médico-sociaux, culturels et de loisirs. 
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ARTICLE 3 : PARTICIPATION FINANCIERE DU DEPARTEMENT

Afin de soutenir les actions mentionnées à l’article 2 et le recrutement d’animateurs, le Département s’engage à
verser à l’association une subvention pour l’année 2017 de … €.

L’utilisation de cette aide à des fins autres que celles fixées aux articles 1 et 2 entraînerait son annulation et le
remboursement au payeur départemental.

La subvention sera créditée au compte de l'association après signature de la présente convention.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS ET CONTROLE

Article 4-1 : Obligations de l’association

L’Association s’engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne
pas mener d’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,
conformément à l'article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

 QU'ELLE EST TENUE DE COMMUNIQUER AU DEPARTEMENT :
* au plus tard le 30 avril :

- 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 et L-2313-1-1 du CGCT ;

* au plus tard le 30 septembre 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 et à l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif
au compte rendu financier. 

La présentation et la structuration du compte rendu financier devra respecter les conditions prévues par l’arrêté
susmentionné du 11 octobre 2006.
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Article 4-2 : Information

L’Association prend acte : 

QU'IL LUI APPARTIENT :

*  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe, et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle  a  reçu  annuellement  –  de  toute  autorité
administrative au sens de  l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à
caractère industriel et commercial – excède 153.000 €, conformément aux articles L.612-4 et D.612-5 du code de
commerce, à l’article 2 du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 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 ;

Par ailleurs, l'Association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il  est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’Association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’Association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’Association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du Département puisse être mise en cause.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION

L’Association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

 faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
Département avant l’impression des documents ;

 réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

 mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ;

 mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

 adresser  des  invitations  au  Département,  pour  les  manifestations  organisées  en  lien  direct  avec  le  projet
présentement subventionné.

ARTICLE 6 : SUIVI DE CONVENTION ET CRITERES D’EVALUATION

La  vice-présidente  du  Département  chargée  des  personnes  âgées  et  des  personnes  handicapées  veille  à
l'application ainsi qu'au contrôle de la présente convention par tous moyens qu'elle juge appropriés.

Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la
direction générale adjointe de la solidarité représentée par son directeur général adjoint.
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Conformément  à l’alinéa 2 de l’article  L.1611-4 du code général  des collectivités  territoriales,  outre  une copie
certifiée de son budget  et  de ses comptes,  l’association est  également  tenu de communiquer  l’ensemble des
pièces permettant de mesurer les résultats de son activité.

Des représentants du Département seront désignés pour assister à l’Assemblée générale annuelle en tant que
personnes qualifiées, et à toute réunion utile.

L’association devra fournir un état d’activités, une évaluation des actions en s’appuyant sur différents indicateurs
de mesure. Elle devra préciser les moyens utilisés pour l’évaluation et les conditions de mise en œuvre (exemple :
enquête de satisfaction auprès des adhérents et/ou des professionnels).

Ces indicateurs doivent permettre de mesurer la cohérence et l’impact des actions menées avec les objectifs de la
politique départementale en matière de prévention et d’intégration des personnes en situation de handicap et de
développement d’un réseau de service de proximité :

- évaluation de mise en œuvre : activités menées, ressources utilisées, partenaires associés à la démarche ;

- évaluation des effets : effets recherchés sur les personnes et son entourage, et atteinte des objectifs ;

- évaluation des coûts : effets recherchés et sommes consacrées aux activités selon le type de ressources utilisées
(personnel, matériel, etc…) ;

- synthèse des résultats, conséquences à en tirer pour orienter ou réorienter un nouveau projet.

ARTICLE 7 : PRISE D’EFFET - DUREE

La présente convention est conclue à compter de sa signature par les parties et jusqu’au 31 décembre 2017.

ARTICLE 8 : CESSATION D’ACTIVITE

La présente convention sera caduque en cas de dissolution de l’association « … ». En cas de cessation d’activité
de l’association, les sommes non utilisées devront être reversées au payeur départemental.

ARTICLE 9 : AVENANT

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord
entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention sans que ceux-
ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux fixés dans la convention.

ARTICLE 10 : RESILIATION

En cas de non-respect par le gestionnaire de ses engagements contractuels, le département pourra résilier de
plein droit la présente convention, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une mise en demeure
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.

La présente convention sera également résiliée de plein droit  en cas de dissolution, de cessation d’activité, de
faillite, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire du gestionnaire.

La résiliation, dans les conditions précitées, implique la restitution des subventions versées par le Département.
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ARTICLE 11 : LITIGES

En cas de divergence sur l'interprétation des dispositions conventionnelles, le tribunal administratif d'AMIENS sera
la juridiction compétente.

ARTICLE 12 : PUBLICATION

La présente convention est publiée dans un délai de deux mois à compter de sa signature au recueil des actes
administratifs du Département.

Fait à BEAUVAIS, le

Le Président du Groupe Pour le Département,
d'Entraide Mutuelle

« … »,

… Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise
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������	����	�������,�������(�����	.

F��	��	�����������	�	�����*����	����	���������	���,��������������������$�	������������������5�������	��	������������	
���������������	����:����	������,�������	�������������������	�����	��,�����(�����	��������,�����	���������������
�����������.�����������������	��3����,��������������������������	�?���3������	��	���	�����������	����������	����	��������
��������	�����	�����������	���@.

�,��	�����������������������	�����:

 ���(�����	�����,����������	�

 ������������������	������	�������)����	� +����	��	����������������������9��=�������9���=�����	������������������
��	�����	����������	���9��	����	��������������.

����������������� ������������

�,��	�����,�����������������	� ��������������������� �6(�����	>�� ������������������������� ���	�������� � ���
	����	������������	������*����	����	�?�������	�����	���������	���@.

��������!�	�������"���

�,����������	����	�����������	������������	����	������2�����3����5���������������������G�3��������$�	.��������	����
�,��(�(��	����������'���5������������	��	��������������	�����	�������������	���������'���������	��������������.��
�����(��������������������	���$������������	����	������2����.

�������������������������������������������������������������

��������	����	 ������� ���������� �������'�� ����#.8H!�I. ������ �� ����� �3����� �������� ���� �5 � �����(��	������� ��
���3��	���.

�,�	�����	��� � �� � �,���� � �����	����	��� � 5 � �,��	��� � ���� � ��	������� � �� � ������������	 � �� �*����	����	 � �� � �,����
��������.

��������E�������������	����������,�������������,��	�3�	��������3��������3��	��������	���������	�����	��	���3���(���
���-�	����	������2����������	�	������,���������������������������F�������	�����������������	����	�������,����.

*��������	������������ ���*������F���������J���

��������=�� "%HH;

�����(�����	 !!!7#

J�������������	� "#!%!!8"%!;

������K &"

�K�J /��&7�"%HH�;!!!�7#"#�!%!!�8"%!�;&"

��) �������	���������������	����J����F�� �� ������������5��,�������(�����	����������	��������� +���������L�����	��-��(����	� 

-�����*�/�KL���������������L�J�����������������	���������������"%��JM8������%!#&
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*����������������������3��	������������	������,��(�(��	�5�:

 ����	�������5�����9����=���	����	����������������������������	��	�(����,��������������	���	���������(����	����(�����	
��	�(��.

 ��������=��������'���������	������	��5��,��	���������,���������������	��������	������������	����	����	��������	���
�����,��	������	����.

 ��,�����������	��������	����	��	��������������	������������������������������5�$����������$�	.

 ����	������ ���� � 	���� ����������	� �������������	�����	������� ����������� ������	����	�� ��	 � ��� ��������=��� �
���� ��.

��������%���������������������

���3��� ��������	������(�����������������6(�����	�������������3������5��,�������	����������=�,5��,�3����	���������
������	�����3��	��������	������9����=�,�����$�(������������.

�������������5���	�����	��������������������3������������	��	���������	����	���������������	��������	������� ���
�����	����(���������$���	��������(����������������	�.

����		��������������3��	�4	�����3�	�������������	���5��,����������(��������������������	��	�=�������������=����������
�	�5�	��	�����������	����:�����	���������������������������3���	>����3����	���������	��	�����=����	>����������	�(�.�

� � �,����� � �� � �,��	��� � ��� � �3����	��� � �� � ���$�	 � ���� � �������� � ��� � ��� � ���3���� � �����	����	��� � �	 � ���	���
��	�����	�����������������=���	�	�	�3����	�=����	�	�3���������	�����.

���������	��,�3����	������3���4	����������(���������������������.

�������	�����������$�	 ��,��(�(��	�5���		�������������������	���������	�(����������������������3� ��	� �����������
�,��	���.

��������&����������������

�����	����	������2������,��(�(��5�����������������	�������������	�����	�������*����	����	�������$�	����3��	�����
��������������	��������3��	���:

��/�����������N	��������(�����*����	����	������2������������	�����	������������	��������������	��������������	��
������	�������������������3��	����?���	����,��3�	�	��������(���������������������������������������������@ O

�� -�		�� � �� � ������ � ���� � ��� � ���������� � �	 � ��� � �������	�	����� � �� � ��(����	�=�� � ���������� � 5 � �,����	�����	���
?����������B@���������������������	����������������������������	�����3��	����O

�� -��	������ ��9�	���	�=�����	 � �� ����	�����	��� � �������'�� ��� ����$�	 ��� �*����	����	 ����� � ��� ��������	�� �9
����������������������5�����������O

�����������������3�	�	��������*����	����	.
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���������	�����3��	������	��	������5������	����������(��	�������������3��	����$��=�,���8#����������%!#&.

��������(�����������

����3����	��������4	����	����������	��	����������	������	��3����	���������������		����������5����������������,���
����,��	����������	���.

������������������������������� ���������

��������������������	�������(�(����	�����������������(��	�������������	���	���������,������	�	��������,��������
���3�����5������������������������	����3������������(��	�����������	�����������������,�����	�������������(�	����
������������� ��,������������ ��		�� ��������������3������������,�3�����������	���. �������������������(����
������	�����������������3��	�����������4	�������������������������	��������*����	����	.

�����������������	����������������	�����3��	�������������	����	�����������������5������	����	������2�����������
��3������	��	�������	��������������=�,���������3������.

��������������������

���������������	����	�������������3��	���.

���������������$���������������$��

P������������������3���	�5��,�������������,��	�����	�	�����������,�����	����������������	�����3��	�����������������	���
�,��������	���������(����5��,��������������������	�5�	��	����	�������$��	���.���������������������������	��	�������	�(�
��	����	����3��	����	���������������	��	����,�-��JP.

/��	�5�K���3����
���BBBBBBBBB..
���%�?����@����������������(�����
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ANNEXE – N° III-05

CONVENTION RELATIVE A L’INTERVENTION
D’UN SERVICE D’AIDE A DOMICILE AUTORISE NON HABILITE A L’AIDE SOCIALE

DANS LE CADRE DE L’APA, LA PCH ET L’AMAS

ENTRE LES SOUSSIGNES CI-APRES DESIGNES :

LE  DÉPARTEMENT  DE  L’OISE, représenté  par  Monsieur  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil
départemental,  dûment habilité aux fins des présentes par décision III-05 du 10 juillet 2017, ci-après désigné  
le Département ;

D’une part,

Et

L’ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES AGÉES (AMAPA),  dont  le siège social  est situé  
32, avenue de la Liberté – Le Ban Saint Martin – BP 20033 – 57056 METZ Cedex 2, représentée par son Président
en exercice, Monsieur Bernard BENSAID dûment habilité, ci-après désignée l’Association ;

D’autre part,

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment son article L313-1-2 ;

VU le  décret  n°2016-502  du  22  avril  2016  relatif  au  cahier  des  charges  national  des  services  d’aide  et
d’accompagnement à domicile ;

VU l’arrêté n°SAP791079858 en date du 23 avril  2013 portant agrément de l’Association Mosellane d’Aide aux
Personnes Agées, modifié le 5 décembre 2013 ;

VU la décision  du Tribunal  de grande instance de  BEAUVAIS du 5 novembre  2013 ordonnant  la cession  de
l’Association Départementale des Centres Sociaux Ruraux de l’Oise ayant son siège social 9, rue de Warluis –
60000 VILLERS-SUR-THÈRE au profit de la société DG Residences, SARL membre du groupe Docte Gestio avec
clause de substitution à l’AMAPA, à compter du 8 novembre 2013 ;

VU la dernière convention relative à l’intervention de l’AMAPA signée le 26 juillet 2016.

PREAMBULE

L’AMAPA a été désignée par jugement du tribunal de grande instance de BEAUVAIS en date du 5 novembre 2013
pour la reprise d’exploitation des activités exercées par l’Association Départementale des Centres Sociaux Ruraux
de l’Oise (ADCSRO) à compter du 8 novembre 2013.

Elle exerce  exclusivement  à compter  du 8 juillet  2014 ses prestations d’aide  à domicile  sur  le fondement  de
l’agrément délivré par la Préfecture de Moselle, aujourd’hui transformé en autorisation sans habilitation à l’aide
sociale suite à l’adoption de la loi d’adaptation de la société au vieillissement. Conformément à la règlementation
en vigueur, les tarifs des prestations sont fixés librement dans le cadre d’un contrat signé avec chaque usager
formalisant leur accord expresse.
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Compte tenu de cette évolution sur le montant restant à la charge de l’usager, une convention a été signée en août
2014  pour  encadrer  les  tarifs  appliqués  aux  prestations  versées  par  le  département  puis  renouvelée
successivement  en septembre 2015 et  en juillet  2016.  La présente convention a pour  effet  de reconduire  les
dispositions de la précédente convention.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les modalités d’intervention de l’Association auprès des bénéficiaires
des  prestations  versées  par  le  Département  et  le  tarif  horaire  de  financement  afin  de  soutenir  les  missions
destinées au maintien à domicile des personnes en situation de perte d’autonomie en proposant un service d’aide
à domicile sur les territoires ruraux accessible à la population Oisienne.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS

Les parties à la convention s’engagent à rechercher entre elles ainsi que dans leurs relations avec l’ensemble des
intervenants auprès des personnes âgées et handicapées la coordination optimale et à mettre en œuvre par tous
contacts avec les professionnels salariés ou libéraux et les services de maintien à domicile, la réponse la mieux
adaptée aux besoins des usagers.

L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et
services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui
sont assurés :

« 1°  Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;

« 2°  Sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui
sont  offertes soit  dans le cadre d’un service à son domicile,  soit  dans le cadre d’une admission au sein d’un
établissement spécialisé ;

« 3°  Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant  son développement,  son
autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit
systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A
défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ;

« 4°  La confidentialité des informations la concernant ;

« 5°  L’accès à toute information ou document relatif à la prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;

« 6°  Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle
bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;

« 7°  La participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du
projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne.
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ARTICLE 3 : QUALITE DE SERVICE

Article 3.1     : la situation administrative du service

La situation administrative de l’Association doit être en règle par rapport aux dispositions légales et réglementaires
en vigueur,  notamment  celles  relevant  de la loi  relative à la rénovation  de l’action  sociale  et  médico-sociale  
du 2 janvier 2002 et à celle relative au droit du travail.

L’Association doit, conformément aux articles 47 et 48 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à
l’adaptation de la société au vieillissement,  respecter  les conditions techniques minimales d’organisation et  de
fonctionnement  fixées  au cahier  des charges  national  applicable  aux services  d’aide  et  d’accompagnement  à
domicile autorisés, qui interviennent auprès des personnes âgées de plus de 60 ans, des personnes handicapées
et  des  familles  fragiles,  pour  des  actions  liées  aux  actes  essentiels  de  la  vie,  au  soutien  à  domicile,  à  la
préservation ou la restauration de l’autonomie dans l’exercice des activités de la vie quotidienne et au maintien ou
au développement des activités sociales et des liens avec l’entourage.

Article 3.2     : l’accueil et l’information du public

L’Association doit disposer d’un lieu d’accueil du public identifié et offrant des conditions d’accueil satisfaisantes.

Une  permanence  téléphonique  doit  permettre  d’entrer  en  contact  avec  l’Association  sur  des  plages  horaires
suffisamment larges.

L’Association doit  disposer,  conformément à la loi  du 2 janvier 2002 susvisée,  d’un livret d’accueil  rappelant  a
minima l’identité du service, les prestations proposées et les conditions de tarification de ces prestations. A ce livret
d’accueil  doivent  être  annexés  une  charte  des  droits  et  libertés  de  la  personne  aidée  et  un  règlement  de
fonctionnement.

Un contrat de service individualisé doit être rédigé entre l’Association et la personne aidée ou son représentant
légal. Ce contrat définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement. Il détaille la liste et
la nature des prestations offertes ainsi que le coût et les modalités de prise en charge.

L’Association s’engage à informer la personne aidée des conditions de tarification, de prise en charge financière
par la collectivité et de la part restant à sa charge. Toute tarification d’heures non prévues au plan d’aide doit faire
l’objet d’une information éclairée de la personne aidée, d’un devis et d’un délai convenable de rétractation.

L’Association s’engage à mettre à la disposition du Département les éléments nécessaires à la vérification de la
traçabilité de ces procédures.

Article 3.3     : la continuité du service

L’Association  doit  garantir  une continuité  du service par  une intervention les  dimanches et  jours  fériés.  Cette
continuité  passe  également  par  un  remplacement  systématique  en  cas  d’absence  de  l’intervenant  habituel  y
compris pendant les congés annuels.

Article 3.4     : la mise à disposition d’un personnel formé

L’Association s’engage à mettre à disposition des personnes en perte d’autonomie dans le cadre de la présente
convention du personnel formé permettant de mettre en adéquation les besoins et les moyens par l’impulsion de
formations  appropriées  des  personnels  concernés :  formation  qualifiante,  formation  de  prise  de  fonction  et
formation continue.

En outre, le personnel diplômé ou en parcours de formation devra être adapté en fonction des caractéristiques des
personnes accueillies par le service.
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Les  formations  continues  sont  dispensées  dans  le  cadre  de  l’obligation  légale  de  formation  des  personnels,
conformément aux conventions collectives ou au statut du personnel employé.

Article 3.5     : la qualification du personnel d’encadrement

Le personnel d’encadrement est adapté aux besoins recensés auprès des usagers et justifie de compétences lui
permettant d’assurer le fonctionnement de la structure, de coordonner les interventions et de développer le travail
en réseau.

Article 3.6     : l’intégration du service dans une coordination gérontologique

L’Association est invitée à s’intégrer dans une coordination médico-sociale suivant les orientations qui lui seront
données par le département, pilote de la coordination médico-sociale sur le territoire départemental.

ARTICLE 4 : MISSIONS CONFIEES A L’ASSOCIATION

L’Association est chargée des missions définies ci-après :

* mettre en place l’intervention de personnels qualifiés, au domicile des bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA), de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ou de l’Aide-Ménagère Aide Sociale
(AMAS). Cette mission s’effectuera en relation avec un membre de l’équipe médico-sociale ou pluridisciplinaire
référente en exécution des plans d’aide (ou plans personnalisés de compensation) définis par cette dernière et
repris dans les décisions attributives ;

* assurer ces interventions en respect du plan d’aide (ou plan personnalisé de compensation) défini en termes de
délai, de temps et de rythme d’intervention ;

* prévenir l’équipe médico-sociale ou pluridisciplinaire référente de toutes nécessités d’adaptation du plan d’aide ou
du plan personnalisé de compensation ;

*  prévenir  l’équipe  médico-sociale  (ou  pluridisciplinaire)  ou  le  bureau  APA  (ou  le  bureau  PCH)  de  toutes
modifications dans la situation du bénéficiaire (hospitalisation, changement d’adresse, décès…) ;

* signaler à l’équipe médico-sociale ou pluridisciplinaire les cas où les personnes âgées ou handicapées, auprès
desquelles elle intervient, sont confrontées à des risques pour leur santé, leur bien-être physique et moral ;

* facturer et encaisser la participation des bénéficiaires de l’APA, de la PCH ou de l’AMAS conformément à la
décision attributive.

ARTICLE 5 : TARIF HORAIRE

Le  taux  horaire  des  prestations  retenues  dans  le  cadre  de  la  présente  convention  comporte  les  charges  de
structure  (y  compris  les  frais  de  gestion)  et  les  charges  de  personnel  (y  compris  les  frais  de  transport  et
d’encadrement) du service et s’établit à 21,31 € à compter du 8 juillet 2017, quel que soit le jour d’intervention
considéré (semaine, week-end et jour férié).

Ainsi, le paiement des heures d’aide à domicile réalisées dans le cadre de la présente convention s’effectuera
directement auprès de l’Association sur facture mensuelle présentée en un exemplaire et adressée à la direction
générale adjointe de la solidarité du Département précisant :

* la nature de l’aide : Allocation Personnalisée d’Autonomie, Prestation de Compensation du Handicap ou Aide-
Ménagère Aide Sociale ;

* le nombre d’heures d’intervention par bénéficiaire notifiées dans le plan et celles réellement effectuées ;

* le coût horaire et le montant total par bénéficiaire ;

* la participation respective du Département et du bénéficiaire.
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Les paiements seront réalisés dans la limite des heures effectivement réalisées et/ou de la décision attributive de
chaque bénéficiaire. En dehors de la participation horaire fixée par arrêté, l’Association s’engage à ne réclamer
aucun frais supplémentaire auprès de la personne âgée ou handicapée pour les interventions effectuées dans le
cadre de la décision attributive.

ARTICLE 6 : CONTROLE D’EFFECTIVITE

L’Association s’engage à mettre à la disposition du département les éléments nécessaires à la vérification de la
traçabilité de son activité réalisée, notamment au travers d’un bilan annuel quantitatif et qualitatif.

Dans ce cadre, elle s’engage à transmettre par flux automatisés les données liées aux interventions à domicile sur
la plateforme d’échange du Département, et développer les interfaces nécessaires en lien avec son prestataire
informatique.

A ce titre, les deux parties s’engagent à :

- Transmettre par flux automatisé les plans d’aide et les informations associées aux bénéficiaires

-  Intégrer  les  horodatages  (bruts  et  corrigés  avec  motif  associé)  selon  les  spécifications  définies  (fréquence,
format…)

- Contrôler l’effectivité (quantitative et qualitative) des heures d’aide à domicile par rapport aux droits accordés

- Etablir la pré-facturation et facturation des prestations à partir de la plateforme départementale

- Fournir des indicateurs de suivi d’activité et financiers sectoriels et propres au gestionnaire

- Partager les informations concernant la situation du bénéficiaire (hospitalisation, placement, décès…)

ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention  prend effet  à compter  du 8 juillet  2017 jusqu’au 31 décembre  2017.  Elle pourra être
renouvelée par tacite reconduction au 1er janvier de chaque année.

Toute modification de la présente convention et particulièrement de l’article 5 fera l’objet d’un avenant négocié
entre les deux parties.

ARTICLE 8 : RESILIATION

La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai de 
6 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec AR.
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ARTICLE 9 : LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceront  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS le
(en 2 exemplaires)

Pour le Département, Pour l’Association,

Edouard COURTIAL Bernard BENSAID
Ancien Ministre Président

Président du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE - N° III-06

COMMISSION PERMANENTE DU 10 JUILLET 2017

REMISES PARTIELLES DU SOLDE

 N° et date du titre

6784 - 31/10/2016 478,65 € 478,65 €  239,32 € 239,33 €
4916 - 18/08/2016 537,03 € 537,03 €  268,51 € 268,52 €
7632 - 12/12/2016
2621 - 15/05/2014 588,48 € 588,48 € 176,54 € 411,94 €

TOTAUX

REMISES TOTALES DU SOLDE

N° et date du titre Montant de la remise 

5133 - 08/09/2016
7639 - 12/12/2016  257,62 €  257,62 € 
4909 - 22/08/2016  548,75 €  548,75 € 
7648 - 12/12/2016  729,90 €  729,90 € 

TOTAUX

MONTANT TOTAL DES REMISES 

Montants 
Remises Partielles

RemisesTotales
TOTAUX

AU TITRE DES INDUS RMI / RSA TRANSFERES 
PAR LES ORGANISMES PAYEURS

Montant de l'Indu 
transféré

Montant restant du à 
la date de 

commission au 
22/01/2016

Montant de la 
remise

Montant du solde
hors frais

4 039,99 € 4 039,99 €  2 020,00 € 2 019,99 €

5 644,15 € 5 644,15 € 2 704,37 € 2 939,78 €

Montant du titre 
transféré de la 

remise

 3 989,67 €  3 989,67 € 

 5 525,94 €  5 525,94 € 

2 704,37 €
5 525,94 €

8 230,31 €
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ANNEXE 1 – N°III-07

AVENANT N°1 A LA CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DU 27 FEVRIER 2017
RELATIVE AUX DISPOSITIFS D’AIDE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

FIXANT LES ENGAGEMENTS 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE ET DE L’ETAT 

ENTRE :

- L’ETAT, représenté par le Préfet de l’Oise, M. Didier MARTIN, ci-après dénommé « l’Etat »,

D’UNE PART,

-  LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  III-07 du  10  juillet  2017,  ci-après  dénommé  
« le Département » ;

D’AUTRE PART,

VU la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) et réformant les
politiques d’insertion ;

VU la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir ; 

VU le code du travail, notamment sa section 2 et 8 du chapitre IV du titre III du livre 1er de la cinquième partie ;

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses sections 2 et 3 du chapitre II du titre VI du livre II ;

VU le décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion ;

VU le décret n°2012-12-10 du 31 octobre 2012 relatif à l’emploi d’avenir ;

VU la circulaire DGEFP n°2009-42 du 5 novembre 2009 relative à l’entrée en vigueur du contrat unique d’insertion
au 1er janvier 2010 ;

VU la circulaire DGEFP n°2012-21 du 1er novembre 2012  relative à la programmation des emplois d'avenir  à
compter du 1er novembre 2012 ;

VU la note DGEFP n° 2015-377 du 22 décembre 2015 relative à la programmation des contrats unique d’insertion
et emplois d’avenir au premier semestre 2016 ;

VU la circulaire DGEFP n° 2016-215 du 30 juin 2016 relative à la programmation des contrats unique d’insertion et
emplois d’avenir au deuxième semestre 2016 ;

VU les arrêtés préfectoraux du 19 juillet 2016 et du 27 septembre 2016 (CIE) portant fixation du montant et de la
durée des aides de l’Etat pour les contrats uniques d’insertion en région Hauts-de-France

VU l’arrêté  du 28 février  2017 fixant  le  montant  de l’aide financière aux structures de l’insertion par  l’activité
économique.

VU la décision III-05 du 27 février 2017 autorisant le Président à signer la CAOM 2017 et ses annexes

VU la Convention Annuelle d’objectif et de Moyens du 27 février 2017 ;
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ARTICLE 1 : PREAMBULE

Le 27/03/2017,  le  Département  a  conclu  une convention d’appui  aux politiques d’insertion avec l’Etat  afin  de
bénéficier d’un financement FAPI.

L’objectif  du  présent  avenant  est  de  compléter  la  Convention  Annuelle  d’Objectifs  et  de  Moyens  (CAOM)
initialement signée le 27 février 2017 en y ajoutant le financement de CUI-CIE (Contrat Initiative Emploi) du secteur
marchand et de CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) supplémentaires.  

La durée d’application du présent avenant est portée à 6 mois pour l’année 2017.

ARTICLE 2 : CONTRATS UNIQUES D’INSERTION (1ER VOLET)

2.1 : Modalités de prise en charge

L’Etat et le Département se fixent l’objectif de favoriser l’entrée ou le retour en emploi des demandeurs d'emploi :

- allocataires du RSA 
- jeunes en difficultés d'insertion 
- chômeurs de longue durée rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.

Le volume des entrées en CIE et les paramètres de prise en charge seront les suivants :

Types d’employeurs : secteur marchand 

Nombre de CIE financés Etat/ Département 10
Durée moyenne maximum de prise en charge -

contrats initiaux
12 mois dans le cadre d'un CDI 
6 mois dans le cadre d’un CDD

Taux de prise en charge de l’aide du
Département 

40% du SMIC horaire brut
(9.76€)

Durée hebdomadaire retenue pour le calcul de
l’aide

30 heures

Le financement prévisionnel est de 31.623 €.

2.2 : Prescription

En application de l’article L.5134-19-1 du code du travail, le Président du conseil départemental prendra lui-même
les décisions d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle au titre des CIE, pour les allocataires du RSA.

La prescription des CIE au bénéfice de demandeurs d'emploi autres que les allocataires du RSA, relève de Pôle
emploi, des missions locales et de CAP EMPLOI.
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2.3 : Paiement
Dans le cadre d'une convention et conformément à l’article R.5134-63 du code du travail, le Président du conseil
départemental a délégué à l’Agence de Services et de Paiement (ASP) le paiement de la part départementale de
l'aide  à  l'insertion  professionnelle  au  titre  des  CIE,  pour  les  allocataires  du  RSA,  dans  la  limite  de  ses
engagements.

ARTICLE 3 : INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE (2ème VOLET)

Le Département et  l’Etat  affirment leur volonté commune de poursuivre et  d’approfondir leur collaboration afin
d’assurer la prise en charge des publics les plus prioritaires dans les parcours d’insertion en lien avec les objectifs
prévus par le Schéma Départemental de la Cohésion Sociale et de l’Insertion.

3.1  : Champ d’intervention 

En application de l’article L.5132-3-1 du code du travail, l’action du Département couvre les parcours d’insertion au
sein des ACI, pour des publics prioritaires identifiés par le SDCSI, dont les bénéficiaires du RSA. 

3.2 : Objectifs prévisionnels du nombre d’Equivalent Temps Plein (ETP) pris en charge par le Département

Pour les bénéficiaires du RSA dont il a la charge, le Département s’engage dans les conditions suivantes : 

L’engagement  financier  du  Département  s’élève  à 48.377  €  soit  2,46  ETP à  intervenir  sur  des  places
supplémentaires, notamment pour des places nouvellement agrées, le coût annuel d’un poste en ACI étant de
19.655 € pour chaque CDDI.

ARTICLE 4 : CLAUSE DE PRIORITE

Les articles de la convention en date du 27 février 2017, non expressément visés ci-dessus, demeurent inchangés 
et s’appliquent en ce qu’ils ne sont pas contraires au présent avenant.

Fait à BEAUVAIS,

3/3

le_________

Pour l’Etat,

Didier MARTIN
Préfet de l'Oise 

le_________

  Pour le Département,

Édouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 2 –N°III-07
CONVENTION 

 
« Emergence ESS en Beauvaisis »

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du Conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision III–07 du 10 juillet 2017 ci-après désigné "le Département", 

D’UNE PART,

ET :

LA MAISON D’ECONOMIE SOLIDAIRE DU BRAY,  dont  le  siège  social  est  sis  4  rue  de  la  prairie  -  60650
LACHAPELLE-AUX-POTS,  représentée  par  M.  Rachid  Cherfaoui,  Président,  dûment  habilité  aux  fins  des
présentes, ci-après indifféremment dénommée le « Titulaire »,« Emergence ESS en Beauvaisis »

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ 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 plus démunis, le Conseil  départemental a accentué depuis 2015 son rôle dans l’Insertion par
l’activité économique. 

Aujourd’hui, le Département doit pouvoir accentuer son rôle dans la coopération économique territoriale, dans une
logique  d’émergence de nouvelles  formes  de  solidarités  et  d’opportunités  de  création  d’emplois  de proximité,
accessibles à ses publics prioritaires. 

Soutenir et favoriser les initiatives d’économie territoriale, solidaire, est avant tout un moyen pour le Département
de développer de la richesse, de favoriser un développement local qui a du sens pour les habitants de chaque
territoire,  et  qui leur apporte  des services.  C’est  aussi  un moyen d’accroître les réponses aux problématiques
d’insertion des plus démunis, et notamment des Allocataires du RSA. 

Ce projet s’inspire du principe des Pôles Territoriaux de Coopération Economique (PTCE) qui visent à constituer
par le regroupement sur un même territoire d’entreprises de l’économie sociale et solidaire qui s’associent à des
entreprises en lien avec des collectivités locales, des centres de recherche et des organismes de formation pour
mettre  en  œuvre  une  stratégie  commune  et  continue  de  mutualisation  au  service  de  projets  économiques
innovants socialement et porteurs d’un développement local durable.

Ces « clusters » innovants socialement et économiquement se distinguent des grappes d’entreprises classiques
non seulement par l’hybridation entre les structures de l’ESS et les entreprises privées hors ESS, mais également
par la stratégie de mutualisation qui les anime, au service de l’utilité sociale et du développement durable. Cette
action relève plus globalement du développement économique territorial de l’ESS, qui doit désormais franchir un
palier  quantitatif  et  qualitatif :  passer  d’initiatives  dispersées  et  de  petite  ampleur  à  un  modèle  économique
générateur d’activités et d’emplois dans les territoires quels que soient les secteurs et les filières concernées. Cette
démarche participe à inventer les nouvelles solidarités de demain. 

La Maison d’Economie Solidaire du Bray  se propose d’élargir cette démarche sur le Grand Beauvaisis et il a été
convenu de conclure la présente convention afin de déterminer les conditions d’octroi de subventions à son profit.
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CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJECTIFS

La Convention  a pour  objectif  de soutenir  financièrement  le Titulaire  pour  qu’il  réalise  un  ensemble  d’actions
contribuant à structurer l’action « émergence ESS Beauvaisis ». Plus particulièrement, il vise à : 

- mobiliser et à fédérer les acteurs ESS, déjà implantés sur les territoires choisis en vue d’amorcer une démarche
d’innovation, de recherche et de développement : il cherchera notamment à développer des modèles pérennes
pour attirer les acteurs classiques de l’économie autour de projet répondant aux besoins du territoire, à mener  une
réflexion  sur  les  métiers  d’avenir  et  la  préparation  des  publics,  mais  aussi  sur  les  moyens  de  lever  les
problématiques d’insertion et d’accompagnement à l’émergence de services nouveaux et localement structurants

- structurer une approche systémique, en mettant en œuvre des coopérations et mutualisations économiques dans
les territoires : il cherchera à regrouper, sur un même territoire, des entreprises de l’ESS qui s’associent à d’autres
entreprises, en lien avec des collectivités locales, des centres de recherche et des organismes de formation, pour
mettre  en  œuvre  une  stratégie  commune  et  pérenne  de  mutualisation,  au  service  de  projets  économiques
socialement innovants et porteurs d’un développement local durable. 

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION

La  convention  est  conclue  pour  une  durée  de  12  mois  couvrant  la  période  du   1er janvier  2017  au  
31 décembre 2017. 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU TITULAIRE

Le Titulaire s’engage à mettre en œuvre les actions mentionnées à l’article 1 au travers d’un programme d’actions
(dénommé ci-après « le Programme »).

Le Titulaire s’engage à adresser au comité de gestion l’ensemble des rapports prévus aux articles 4 et 7 dans les
délais impartis.

ARTICLE 4 – SUBVENTION

4.1 Montant de la subvention 

Pour permettre au Titulaire de réaliser ses engagements, le Conseil départemental de l’Oise met à sa disposition
une subvention dont le montant s’élève à 20.000 € (vingt mille euros).

Ce montant est établi sur la base d’un budget prévisionnel.

4.2 Modalités de versement de la subvention 

Les versements seront effectués selon les modalités suivantes :

- 70 % à la signature de la convention, soit 14.000 € ;

- Le solde de la subvention, soit 6.000 € avant le 31 mars 2018 au vu du rapport annuel 2017 transmis par la MES,
tel que prévu à l’article 7. 
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Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : CA BRIE PICARDIE
Code banque : 18706
Code guichet : 00000
N° de compte : 90195900114
Clé RIB : 69
IBAN : FR76 1870 6000 0090 1959 0011 469

4.3 Utilisation de la subvention

Le Titulaire 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.

L’intégralité de la subvention octroyée par le Département de l’Oise est obligatoirement affectée à la réalisation du
Programme, à l'exclusion de toute autre affectation. 

Les  sommes  versées  conformément  à  l’article  4.1  et  pour  lesquelles  le  Titulaire  ne  peut  pas  justifier  d’une
utilisation conforme aux objectifs  définis dans le cadre de la Convention sont restituées sans délai  au Conseil
départemental de l’Oise, à la demande de ce dernier.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITE

Le Titulaire  est  tenu à une  obligation de confidentialité  pour  tout  ce qui  concerne  les informations,  études  et
décisions revêtant un caractère expressément confidentiel dont il a connaissance au cours de l’exécution de la
Convention. Le Titulaire se porte fort du respect de cette obligation de confidentialité par les entités membres du
projet Emergence Territoires Solidaires.

Sont exclues de cet engagement :

- les informations qui seraient déjà dans le domaine public ou celles notoirement connues au moment de leur
communication,

- les informations que la loi ou la réglementation oblige à divulguer.

La présente obligation de confidentialité s’applique pendant toute la durée de la Convention.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION 

Le Titulaire s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

- Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d'invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect de la charte graphique, le Titulaire 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.
En outre, pendant toute la durée des obligations visées au présent article, le Titulaire informera le Département et
les autres financeurs potentiels de l’ensemble des démarches qu’il entreprend, auprès de la presse écrite et audio-
visuelle, afin de promouvoir le Programme. 

De manière générale, le Titulaire s’engage, dans l’ensemble de ses actions de communication, d’information et de
promotion  visés  dans  la  Convention,  à  prendre  toute  mesure  afin  de  préserver  l’image  et  la  renommée  du
Département de l’Oise et des autres  financeurs potentiels.

ARTICLE 7 : EVALUATION - CONTROLE

Le  vice-président  chargé  des  politiques  d’insertion  et  de  la  cohésion  sociale  veille  à  l'application  ainsi  qu'à
l'évaluation de la présente convention par tous moyens qu'il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier de celui
de la directrice de la cohésion sociale et de l’insertion.

Pour  obtenir  les  versements  prévus  aux  articles  4.1  et  4.2, le  Titulaire prépare  et  transmet  au  Conseil
départemental un rapport annuel signé par le représentant du Titulaire ou toute personne habilitée à le représenter,
rendant compte des actions mises en œuvre pour la période s’étendant du 1er janvier au 31 décembre 2017, en
spécifiant le niveau d’atteinte des objectifs et en produisant un état financier annuel et synthétique des dépenses
sous la forme d’un tableau des charges et des produits. Ces rapports seront respectivement transmis au plus tard
le 31 mars 2018.

Les informations contenues dans le rapport final d’exécution sont attestées par le responsable ayant pouvoir de
représenter le Titulaire ou toute personne habilitée à le représenter.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L'ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne 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 9 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :
- des orientations de la politique départementale en matière d’insertion
- des contraintes budgétaires du Département
- des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires

Dans  le  cas où les  modifications  législatives  ou  réglementaires  porteraient  sur  l’exercice  de  compétences  du
Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.

Cette  modification  unilatérale  ne  pourra  en  aucun  cas,  aggraver  la  charge  financière  du  Titulaire.  Toute
modification unilatérale devra être notifiée au Titulaire. Elle prendra effet un mois après sa notification, transmise
par courrier recommandé avec accusé de réception. 
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ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – REGLEMENT AMIABLE

En cas de non réalisation par le Titulaire 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  le  Titulaire  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 11 : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE 12 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le 

En trois exemplaires originaux

Pour la Maison d’Economie Solidaire du Bray,

Rachid CHERFAOUI
Président
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Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 3 –N°III-07

CONVENTION 
 

« Emergence ESS en Creillois »

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du Conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision III–07 du 10 juillet 2017 ci-après désigné "le Département", 

D’UNE PART,

ET :

L’ENTREPRISE D’INSERTION SESON, dont  le siège social  est 4 rue Chateaubriand – 60180 NOGENT SUR
OISE, représentée par Antoine FERCHAUD, Gérant, dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après indifféremment dénommée le « Titulaire »,« Emergence ESS en Creillois »

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ 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 plus démunis, le Conseil  départemental a accentué depuis 2015 son rôle dans l’Insertion par
l’activité économique. 

Aujourd’hui, le Département doit pouvoir accentuer son rôle dans la coopération économique territoriale, dans une
logique  d’émergence de nouvelles  formes  de  solidarités  et  d’opportunités  de  création  d’emplois  de proximité,
accessibles à ses publics prioritaires. 

Soutenir et favoriser les initiatives d’économie territoriale, solidaire, est avant tout un moyen pour le Département
de développer de la richesse, de favoriser un développement local qui a du sens pour les habitants de chaque
territoire,  et  qui leur apporte  des services.  C’est  aussi  un moyen d’accroître les réponses aux problématiques
d’insertion des plus démunis, et notamment des Allocataires du RSA. 

Ce projet s’inspire du principe des pôles territoriaux de coopération économique (PTCE) qui visent à constituer par
le  regroupement  sur  un même territoire  d’entreprises  de l’économie sociale  et  solidaire  qui  s’associent  à  des
entreprises en lien avec des collectivités locales, des centres de recherche et des organismes de formation pour
mettre  en  œuvre  une  stratégie  commune  et  continue  de  mutualisation  au  service  de  projets  économiques
innovants socialement et porteurs d’un développement local durable.

Ces « clusters » innovants socialement et économiquement se distinguent des grappes d’entreprises classiques
non seulement par l’hybridation entre les structures de l’ESS et les entreprises privées hors ESS, mais également
par la stratégie de mutualisation qui les anime, au service de l’utilité sociale et du développement durable. Cette
action relève plus globalement du développement économique territorial de l’ESS, qui doit désormais franchir un
palier  quantitatif  et  qualitatif :  passer  d’initiatives  dispersées  et  de  petite  ampleur  à  un  modèle  économique
générateur d’activités et d’emplois dans les territoires quels que soient les secteurs et les filières concernées. Cette
démarche participe à inventer les nouvelles solidarités de demain. 
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L’entreprise SESON se propose d’élargir cette démarche sur le Creillois et il a été convenu de conclure la présente
convention afin de déterminer les conditions d’octroi de subventions à son profit.

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJECTIFS

La Convention  a pour  objectif  de soutenir  financièrement  le Titulaire  pour  qu’il  réalise  un  ensemble  d’actions
contribuant à structurer l’action « émergence ess en Creillois ». Plus particulièrement, il vise à : 

- mobiliser et à fédérer les acteurs ESS, déjà implantés sur les territoires choisis en vue d’amorcer une démarche
d’innovation, de recherche et de développement : il cherchera notamment à développer des modèles pérennes
pour attirer les acteurs classiques de l’économie autour de projet répondant aux besoins du territoire, à mener  une
réflexion  sur  les  métiers  d’avenir  et  la  préparation  des  publics,  mais  aussi  sur  les  moyens  de  lever  les
problématiques d’insertion et d’accompagnement à l’émergence de services nouveaux et localement structurants

- structurer une approche systémique, en mettant en œuvre des coopérations et mutualisations économiques dans
les territoires : il cherchera à regrouper, sur un même territoire, des entreprises de l’ESS qui s’associent à d’autres
entreprises, en lien avec des collectivités locales, des centres de recherche et des organismes de formation, pour
mettre  en  œuvre  une  stratégie  commune  et  pérenne  de  mutualisation,  au  service  de  projets  économiques
socialement innovants et porteurs d’un développement local durable. 

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION

La  convention  est  conclue  pour  une  durée  de  12  mois  couvrant  la  période  du   1er janvier  2017  au  
31 décembre 2017. 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU TITULAIRE

Le Titulaire s’engage à mettre en œuvre les actions mentionnées à l’article 1 au travers d’un programme d’actions
(dénommé ci-après « le Programme »).

Le Titulaire s’engage à adresser au comité de gestion l’ensemble des rapports prévus aux articles 4 et 7 dans les
délais impartis.

ARTICLE 4 – SUBVENTION

4.1 Montant de la subvention 

Pour permettre au Titulaire de réaliser ses engagements, le Conseil départemental de l’Oise met à sa disposition
une subvention dont le montant s’élève à 20.000 € (vingt mille euros).

Ce montant est établi sur la base d’un budget prévisionnel.

4.2 Modalités de versement de la subvention 

Les versements seront effectués selon les modalités suivantes :

- 70 % à la signature de la convention, soit 14.000 € ;

- Le solde de la subvention, soit 6.000 € avant le 31 mars 2018 au vu du rapport annuel 2017 transmis par SESON,
tel que prévu à l’article 7. 
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Les sommes allouées seront versées par mandat administratif au compte suivant :

Domiciliation bancaire : CAISSE D’EPARGNE PICARDIE
Code banque : 18025
Code guichet : 00011
N° de compte : 08000118042
Clé RIB : 68
IBAN : FR76 1802 5000 1108 0001 1804 268

4.3 Utilisation de la subvention

Le Titulaire 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.

L’intégralité de la subvention octroyée par le Département de l’Oise est obligatoirement affectée à la réalisation du
Programme, à l'exclusion de toute autre affectation. 

Les  sommes  versées  conformément  à  l’article  4.1  et  pour  lesquelles  le  Titulaire  ne  peut  pas  justifier  d’une
utilisation conforme aux objectifs  définis dans le cadre de la Convention sont restituées sans délai  au Conseil
départemental de l’Oise, à la demande de ce dernier.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITE

Le Titulaire  est  tenu à une  obligation de confidentialité  pour  tout  ce qui  concerne  les informations,  études  et
décisions revêtant un caractère expressément confidentiel dont il a connaissance au cours de l’exécution de la
Convention. Le Titulaire se porte fort du respect de cette obligation de confidentialité par les entités membres du
projet Emergence Territoires Solidaires.
.
Sont exclues de cet engagement :

-  les informations qui  seraient  déjà  dans le  domaine public  ou celles  notoirement  connues au moment  de leur
communication,

- les informations que la loi ou la réglementation oblige à divulguer.

La présente obligation de confidentialité s’applique pendant toute la durée de la Convention.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION 

Le Titulaire s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes :

- Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d'invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom). Afin de veiller au
respect de la charte graphique, le Titulaire 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.
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En outre, pendant toute la durée des obligations visées au présent article, le Titulaire informera le Département et
les autres financeurs potentiels de l’ensemble des démarches qu’il entreprend, auprès de la presse écrite et audio-
visuelle, afin de promouvoir le Programme. 

De manière générale, le Titulaire s’engage, dans l’ensemble de ses actions de communication, d’information et de
promotion  visés  dans  la  Convention,  à  prendre  toute  mesure  afin  de  préserver  l’image  et  la  renommée  du
Département de l’Oise et des autres  financeurs potentiels.

ARTICLE 7 : EVALUATION - CONTROLE

Le  vice-président  chargé  des  politiques  d’insertion  et  de  la  cohésion  sociale  veille  à  l'application  ainsi  qu'à
l'évaluation de la présente convention par tous moyens qu'il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier de celui
de la directrice de la cohésion sociale et de l’insertion.

Pour  obtenir  les  versements  prévus  aux  articles  4.1  et  4.2, le  Titulaire prépare  et  transmet  au  Conseil
départemental un rapport annuel signé par le représentant du Titulaire ou toute personne habilitée à le représenter,
rendant compte des actions mises en œuvre pour la période s’étendant du 1er janvier au 31 décembre 2017, en
spécifiant le niveau d’atteinte des objectifs et en produisant un état financier annuel et synthétique des dépenses
sous la forme d’un tableau des charges et des produits. Ces rapports seront respectivement transmis au plus tard
le 31 mars 2018.

Les informations contenues dans le rapport final d’exécution sont attestées par le responsable ayant pouvoir de
représenter le Titulaire ou toute personne habilitée à le représenter.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE L'ACTION

Tout  projet  de  modification  des  actions  prévues  doit  être  porté  à  la  connaissance  du  Département.  Une
modification substantielle ne 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 9 : CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

Les modalités de calcul ou de versement pourront être adaptées en fonction :
- des orientations de la politique départementale en matière d’insertion
- des contraintes budgétaires du Département
- des nouvelles dispositions législatives ou réglementaires

Dans  le  cas où les  modifications  législatives  ou  réglementaires  porteraient  sur  l’exercice  de  compétences  du
Département, sur la nature ou les conditions d’exécution de la mission confiée, le Département pourrait modifier
unilatéralement la présente convention pour la rendre compatible avec les nouvelles dispositions.

Cette  modification  unilatérale  ne  pourra  en  aucun  cas,  aggraver  la  charge  financière  du  Titulaire.  Toute
modification unilatérale devra être notifiée au Titulaire. Elle prendra effet un mois après sa notification, transmise
par courrier recommandé avec accusé de réception. 
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ARTICLE 10 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – REGLEMENT AMIABLE

En cas de non réalisation par le Titulaire 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  le  Titulaire  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 11 : RESILIATION

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE 12 - RECOURS

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif d’AMIENS.

Fait à BEAUVAIS, le 

En trois exemplaires originaux

Pour L’ENTREPRISE D’INSERTION SESON,

Antoine FERCHAUD 
Gérant
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Pour le Département,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise

475



ANNEXE 4 –III-07

AVENANT A LA CONVENTION
PÔLE EMPLOI – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE

POUR L’ACCES À L’EMPLOI DES DEMANDEURS D’EMPLOI RENCONTRANT 
DES FREINS SOCIAUX ET PROFESSIONNELS

Entre, 

D’UNE PART, 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil Départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision III-07 du 10 juillet 2017, 

ET, 

D’AUTRE PART,

PÔLE  EMPLOI  HAUTS-DE-FRANCE,  institution  nationale  publique,  dotée  de  la  personnalité  morale  et  de
l’autonomie financière, régie par les articles L5312-1 et suivants, R5312-1 et suivants du code du travail, dont le
siège est situé à Villeneuve d’Ascq, 28 rue Elisée Reclus, représenté par Didier THOMAS, Directeur Territorial Pôle
emploi Oise, ci-après dénommée « Pôle emploi »

VU les articles L263-1 et R263-1 du Code de l’action sociale et des familles, 

VU la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d’insertion, 

VU le décret n°2009-404 du 15 avril 2009,

VU la convention pluriannuelle signée entre l’Etat, Pôle emploi et l’Unédic en date du 18 décembre 2014, 

VU le Plan Pôle emploi 2020, 

VU l’accord-cadre signé entre l’Association des Départements de France et Pôle emploi en date du 05 avril 2014,

VU la  convention  Pôle  emploi  –  Conseil  général  de  l’Oise  pour  l’accès  à l’emploi  des  demandeurs  d’emploi
rencontrant des freins sociaux et professionnels en date du 17 juillet 2014,

VU le Schéma Départemental  de la Cohésion Sociale et de l’Insertion  2014-2016, prolongé jusqu’en 2017 par
délibération 303 du 15 décembre 2016.
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Cet accompagnement est
cofinancé par le fonds so-
cial  européen  dans  le
cadre du programme opé-
rationnel national « emploi
et inclusion » 2014-2020
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 10 de la convention entre Pôle emploi et le Département de
l’Oise pour l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi rencontrant des freins sociaux et professionnels.

ARTICLE 1 

L’article 10 « Durée de la convention » est remplacé comme suit : 

ARTICLE 10 – DUREE DE LA CONVENTION 

Cette convention prend effet à la date de signature, soit le 17 juillet 2014, jusqu’au 31 décembre 2017.

Elle pourra être modifiée par voie d’avenant à l’issue de l’évaluation prévue à l’article 9 de la présente convention. 

Un bilan d’exécution, qualitatif et quantitatif, sera établi chaque année. 

ARTICLE 2

Les autres articles de la convention restent inchangés.

Fait en trois exemplaires originaux, à BEAUVAIS, le ……………………….

Pour Pôle emploi

Didier THOMAS
Directeur Territorial de l’Oise

Pour le Département

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du Conseil Départemental de l’Oise
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ANNEXE 5 – N° III-07

AVENANT À LA CONVENTION PORTANT MISE À DISPOSITION MENSUELLE DE LISTES DE
BÉNÉFICIAIRES DU RSA DEMANDEURS D’EMPLOI

AUX PRÉSIDENTS DES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX

Entre,

D’une part,

Pôle emploi, direction territoriale de l’Oise.

Représenté par Didier Thomas (Prénom Nom) en sa qualité de Directeur territorial 
Adresse, 2 rue Sétubal, Village Mykonos, Bât G, CS 90877, 60008 BEAUVAIS
Cedex,

Ci-après dénommé « Pôle emploi », 

Et,

D’autre part, 

Le conseil départemental de l’Oise
Adresse complète, 1 rue Cambry, CS 80941, 60024 BEAUVAIS Cedex
Représenté par Edouard COURTIAL en sa qualité de Président

Ci-après dénommé « le conseil départemental », 

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d’insertion, 

Vu les articles L. 262-27 à L. 262-39 et  L. 262-42 et les articles  R. 262-111 à R. 262-116 du code de l’action
sociale et des familles ;

Vu les délibérations de la CNIL n° 2009-327 du 4 juin 2009 et n° 2011-248 du 8 septembre 2011 ;

Vu la convention portant mise à disposition mensuelle de listes de bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi au
Président du Conseil départemental en date du 30 mai 2016.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

La  loi  n°2008-1249  du  1er décembre  2008  généralisant  le  revenu  de  solidarité  active  (RSA)  a  pour  objet
d’encourager l’exercice ou le retour à une activité professionnelle et d’aider à l’insertion sociale des bénéficiaires.
La mise en œuvre du RSA relève de la responsabilité de l’Etat et des départements. Pôle emploi y apporte son
concours.
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Afin que les Présidents des conseils départementaux puissent effectuer un suivi des bénéficiaires du RSA inscrits
comme demandeurs d’emploi, l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles prévoit que Pôle emploi
leur adresse mensuellement la liste des bénéficiaires du RSA ayant fait l’objet d’une inscription, d’une radiation ou
d’une cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. 

Pour permettre la mise à disposition de cette liste de demandeurs d’emploi, Pôle emploi a créé, en application des
articles R. 262-111 à R. 262-116 du code de l’action sociale et des familles, un traitement de données à caractère
personnel dénommé « liste transmise aux Présidents de conseils départementaux ». Pour des raisons techniques, il
est précisé que ce traitement est dénommé au sens de la présente convention « Listes des bénéficiaires du revenu de
solidarité active demandeurs d'emploi transmises aux Présidents des conseils départementaux » ou « LRSA DE ». 

La finalité de ce traitement est de permettre aux Présidents des conseils départementaux de contrôler le respect
par les bénéficiaires du RSA des obligations mentionnées à l’article L 262-28 du code de l’action sociale et des
familles (rechercher activement un emploi ou entreprendre des démarches en vue d’une meilleure insertion sociale
ou professionnelle).

Ce  traitement  prend  la  forme  d’une  application  informatique  accessible  aux  Présidents  et  aux  agents
individuellement habilités des Départements, par le portail sécurisé du service public de l’emploi. 

ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention détermine les conditions dans lesquelles Pôle emploi, conformément aux dispositions des
articles L 262-42 et R 262-114 du code de l’action sociale et des familles, met à la disposition du Président du conseil
départemental  et des agents du département individuellement habilités par lui,  la liste des bénéficiaires du RSA
demandeurs d’emploi faisant l’objet d’une inscription, d’une radiation ou d’une cessation d’inscription sur la liste des
demandeurs d’emploi. Elle détermine également les obligations respectives des parties. 

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES LISTES DE BENEFICIAIRES DU RSA DEMANDEURS D’EMPLOI 
VISEES PAR LA LOI

La liste visée à l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles, transmise mensuellement au Président
du conseil départemental se subdivise en quatre listes distinctes de bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi qui
sont les suivantes :

- la liste des bénéficiaires du RSA qui se sont inscrits comme demandeurs d’emploi entre le premier et le dernier
jour du mois M-1,

- la liste de l’ensemble des bénéficiaires du RSA inscrits, à la fin de la période d’actualisation de la demande
d’emploi,

-  la  liste  des bénéficiaires  du RSA, qui,  inscrits  comme demandeurs  d’emploi,  ont  fait  l’objet  d’une  cessation
d’inscription entre le premier et le dernier jour du mois M-2 et ne se sont pas réinscrits entre la date de cessation
d’inscription et le dernier jour du mois M-1

- la liste des bénéficiaires du RSA qui ont fait l’objet d’une radiation entre le 1er jour et le dernier jour du mois M-1.

La description des données contenues dans chacune de ces listes figure en annexe 1 de la présente convention.

ARTICLE 3 : ACCES AUX LISTES PAR L’APPLICATION LRSA DE

Les listes sont  accessibles au Président  du conseil  départemental  sur le portail  sécurisé du service public  de
l’emploi https://www.portail-emploi.fr, par l’application dénommée LRSA DE dès le 20 de chaque mois. 

Sont ainsi accessibles les deux dernières séries de listes mises à disposition (pour le mois en cours et le mois
précédent). Chacune des listes est consultable pendant une durée de 2 mois. 

2/10
479



Les fonctionnalités de LRSA DE sont les suivantes :

- consultation, impression, et téléchargement des listes de demandeurs d’emploi,
- mise à disposition d’une boîte fonctionnelle permettant de contacter les services de Pôle emploi.

3.1 - Conditions générales d’accès à l’application LRSA DE 

La présente convention confère un simple droit  d’usage sur l’application mise à disposition et sur les données
auxquelles elle donne accès. Ce droit d’usage sur l’application ou encore sur les données mises à disposition ne
peut en aucun cas être cédé, à qui que ce soit, à titre gratuit ou à titre onéreux. 

Pôle emploi ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de la fiabilité de la transmission des données hors de
son périmètre d'intervention technique, des temps d'accès ou des éventuelles restrictions d'accès indépendants de
son emprise technique sur des réseaux connectés au réseau Internet. 

Pôle emploi peut être amené à interrompre momentanément les services ou une partie des services proposés pour
des raisons d’actualisation et de mise à jour des informations contenues dans l’application LRSA DE et également
pour des raisons de maintenance programmée. 

Chaque fois que l’évolution de l’application le rend utile ou nécessaire, Pôle emploi procède à une information du
conseil départemental. Le cas échéant, des notices ou documents techniques liés à ces évolutions sont mis à sa
disposition.

3.2 - Désignation du responsable de gestion de comptes (RGC)

L’accès  à  l’application  LRSA DE  est  autorisé  sous  réserve  de  la  nomination  par  le  Président  du  conseil
départemental,  parmi les agents permanents du Département, d’une personne appelée pour les besoins de la
présente convention « responsable de gestion de comptes » (RGC). 

Le conseil départemental s’engage à ce que la personne désignée comme RGC soit informée des obligations qui
lui incombent en application de la présente convention notamment en lui remettant un exemplaire de l’annexe 3 de
la présente convention.

Pôle  emploi  est  informé  de  cette  nomination  par  l’envoi  du  formulaire  figurant  en  annexe 2  à  la  présente
convention. Pôle emploi se réserve le droit de refuser sa nomination par écrit. Dans ce cas, le Président du conseil
départemental propose un autre RGC à Pôle emploi qui, si les conditions sont remplies, accepte par écrit et dans
un délai d’un mois maximum, cette nouvelle proposition. En l’absence de réponse de Pôle emploi dans ce délai
d’un mois maximum la désignation du nouveau RGC est réputée acceptée.

Si un agent a déjà été désigné en qualité de RGC du conseil départemental lors de la signature de la demande
d’adhésion au DUDE, celui-ci remplit les fonctions de RGC pour les besoins de la présente convention. Dans ce
cas, une copie du formulaire de nomination/révocation du RGC signé en application de la convention de partenariat
DUDE est fournie par le conseil départemental et jointe en annexe à la présente convention. 

3.3 - Fonctions du responsable de gestion de comptes

Le RGC, agent permanent du département est chargé, par délégation technique de Pôle emploi, de créer et de gérer
le compte du Président du conseil départemental et des agents du Département individuellement habilités à accéder à
l’application LRSA DE. 

Le rôle du RGC est important, de par les missions qui lui sont confiées. Ce rôle et les obligations qui lui incombent
sont précisés dans l’annexe 3 jointe à la présente convention dont un exemplaire lui est remis conformément à
l’article 3.2 ci-avant.

Le conseil départemental répond des obligations qui incombent au RGC en application du présent article et de
l’annexe 3 de la présente convention.
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3.4 - Suppression et retrait de la qualité de RGC

En cas de départ du Département, d’absence prolongée (absence de plus de trois mois), de changement de fonction, le
conseil départemental doit en informer Pôle emploi par écrit, dans un délai de huit jours à compter de la connaissance de
l’événement. La désignation d’un nouveau RGC s’effectue dans les mêmes conditions que celles décrites au point 3.2 ci-
dessus.

Pôle emploi peut en outre exiger la révocation du RGC si la personne désignée en cette qualité ne respecte pas les
obligations résultant de la présente convention. Le conseil départemental adresse alors sans délai à Pôle emploi le
formulaire de révocation. Dès la nomination d’un nouveau RGC il adresse sans délai le formulaire de nomination dûment
rempli.

Pôle emploi se prononce par écrit sur tout changement de RGC dans un délai de un mois maximum. Passé ce
délai, et en l’absence de réponse de Pôle emploi, le changement de RGC est réputé accepté.

ARTICLE 4 : PERSONNES HABILITEES A ACCEDER AUX LISTES 

4.1 - Définition et conditions 

L’accès aux listes des bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi transmises au Président du conseil départemental
par Pôle emploi en application de la présente convention est réservé, et pour les seules finalités prévues à l’article
R. 262-111 du code de l’action sociale et des familles :

- au Président du conseil départemental en application de l’article L. 262-42 du dit code,

- aux agents du Département individuellement habilités par le Président du conseil départemental en application de
l’article R. 262-114 du dit code.

Sont par conséquent  habilités  par décision du Président  du conseil  départemental,  un ou plusieurs  agents  du
Département chargé(s) d’effectuer un suivi des bénéficiaires du RSA au regard de leur inscription sur la liste des
demandeurs d’emploi, de s’assurer du respect par les bénéficiaires du RSA des obligations mentionnées à l’article
L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles, et le cas échéant, de mettre en œuvre les sanctions prévues
par l’article L. 262-37 du dit code.

Pour  chaque agent  habilité,  l’habilitation prend fin en cas de départ  du Département  ou d’absence prolongée
(absence de plus de trois mois), de changement de fonction, ou du non respect des obligations lui incombant et
figurant à la présente convention.

4.2 - Modalités d’habilitation

En  application  de  l’article  R. 262-114  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles,  le  Président  du  conseil
départemental habilite individuellement les agents du Département qui seront destinataires des données contenues
dans les listes des bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi décrites à l’article 2 de la présente convention.

Chaque habilitation nominative est formalisée par écrit et signée par le Président du conseil départemental. Pôle
emploi se réserve le droit d’en demander une copie.

Les parties à la présente convention décident de fixer le nombre maximum d’agents habilités à : 24. Ce nombre
inclut l’habilitation du Président du conseil départemental.

La qualité de RGC ne donne pas droit à un accès automatique à LRSA DE, cet accès n’est possible que si le RGC
est expressément habilité par le Président du conseil départemental. 
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4.3 - Mise à jour des habilitations

Une fois par an, le RGC met à jour la liste des personnes habilitées. Il la transmet à Pôle emploi entre le 1 er mars et
le 30  avril  de  chaque année.  La mise à jour  de la  liste  est  l’occasion  pour  le  RGC de faire  le point  sur  les
habilitations accordées au regard des effectifs en place ainsi que sur l’utilisation qui en est faite.

En cas d’incohérence entre les informations fournies par le RGC et celles détenues par Pôle emploi, ce dernier se
réserve  le  droit  d’exiger  la  suppression  des  habilitations  qui  ne  se  justifieraient  plus.  Pôle emploi  se réserve
également  la  possibilité  de  remettre  en  question  le  choix  du  RGC  et  d’en  demander  son  remplacement
conformément à l’article 3.4 de la présente convention.

ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DE LA VIE PRIVEE

5.1 - Confidentialité des données à caractère personnel et protection de la vie privée

Les données à caractère personnel mises à disposition par Pôle emploi en application de la présente convention
sont confidentielles. Elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues à l’article R. 262-111 du code
de l’action sociale et des familles et rappelées à l’article 4.1 de la présente convention.

5.2 - Confidentialité et secret professionnel

Les parties sont tenues, ainsi que l’ensemble de leur personnel, à l’obligation de discrétion et à l’obligation de
confidentialité. 

Les parties s’engagent à ce que les données à caractère personnel communiquées dans le cadre de la présente
convention  ne soient  en  aucun cas,  divulguées  ou retransmises  à des personnes  physiques  ou morales  non
autorisées, conformément aux dispositions de la loi n° 78 –17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés. Si pour l’exécution de la présente convention, les parties ont recours à des prestataires
de services ceux-ci doivent présenter des garanties identiques pour assurer la mise en œuvre des obligations ci-
dessus énoncées.

Les contrats qu’ils concluent avec ceux-ci doivent prévoir à la charge desdits prestataires une obligation de discrétion et
de confidentialité. A cet effet les contrats doivent prévoir toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou
frauduleuse des données transmises.

5.3 - Confidentialité des clés, identifiants et mots de passe - sécurité 

L’accès à l’application LRSA DE est réservé au Président du conseil départemental et aux agents du Département
dûment habilités conformément à l’article 4 de la présente convention, disposant individuellement d’un identifiant
de connexion et d’un mot de passe. Strictement personnels et confidentiels, ces identifiant et mot de passe ne
peuvent  être  communiqués à quiconque,  ayant  ou non un lien de quelque nature que ce soit  avec le conseil
départemental. 

Les identifiant et mot de passe sont attachés à la personne des agents habilités.

Le  mot  de  passe  doit  être  régulièrement  modifié  dès  qu’un  message  le  demande  au  moment  de  l’accès  à
l’application. En cas de non accès à l’application pendant deux mois et plus, le mot de passe est désactivé. 

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Le Département fait son affaire de l’acquisition des matériels, logiciels, et accès à internet nécessaires à l’accès
aux  listes  des  bénéficiaires  du  RSA  transmises  mensuellement  par  Pôle  emploi.  Il  assume  les  charges  de
fonctionnement (maintenance des matériels lui appartenant, télécommunications locales).
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Il s’engage à ce que les listes des bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi transmises soient utilisées dans les
termes, les conditions et les limites de la présente convention.

Il s’engage à ce que toutes dispositions soient prises pour que ne soient pas divulgués à quiconque n’ayant pas
qualité pour en connaître, la clé de décodage, les identifiant et mot de passe utilisés.

Il répond de tous manquements aux obligations issues de la présente convention, qu’ils soient de son fait, de sa
négligence  ou  de  celle  de  ses  agents  habilités  à  accéder  aux  listes  mises  à  disposition  ou  de  tout  autre
professionnel auquel il aura eu recours.

Il garantit Pôle emploi dans toutes les actions ou réclamations dans lesquelles il serait mis en cause en raison de la
méconnaissance des obligations issues de la présente convention.

ARTICLE 7 : INFORMATIQUE ET LIBERTES 

En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement
LRSA DE dénommé « liste transmise aux Présidents des conseils départementaux » a fait l’objet d’une première
délibération de la CNIL le 4 juin 2009, puis d’une seconde délibération de la Commission le 8 septembre 2011. Il a
été créé par le décret n° 2009-716 du 18 juin 2009 puis modifié par le décret n°2011-2096 du 30 décembre 2011.

Conformément aux articles 39 et 40 de la loi, le droit  d’accès et de rectification aux données enregistrées par
l’application est exercé par les demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA directement auprès du pôle emploi dont
ils relèvent.

Dès lors que les données contenues dans les listes des bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi transmises au
Président du conseil départemental seront téléchargées et feront l’objet de traitements spécifiques, le Département
s’engage à effectuer préalablement les formalités d’usage auprès de la CNIL.

ARTICLE 8 : MODALITES FINANCIERES

L'accès  à  l’application  LRSA DE  est  accordé  par  Pôle  emploi  à  titre  gratuit,  indépendamment  des  charges
financières qui incombent au Département en application de l’article 6 de la présente convention. 

ARTICLE 9 : CONDITIONS DE RESILIATION

La convention peut être résiliée :

- A la demande de l’une ou l’autre des parties et notamment dans le cas où une décision administrative placerait
Pôle  emploi  dans  l’impossibilité  de  continuer  à  assurer  la  mise  à  disposition  de  l’application  LRSA DE et à
l’expiration d’un délai d’un mois maximum notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. 

- En cas de non respect par l’une ou l’autre des parties de ses obligations. La partie lésée, après avoir constaté
le(s) manquement(s), met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, la partie auteur des
manquements d’exécuter correctement ses engagements contractuels et ce dans un délai d’un mois à compter de
la réception du courrier. En cas de mise en demeure restée dans effet dans ce délai, la partie lésée pourra mettre
fin à la présente convention moyennant un préavis de 1 mois à compter de la date de réception de la décision par
la partie auteur du ou des manquement(s). Cette résiliation n’ouvre droit à aucune indemnité. 

Conséquences de la résiliation : à échéance, les droits d’accès à l’application informatique sont supprimés.
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ARTICLE 10 : DUREE 

La présente convention prend effet à compter du 1er août 2017 et pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au
31 juillet 2021. 

Fait à ………………………..…., le ………………………….

Pour Pôle emploi

Didier Thomas
Directeur territorial

Pour le conseil départemental,

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise

Annexes à la convention : 

Annexe 1 : Données affichées dans les « listes des bénéficiaires du RSA demandeurs d'emploi transmises aux
Présidents des conseils départementaux » 

Annexe 2 : Formulaire de nomination/révocation du responsable de gestion de comptes (RGC)

Annexe 3 : Rôle et obligations du RGC
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ANNEXE 1

DONNEES AFFICHEES DANS LES « LISTES DES BENEFICIAIRES DU RSA DEMANDEURS D'EMPLOI
TRANSMISES AUX PRESIDENTS DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX » 

Conformément à l’art. R. 262-112 du code de l’action sociale et des familles modifié par le décret n°2011-2096 du
30 décembre 2011

Listes 1 et 2 : Bénéficiaires du RSA ayant fait l’objet d’une inscription au cours du mois M-1 et ensemble 
des bénéficiaires du RSA inscrits à l’issue de l’actualisation mensuelle du mois M-1 

Pour les demandeurs d’emploi du département, bénéficiaire du RSA, qui ont fait l’objet d’une inscription dans le mois
M-1 ou qui sont toujours inscrits à la fin du mois M-1, les données sont :

- Le NIR 
- L’identifiant Pôle emploi 
- Le nom usuel et le prénom
- L’adresse
- La date de naissance 
- La date de l’inscription
- La catégorie d’inscription 

Liste 3 : Bénéficiaires du RSA en cessation d’inscription

Pour les demandeurs d’emploi du département, bénéficiaire du RSA, ayant fait l’objet d’une cessation d’inscription
dans le mois M-2 et qui ne se sont pas réinscrits dans l’intervalle entre leur date de cessation d’inscription et la fin du
mois M-1, les données sont : 

- Le NIR 
- L’identifiant Pôle emploi
- Le nom usuel et le prénom
- L’adresse
- La date de naissance
- La date de cessation d’inscription
- Le motif de la cessation d’inscription (code et libellé)

Liste 4 : Bénéficiaires du RSA ayant fait l’objet d’une radiation

Pour les demandeurs d’emploi du département, bénéficiaires du RSA, ayant fait l’objet d’une radiation dans le mois
M-1, les données sont : 

- Le NIR 
- L’identifiant Pôle emploi
- Le nom usuel et le prénom
- L’adresse
- La date de naissance
- La date de radiation
- Motif et durée de la radiation (code et libellé)

Le nom et le prénom figurant dans les listes sont classés par ordre alphabétique.
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ANNEXE 2

FORMULAIRE DE NOMINATION/RÉVOCATION 
DU RESPONSABLE DE GESTION DE COMPTES (RGC)

(A compléter si aucun RGC n’a déjà été désigné dans le cadre d’une précédente convention LRSA DE ou
de l’adhésion au DUDE ; sinon, joindre la copie de la nomination du RGC existante)

Nomination/révocation du RGC 

Le conseil départemental de 

dont l’adresse se situe

code SAFIR 

représenté par

Indique que

 M.   Mme (NOM)  (prénom) 

Fonction 

Téléphone  e mail 

 est désigné(e) comme responsable de gestion des comptes de notre organisme

ou

 cesse d’être le responsable de gestion des comptes de notre organisme

à compter du : _ _ /_ _ /_ _ _ _

Le Président du conseil départemental (nom et prénom) 

....................................................................………………………

Fait à …………………….., le ……………………. 

Signature
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ANNEXE 3

ROLE ET OBLIGATIONS 
DU RESPONSABLE DE GESTION DE COMPTES (RGC)

Document à remettre impérativement au RGC 
lors de sa nomination

Après la désignation du RGC par le Président du conseil départemental à l’aide du formulaire figurant à l’annexe
n° 2 de la  présente  convention  et  signature  de la  convention  par  les  deux  parties,  Pôle  emploi  enregistre  la
convention et les coordonnées du RGC dans une application qui lui est propre. Ceci a pour effet d’identifier le RGC
et de déclencher l’envoi automatique de son identifiant et de son mot de passe dans sa messagerie électronique.

Première connexion du RGC

A réception de son identifiant et de son mot de passe, le RGC doit se connecter dans les 7 jours au portail partenaires
(https://www.portail-emploi.fr). Une icône (  COnvention ADhésion HAbilitation - Profil COADHA RGC) apparaît
dans  l’espace  « Mes  applications »  qui  lui  permet  d’accéder  à  l’application  de  gestion  des  habilitations.  Les
informations nécessaires (guide COADHA) se trouvent à droite de l’icône ainsi que dans la rubrique « Guides et
documentation » accessibles sur la page d’accueil du site.

Création des comptes utilisateur

La rubrique « Habilitations » de l’application  COADHA, permet  au RGC de créer  le compte utilisateur  pour  le
Président du conseil départemental et chacune des personnes habilitées leur permettant d’accéder à LRSA DE.
L’application COADHA fournit automatiquement au RGC l’identifiant de connexion et le mot de passe pour chacune
de ces personnes habilitées. Le RGC est chargé de les remettre aux intéressées. Ces codes sont valables 7 jours. 

Obligations du RGC

Le RGC est responsable de l’utilisation de l’outil  qui est faite par les agents du Département habilités. Il est le
garant du bon usage, individuel et personnel, des comptes utilisateurs. Il informera donc les agents du Département
habilités  des  conditions  impératives  d’utilisation  des  comptes  (articles  4  et  5)  et  des  obligations  incombant  au
Département (article 6).

Le RGC s’assure de la tenue à jour de la liste des personnes autorisées à accéder à l’application LRSA DE . Il
doit en particulier supprimer sans délai l’autorisation d’accès de toute personne dont les fonctions viendraient à
changer,  qui  ferait  l'objet  d'une  absence  prolongée  (absence  de  plus  de  trois  mois),  ou  qui  quitterait  le
Département. Chaque année, il transmet cette liste à Pôle emploi (Cf. article 4.3 de la présente convention).

En cas d’accès défaillant à l’application LRSA DE et après vérification du bon fonctionnement de l’environnement
logiciel  et matériel du Département, il est chargé de contacter les services de Pôle emploi en utilisant la boîte
fonctionnelle mise à sa disposition (SupportPartenaires@pole-emploi.fr).
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VU la décision III-06 du 27 février 2017,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéas 8 et 9 de l’annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015
modifiée par délibérations111 du 28 janvier 2016 et 103 du 17 octobre 2017 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° III-08 du Président du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

- de rappeler dans le prolongement de la décision III-06 du 27 février 2017, qu’un 1er appel à projets FSE pour l’année
2017 a été lancé du 6 au 31 mars 2017, pour lequel 34 dossiers ont été déposés sur la plateforme Madémarche FSE ;

- de préciser que la présente décision, concerne les opérations rattachées aux dispositifs D «  Appui à la définition et
la mise en œuvre du Pacte Territorial d’Insertion et d’Inclusion Sociale » ;  E « Développer des projets d’économie
sociale et solidaire et expérimenter des projets d’innovation sociale» et F « Développer des projets de coordination et
d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire» ;

- de retenir selon l’avis rendu le 18 mai 2017 par le Comité de Pilotage et de Programmation les opérations éligibles
décrites en annexe 1 ainsi que celles ajournées et non-éligibles au FSE dont le détail est repris en annexe 2 ;

-  d’individualiser 91.929,75 € de subvention au titre de l’avance FSE pour les 2 opérations éligibles, portées par le
Groupement Régional de l’Insertion par l’Economique en Picardie et la Maison d’Economie Solidaire, dont les crédits
sont  prélevés  sur  la  sous-action  01-03-03-01  –  Insertion  par  l’activité  économique,  dotée  de  2.240.786,13  €  en
fonctionnement et imputé sur le chapitre 017 article 6568 ;

- d’autoriser le Président à signer avec ces porteurs les conventions correspondantes à intervenir sur la base de la
convention type jointe en annexe 3 et tout autre acte afférent.

- de préciser, pour les opérations du Département, que les dépenses sont budgétées : 

*  pour  le  PT2IS  au  titre  de  la  sous-action  01-03-02-01  –  Soutien  à  la  qualification  et  au  retour  à  l’emploi,  en
fonctionnement et imputé sur le chapitre 017, article 6288, pour un montant de dépenses éligibles de 83.880 € et une
subvention FSE sollicitée de 50.328 €,

* 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, pour un montant de dépenses éligibles de 141.613,80 €
et une subvention FSE sollicitée de 84.968,28 €.
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ANNEXE 2 - N° III-08

PROGRAMMATION 

BENEFICIAIRE Nom du dispositif OPERATION Contenu de l'opération

DOSSIERS ELIGIBLES

CD60 60%  - €  - € 18/05/2017 favorable

55,52%  - € 18/05/2017 favorable

47%  - € 18/05/2017 favorable

CD60 60%  - €  - € 18/05/2017 favorable

CD60 60%  - €  - € 18/05/2017 favorable

56%

Montant 
dépense 
éligible 

programmée

Montant FSE 
programmé 

Taux 
cofinancement 

FSE

Montant 
cofinancement 

CD60

Montant autres 
cofinancements 

publics

Montant 
autofinancement

Date passage en 
Comité de Pilotage 

et de 
Programmation

Avis du Comité 
de Pilotage et de 
Programmation

Appui à la définition et à la mise 
en oeuvre du Pacte Territorial 
d'Insertion et d'Inclusion Sociale 
avec une déclinaison sur les 5 
territoires de la solidarité du 
département

Appui à la définition et le mise 
en oeuvre du Pacte territorial 
d'Insertion et d'Inclusion 
Sociale (PT2IS)

C’est le cadre stratégique territorial de référence du FSE inclusion et le cadre 
légal de la coordination depuis la loi du 1er décembre 2008. Le projet consiste à 
l’appui à la définition et la mise en œuvre d'un Pacte Territorial d'Insertion et de 5 
Pactes territoriaux locaux d'insertion, en référence au découpage territorial de 
l'action social du Conseil départemental et à l’animation de la gouvernance 
territoriale.
L'objectif : passer d'une démarche d'accompagnement à une démarche de 
mobilisation vers l'emploi. 
Il reposera sur 3 moyens d'actions fondamentaux : 
- la résolution des problématiques sociales qui empêchent ou freinent l'insertion 
professionnelle des allocataires du RSA ; 
- la préparation à l'emploi, par le travail sur le savoir être, la certification, 
l'inscription des allocataires du RSA dans un cycle de formation pré qualifiante 
ou qualifiante, par des actions sur mesure ;
 - le maintien dans l'emploi, par la mise en place d'un tutorat externe permettant 
de sécuriser tant l'employeur que le salarié et l'organisation d'une période de 
professionnalisation.

 83 880,00 €  50 328,00 €  33 552,00 € 

Maison d'économie 
solidaire

Développement des projets 
d'économie sociale et solidaire 
(ESS) et expérimentation des 
projets d'innovation sociale

Esspace'co du bassin des 3 
gares

L’ESSpace Co’ se donne pour objectif d’apporter des réponses aux besoins non 
couverts et de créer une synergie capable d’apporter de nouvelles réponses 
économiques et sociales au territoire.  L’ESSpace Co’ a vocation à réunir en un 
même lieu un immeuble dédié à la petite enfance, un bâtiment dédié aux 
services à la population et un espace dédié au développement de l’économie 
locale. Cet espace vise à l’émergence de nouvelles activités et de nouveaux 
emplois sur un bassin  de solidarité défini en cohérence entre les habitants et 
leurs activités (bassin des 3 gares). 
L’espace’co sera un lieu d’échanges et d’animation pour les habitants, un lieu 
permettant l’animation d’un réseau de partenaires professionnels, un lieu 
permettant aux actifs franciliens de disposer des ressources du territoire en 
matière d’ESS. 

 101 440,15 €  56 319,15 €  15 000,00 €  30 121,00 € 

Groupement Régional 
de l'Insertion par 
l'Economique en 
Picardie

Développement des projets 
d'économie sociale et solidaire 
(ESS) et expérimentation des 
projets d'innovation sociale

Soutien à l'Insertion par 
l'activité économique dans 
l'Oise

Renforcer et mobiliser les espaces de concertation sur l'IAE en partenariat avec 
les acteurs concernés. Il s'agit d'impliquer plus largement l'ensemble des acteurs 
et partenaires de l'IAE afin de construire et de renforcer le partenariat autour de 
l'insertion dans une perspective de développement territorial.  Le projet proposé 
par le GRIEP s'articule autour de deux thématiques:
- accompagner les structures d'insertion dans leurs évolutions,
- accompagner les SIAE dans l'expérimentation, la mise en œuvre et le 
développement de projets d'innovation sociale.

 75 610,60 €  35 610,60 €  20 000,00 €  20 000,00 € 

Développement des projets 
d'économie sociale et solidaire 
(ESS) et expérimentation des 
projets d'innovation sociale 
(Bénéficiaire CD60)

Développement des projets 
d'économie sociale et solidaire 
(ESS) et expérimentation des 
projets d'innovation sociale

Soutien au poste de chef de projet insertion par l’activité économique créé fin 
2015 et ayant pour but de développer des projets d’économie sociale et 
solidaire, d’expérimenter des projets d’innovation sociale, de faciliter l’accès ou 
le retour à l’emploi des publics éloignés par un accompagnement spécifique 
avec les structures de l’insertion par l’activité économique et de mobiliser les 
employeurs et les entreprises de l’Insertion par l’activité économique dans des 
parcours d’insertion.

 64 389,30 €  38 633,58 €  25 755,72 € 

Développement des projets de 
coordination et d'animation de 
l'offre en faveur de l'insertion et 
de l'économie sociale et solidaire

Développer des projets de 
coordination et d'animation de 
l'offre en faveur de l'insertion et 
de l'économie sociale et 
solidaire

Valorisation d'1 ETP chef de projet animation du dispositif RSA créé fin 2015 et 
ayant pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de la DCSI 
en faveur des allocataires du RSA et de toute personne éloignée de l'emploi, et 
plus largement de l’offre d’insertion du Département, en veillant notamment à la 
mise en cohérence du dispositif d’accompagnement des allocataires avec les 
autres dispositifs départementaux (SDCSI,PDIS, PDAHLPD).

 77 224,50 €  46 334,70 €  30 889,80 € 

 402 544,55 €  227 226,03 €  35 000,00 €  20 000,00 €  120 318,52 € 
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BENEFICIAIRE Nom du dispositif OPERATION Contenu de l'opération

Montant 
dépense 
éligible 

programmée

Montant FSE 
programmé 

Taux 
cofinancement 

FSE

Montant 
cofinancement 

CD60

Montant autres 
cofinancements 

publics

Montant 
autofinancement

Date passage en 
Comité de Pilotage 

et de 
Programmation

Avis du Comité 
de Pilotage et de 
Programmation

DOSSIERS NON RETENUS

 - €  - €  - €  - €  - €  - € 18/05/2017 ajourné

 - €  - €  - €  - €  - €  - € 18/05/2017 non éligible

Chambre Régionale de 
l'Economie Sociale et 
Solidaire Nord Pas de 
Calais Picardie

Développement des projets de 
coordination et d'animation de 
l'offre en faveur de l'insertion et 
de l'économie sociale et solidaire

Busin'ess Oise 2017 - 
Développement de l'offre de 
services des entreprises de 
l'ESS

L'opération Busin’ESS entend mettre à profit l’expertise et le réseau pour 
accompagner les entreprises de l’ESS (SIAE) dans la consolidation, le 
développement et le renouvellement de leurs offres de services. L’objectif est 
l’amélioration qualitative et quantitative de cette offre. Travail de mise en 
cohérence de l’offre de service et prospection auprès des entreprises 
classiques. Démarche de partage des bonnes pratiques et déploiement d’un 
club d’entreprises en ESS.

SUD OISE 
RECYCLERIE

Faciliter l’accès ou le retour à 
l’emploi des publics éloignés de 
l’emploi par un accompagnement 
spécifique

Programme Opérationnel 
National FSE Emploi-inclusion

Sud Oise Recyclerie a deux finalités :
- limiter le gaspillage en collectant un maximum d'objets destinés à la poubelle et 
leur donner une seconde vie ;
- la réinsertion des salariés en CDDI via un accompagnement socio-
professionnel personnalisé. 
L'action sollicitant du FSE  a pour but d'accueillir et de mettre en emploi les 
participants dans le cadre du chantier d'insertion Sud Oise Recyclerie.
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 Programmation 2014 - 2020 

Convention relative à l’octroi d’une subvention du Fonds social européen  au titre du 
Programme opérationnel national pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole  

N° Ma démarche 
FSE 

[…] 

Année(s) 2016 

Nom du 
bénéficiaire 

[nom de l’organisme bénéficiaire de l’opération ] 

 

Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds 
européen de développement régional,  au Fonds social européen, au 
Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au 
Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le 
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et 
la pêche et leurs règlements d’exécutions pris pour leur application  ; le Règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen ; 

Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements 
d’exécutions pris pour leur application  

Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au 
budget général de l’Union  

Vu le règlement (UE) n°360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 
2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de 
minimis accordées  à des entreprises fournissant des services d’intérêt 
général, le cas échéant ; 

Vu le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission européenne du 
18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du TFUE 
aux aides de minimis, le cas échéant ; 

Vu le règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 de la 
Commission européenne 

Vu  le régime exempté SA40207 (aides à la formation) adopté sur la base du 
Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant  
certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en 
application des articles 107 et 108 du traité (Règlement général 
d’exemption par catégorie) ;

  

Vu  le régime exempté SA40453 (aides en faveur des PME) adopté sur la  base 
du Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 
déclarant  certaines catégories d’aide compatibles avec le marché 
commun en application des articles 107 et 108 du traité (Règlement 
général d’exemption par catégorie) ;

 
 

Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 
complétant le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du 
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Conseil ; 

Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011) 
9380 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous la forme de 
compensation de service public octroyées à certaines entreprises 
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, le cas 
échéant ; 

Vu  la décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013) 
9527 portant orientations pour la détermination des corrections financières 
à appliquer aux dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds 
de cohésion lors du non-respect des règles en matière de marchés publics 

Vu la décision de la Commission européenne du 3 juin 2014 n°C(2014)3671 
portant adoption du « programme opérationnel national pour la mise en 
œuvre de l’initiative pour l’emploi des jeunes en métropole et Outre -Mer »; 

Vu la décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 
n° C(2014)7454 portant adoption du « programme opérationnel national 
FSE pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole  »; 

Vu    le Code des marchés publics, 

Vu   l’ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par 
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des 
marchés public; 

Vu   la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative 
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 

Vu  la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations ;  

Vu le décret n°2016-279 du 08 mars 2016 fixant les règles nationales 
d’éligibilité  des dépenses des programmes cofinancés par les fonds 
structurels pour la période 2014-2020 ; 

Vu  l’arrêté du 01 avril 2016 relatif à la forfaitisation des coûts indirects des 
opérations recevant des crédits du Fonds social européen ou de l’initiative 
européenne pour la jeunesse au titre des programmes opérationnels 
nationaux ;  

Vu l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable 
M52 des départements et de leurs établissements publics administratifs  

Vu l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable 
M14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux 
et intercommunaux à caractère administratif  

Vu l’arrêté du 8 janvier 2014 relatif à l’expérimentation de l'instruction 
budgétaire et comptable M57 applicable à la collectivité territoriale de 
Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et à leurs établissements 
publics administratifs 

Vu  la convention de subvention globale notifiée en date du XX/XX/XXX et 
signée entre l’Etat et l’organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE 

Vu l’attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 
[xx/xx/xxxx];  

Vu l’avis du Comité [régional (ou) national] de programmation, réuni le [date 
du comité ayant statué définitivement sur l’opération] et la notification de 
l’attribution de l’aide en date du [xx/xx/xxxx] ; 

 

  

 

Entre  

D’une part,    
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Raison sociale  Le Conseil départemental de l’Oise 

n° SIRET :  226.000.016.00403 

statut juridique :  Collectivité territoriale 

situé(e) :   1 rue Cambry 

    CS 80941 

    60024 Beauvais Cedex 

 

représenté[e]  par  Edouard COURTIAL 

ci-après dénommé « le service gestionnaire », 

 

Et d’autre part,    

raison sociale  [Dénomination de l’organisme bénéficiaire] 

n° SIRET :  [n°SIRET] 

statut juridique :  [Statut juridique] 

situé(e) :   [Adresse, code postal, ville] 

représenté[e] par :  [Nom et fonction du responsable] 

ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

 

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée [intitulé de l’opération], ci-après 
désignée « l’opération ». 

Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les 
conditions fixées par la présente convention. 

Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour l’Emploi 
et l’Inclusion en métropole pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique 
de Cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union européenne, au titre de : 

Axe 3 Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion 
Objectif thématique 9 : Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme 
de discrimination 
Priorité d’investissement 1 L'inclusion active y compris en vue de promouvoir l'égalité des 
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi 
Objectif spécifique : n°1 Augmenter le nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi 
des publics très éloignés de l’emploi en appréhendant les difficultés de manière globale 

 

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les 
annexes I et II à la présente convention. 

ARTICLE  2 : PÉRIODES COUVERTES PAR LA PRÉSENTE CONVENTION 

Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération  
La période de réalisation est comprise entre le [date de début] et le [date de fin]. 

Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser 
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l’opération, dans les conditions fixées par la présente convention.  

La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des 
dépenses déclarées au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de 
réalisation jusqu’à la date finale d’acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2. 

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses 
Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération 
conventionnée entre la date de début de réalisation de l’opération et le XX/XX/XXXX, soit 
6 mois maximum après la fin de la période de réalisation.  

Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de 
l’acquittement des dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire 
pendant cette période. 

Article 2.3 : Période de validité de la convention 
La convention signée par les deux parties prend juridiquement effet à compter de sa 
notification au bénéficiaire et dans tous les cas prend fin 9 mois maximum après la fin de 
la période de réalisation de l’opération. Tout avenant modifiant la présente convention ou 
ses annexes doit être signé pendant la période de validité de la convention et selon les 
dispositions prévues à l’article 9. 

ARTICLE 3 : COÛT ET FINANCEMENT DE L’OPÉRATION 

Article 3.1 : Plan de financement de l’opération 

Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : [montant]  euros <HT [(ou) TTC]> 

Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente 
convention. 

La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un 
montant de [montant] euros maximum, soit [taux]% maximum du coût total éligible de 
l’opération. 

Option 1 : Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 40 % 
sur le poste « dépenses directes de personnel » pour calculer l’ensemble des dépenses 
éligibles restantes de l’opération. 

Option 2 : Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 15 % 
sur le poste « dépenses directes de personnel » pour calculer les dépenses indirectes 
éligibles de l’opération. 

Option 3 : Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 20 % 
sur la somme des dépenses directes du projet hors dépenses de prestations pour 
calculer les dépenses indirectes éligibles de l’opération. 

 

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération 
Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l’opération, les dépenses 
doivent répondre aux critères généraux suivants : 

 couvrir des actions réalisées à partir du 1er janvier 2014 et être acquittées à 
partir de cette date et pendant la période fixée à l’article 2.2. 

 être liées et nécessaires à la réalisation de l’opération et s’inscrire dans un 
poste de dépenses prévu dans le plan de financement annexé ; 

 être conformes aux règles nationales et européennes d’éligibilité des dépenses, 
en particulier celles fixées dans les règlements et décrets visés en référence ; 

 ne pas être déclarées dans le cadre d’une autre opération bénéficiant d’un 
soutien financier de l’Union européenne ; 

 être effectivement acquittées par le bénéficiaire, à l’exception des contributions 
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en nature, des dépenses exposées par des tiers et des dépenses forfaitisées.  

 

 

ARTICLE 4: IMPUTATION COMPTABLE DE LA SUBVENTION DU FSE POUR L’ÉTAT 

 

Le versement de la subvention du FSE est effectué à partir du compte de tiers 464.1 de 
l’État dédié aux Fonds structurels européens hors budget de l’État suivi selon la 
codification CHORUS : 

 

Axe « Fonds » :  FSE00 

Axe « Tranche fonctionnelle »  FE2014-2020 

Axe « Domaine fonctionnel » : [liste 
déroulante] 

FSE00-07 Emploi et inclusion 
  

 

- Axe «  Compte budgétaire » :  [91 à 97] (Interventions) 

- Axe « Centre financier »  [L013 à C948] (DRFIP et CBCM) 

 

L’ordonnateur de la dépense est [désignation de l’ordonnateur]. 

Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de la région 
[nom de la région]. 

[Si volet central] Le comptable assignataire est le Contrôleur budgétaire et comptable 
ministériel du Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du 
dialogue social. 

 
Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE [ou 
FSE/IEJ] conventionnée.  

Les crédits FSE [ou FSE/IEJ] sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.  

 

Article 4.3 : Imputation comptable de la subvention du FSE:  
Le versement de l’aide du FSE est effectué à partir du compte [codification spécifique FSE à 
compléter] 
 
Le comptable assignataire est [à compléter] 

 
 

Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE 
conventionnée.  

Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.  

 

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION FSE  

La subvention FSE peut-être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou au titre de 
demandes de paiement(s) intermédiaire(s) ou finale. 
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan 
d’exécution final ne peut excéder  80 % du montant FSE prévisionnel. 
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du 
versement du solde. 
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Article 5.1 : Versement d’une avance 

 
La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de 66.66 % du 
montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, 
sous réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.  

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final 
La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de 
paiement intermédiaire ou finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan 
d’exécution intermédiaire ou final. 
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation 
du bilan d’exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux 
dispositions des articles 7 et 8. 

Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de 
la présente convention. 

Raison sociale du titulaire du compte : [COMPLETER] 

Établissement bancaire : [COMPLETER] 

N° IBAN : [COMPLETER] 

Code BIC : [COMPLETER] 

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS COMPTABLES 

Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les 
ressources liées à l’opération. A cet effet, il met en place une comptabilité analytique 
pour assurer le suivi des dépenses et ressources liées à l’opération. 
A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate une 
réconciliation des dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération avec 
les états comptables et les pièces justificatives afférentes. 

ARTICLE 7 : PRODUCTION DES BILANS D’EXÉCUTION ET DES DEMANDES DE PAIEMENT PAR 

LE BÉNÉFICIAIRE 

Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes 
de paiement 

 

Pour les opérations dont la durée de réalisation est inférieure ou égale à 12 mois, le 
bénéficiaire est tenu de produire : 
 

 un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de 
réalisation de l’opération  

 

A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service 
gestionnaire en l’absence de production du bilan final d’exécution dans ce délai, le 
service gestionnaire se réserve le droit de procéder à la résiliation de la convention 
conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la présente convention. Le service 
gestionnaire se réserve alors le droit d’arrêter le montant effectif de l’aide du FSE sur la 
base du dernier bilan intermédiaire transmis et accepté par le service gestionnaire. 
 
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le 
bénéficiaire peut établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce dernier 
présente un montant de dépenses éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible 
conventionné.] 
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Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes 
de paiement 

 
Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou 
final. 
Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à 
l’appui d’une demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Ma-
démarche-FSE ».  
Le non-renseignement des données obligatoires de l’opération mentionnées à l’article 13 infra 
entraîne la non recevabilité d’un bilan final présenté à l’appui d’une demande de paiement.  

   
Tout bilan d’exécution doit comprendre également les éléments suivants :  

 les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a 
minima à la période sur laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant 
l’absence de cofinancement par l’Union européenne de ces subventions; 

 pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les 
attestations de paiement afférentes; 

 pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et 
les attestations de paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une 
attestation du cofinanceur indiquant le montant définitivement attribué à 
l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget 
prévisionnel de l’opération ; 

 un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi 
que les justifications en cas de sur ou sous-réalisation ; 

 la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont : 

- la fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le 
personnel affecté à 100% de leur temps de travail sur la durée de 
réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail pour une 
période fixée préalablement à leur affectation à l’opération; 

- les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée 
datées et signées de façon hebdomadaire ou a minima mensuellement 
par la personne rémunérée et son supérieur hiérarchique ou des extraits 
des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté partiellement à 
la réalisation de l’opération. 

 la liste des pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien 
de l’opération par le FSE;  

 la liste des pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le 
bilan, présentée sous la forme d’un tableur détaillant chaque dépense et 
permettant de reconstituer le montant total des dépenses déclarées ; 

 la liste des pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à 
la mise en concurrence pour les dépenses non forfaitisées entrant dans le 
champ d’application de l’article 17 de la présente convention; 

 la justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre 
des dépenses directes et pour la clé de répartition éventuellement appliquée au 
titre des coûts indirects non forfaitisés ; 

 le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées 
par le bénéficiaire à la date du bilan ; 

 La liste des participants à l’opération  
 

ARTICLE 8 : DÉTERMINATION DE LA SUBVENTION FSE DUE  

Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait   

Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans 
d’exécution produits, tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la 
subvention FSE due au bénéficiaire. 
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Les vérifications portent sur : 

 la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de 
l’annexe technique et financière de la présente convention; 

 l’équilibre du plan de financement ; 

 le montant des recettes générées par l’opération ;  

 le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec 
l’opération cofinancée ; 

 le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;  

 le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération 
par le FSE/IEJ ;  

 l’absence de surfinancement de l’opération ; 

 les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées 
dans le bilan. 

Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel : 

 l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ; 

 l’acquittement effectif des dépenses ;  

 le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y 
compris les dépenses de tiers) ; 

 le respect des obligations de mise en concurrence. 

Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des 
justificatifs de l’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération,  

Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces 
justificatives mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le 
résultat de visites sur place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.  

En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au 
constat, d’un écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le 
service gestionnaire, une correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités 
définies dans l’annexe VI de la présente convention. 

 

Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours 

Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une 
demande de paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont il 
dispose pour présenter des observations écrites et des pièces complémentaires. Ce délai, qui 
ne peut être inférieur à 15 jours calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à compter de la 
notification, est suspensif du délai mentionné à l’article 132-1 du règlement (UE) 
n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé. 

La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise le 
motif et le montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de dépenses 
auquel un taux extrapolé a été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure de contester le 
montant de la correction. 

A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle de 
service fait sont notifiés au bénéficiaire. 
Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé 
réception par le bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait. 

Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération 
L’ensemble des ressources, conventionnées ou non, concourant à la réalisation de l’opération 
est pris en compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus. 

Si une subvention n’est pas affectée en totalité à l’opération cofinancée et que l’acte attributif de 
ladite subvention ne précise pas la part du financement allouée à l’opération ainsi que le mode 
de calcul de cette part le bénéficiaire est tenu de justifier la part d’affectation de cette 
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subvention à l’opération conventionnée. 

Le service gestionnaire apprécie le bien fondé de la justification apportée. 

A défaut de justification ou si le service gestionnaire considère la justification insuffisante, la 
subvention est rapportée en totalité aux ressources affectées à l’opération conventionnée. 

 

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE   

Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire 

Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan 
intermédiaire, le montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des 
dépenses éligibles déclarées (nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la 
date du bilan) et des ressources effectivement encaissées par le bénéficiaire. Si les ressources 
encaissées sont supérieures aux dépenses déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à 
titre d’acompte par le service gestionnaire. 

Si les dépenses sont supérieures aux ressources, le montant FSE de l’acompte  est limité au 
montant des dépenses déclarées et justifiées auquel est appliqué le taux de cofinancement 
FSE conventionné. 

Modalités de détermination du FSE dû au titre du bilan final 

Le montant FSE dû est calculé par différence entre le montant cumulé des dépenses déclarées 
et justifiées (nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) 
diminué du montant définitif des ressources encaissées au titre de l’opération dans la limite du 
montant et du taux de cofinancement FSE conventionnés et des versements déjà opérés au 
titre de la présente convention. 

Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements 
publics nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles 
d’encadrement des aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence. 

 
[RG : si RGEC s’applique] : 
Le montant FSE sollicité ne doit pas conduire à dépasser le taux maximum d’aide publique 
autorisé par le régime exempté applicable sur la base du règlement général d’exemption par 
catégories (RGEC). 

 
[RG : si de minimis s’applique] : 
Le montant FSE sollicité ne doit pas conduire à dépasser le montant maximum d’aide publique 
autorisé par le règlement n°1407/2013. 

ARTICLE 9 : MODIFICATION DES CONDITIONS D’EXÉCUTION DE L’OPÉRATION  

Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait 
intervenir en cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques 
techniques et financières telles que définies dans la présente convention et ses annexes. 

Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre 
en cause1 : 

- l’objet et la finalité de l’opération  

- le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes. 

- le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de 
l’option de coûts simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses2 

- le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de 
soutien public conventionné est inférieur à 50 000 €3.  

                                                           
1
 Si le bénéficiaire souhaite introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération, 

une nouvelle demande de subvention FSE devra être déposée. La convention ne peut donc pas dans ce cas être modifiée par 
voie d’avenant.   
2 Est considéré ici comme changement de l’option de coûts simplifiés le recours à un barème de coûts standards unitaires ou à 
un montant forfaitaire pour couvrir l’ensemble des coûts de l’opération. 
3
 Le soutien public comprend les subventions publiques nationales et le montant de l’aide FSE. Conformément à l’article 14.4 
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Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un 
avenant doit être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du 
bénéficiaire. 

Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après : 

 il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ; 

 il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la 
date fixée à l’article 2.3 de la présente convention. 

On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet : 

 l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ; 

 l’introduction de nouveaux postes de dépenses4  ; 

 l’introduction de ressources non conventionnées ; 

 l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE 
prévisionnels pour l’ensemble de l’opération ; 

 l’augmentation du coût total éligible de l’opération ; 

 la prolongation de la période de réalisation de l’opération5 ; 

 la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses 
indirectes prévue à l’article 7.2, hors application du régime de forfaitisation; 

 le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non 
couverts par un taux forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE) 
n°1303/2013 ; 

 la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à 
l’article 5. La modification des coordonnées bancaires fait l’objet d’une 
information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire sans qu’il y ait lieu 
d’établir un avenant. 

Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total éligible 
prévisionnel annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné. 

Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût 
total éligible conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.  

ARTICLE 10 : CAS DE SUSPENSION DE L’OPÉRATION LIÉE A UN CAS DE FORCE MAJEURE 

Le bénéficiaire ou le service gestionnaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération si des 
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, rendent cette mise en 
œuvre impossible ou excessivement difficile.  

On entend par force majeure tout événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’une des 
parties de la convention d’exécuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles. 
La partie qui invoque le cas de force majeure doit, aussitôt après sa survenance, en informer 
l’autre partie par lettre recommandée avec accusé réception.  
Ce courrier doit être accompagné de toutes les informations circonstanciées utiles, et 
notamment préciser la nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement et la 
date prévisionnelle de reprise.  
Le bénéficiaire reprend la mise en œuvre de l’opération dès que les conditions sont réunies 
pour ce faire et en informe le service gestionnaire. 

Le délai d’exécution la convention pourra être prolongé d’une durée équivalente à la période de 
suspension, dans la limite du 31 décembre 2022, sauf si les parties conviennent de résilier la 
convention selon les modalités définies à l’article 11. 

En cas de force majeure, la participation FSE préalablement payée au bénéficiaire n’est pas 
                                                                                                                                                                                     
du règlement UE n°1304/2013, le recours à une option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le 
soutien public ne dépasse pas 50 000 €. 
4
 Il n’est pas nécessaire d’établir un avenant dans le cas où des dépenses relevant d’un poste non conventionné ont été 

substituées aux dépenses relevant d’un poste conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de 
l’article 12 
5
  La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022. 
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recouvrée par le service gestionnaire. 

La participation européenne n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement au bénéficiaire 
est payée par le service gestionnaire à due proportion des montants justifiés dans les 
conditions fixées à l’article 8. 

 

ARTICLE 11 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire 
Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par 
lettre recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux 
mois avant la date d’effet envisagée.  

Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les 
sommes déjà déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution. 

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire 
Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention par lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité quelconque 
de sa part, dans les circonstances suivantes : 

 Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de 
contrôle du bénéficiaire est susceptible d’affecter les modalités de réalisation 
de l’opération de manière substantielle ou de remettre en cause la décision 
d’octroi de la subvention ; 

 Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, 
conformément aux dispositions prévues par la convention et ses annexes ; 

 En cas de fraude avérée  

 Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés 
par les services nationaux et européens habilités ; 

Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception 
du courrier du service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses 
obligations conventionnelles. 

A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire 
dispose à son tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.  

Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception. 

Article 11.3 : Effets de la résiliation  
La date d’accusé réception de la lettre recommandée de demande de résiliation du bénéficiaire 
ou de notification définitive de la résiliation par le service gestionnaire constitue la date effective 
pour la prise en compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus au bénéficiaire. 

Les sommes dues au bénéficiaire à cette date sont limitées à la participation FSE 
correspondant aux dépenses éligibles acquittées par le bénéficiaire déclarées dans le cadre 
d’un bilan d’exécution accepté par le service gestionnaire après contrôle de service fait. 

A défaut, aucun paiement ne pourra être effectué et le service gestionnaire procédera au 
recouvrement des sommes versées au titre de l’avance éventuellement consentie aux termes 
de l’article 6.1. 

Article 11.4 : Redressement judiciaire et liquidation judiciaire 
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente 
convention peut être résiliée dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 
modifiée. Dans ce cas, le bénéficiaire doit fournir le jugement rendu par le tribunal compétent. 

Le bénéficiaire est dans l’obligation de remettre au service gestionnaire toutes les pièces 
justificatives relatives au(x) bilan(s) d’exécution déjà transmis.  
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ARTICLE 12: REVERSEMENT DE LA SUBVENTION 

Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas : 

- résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ; 

- de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;  

- de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au 
montant des crédits FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou 
de l’avance le cas échéant. 

- de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées 
conduisant à une remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire 
après contrôle de service fait. 

Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de 
recouvrement est justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à 
reverser les sommes indûment perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et 
selon les montants concernés. 

ARTICLE 13 : OBLIGATIONS DE RENSEIGNEMENT DES DONNEES RELATIVES AUX 

PARTICIPANTS ET AUX ENTITES 

Article 13.1 : Obligations relatives aux entités 

Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le 
système d’information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à 
la fin de la période de réalisation de l’opération conventionnée.  

La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe V de la présente 
convention. 

Article 13.2 : Obligations relatives aux participants 

Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des 
participants, le bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma 
Démarche FSE au fil de l’eau et pour chaque participant les données relatives à l’identification 
du participant, à sa situation à l’entrée et à la sortie immédiate de l’opération. 

Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées 
à l’annexe V de la présente convention A cette fin, il s’engage à mettre en place un contrôle 
interne sur la qualité et la fiabilité des saisies des données dans le système d’information.  

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés modifiée, le bénéficiaire a la responsabilité de respecter ses obligations en matière de 
sécurité et de confidentialité des données collectées, notamment en termes de loyauté, de 
finalité du traitement, d’intégrité des données et d’information des participants. 

Conformément à ladite loi, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui le concernent, qu’il peut exercer auprès de la Délégation générale à l’emploi et 
à la formation professionnelle à l’adresse postale suivante : Ministère du travail, de l’emploi, de 
la formation professionnelle et du dialogue social, DGEFP Sous-direction Fonds social 
européen, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ou à l’adresse électronique suivante : 
dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr .  

Le bénéficiaire s’engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les 
participants doivent en outre être informés des informations mentionnées à l’article 32 de la loi 
susmentionnée. 

 

Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas de non-
renseignement des données obligatoires 

Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées aux articles 13.1 et 13.2 de la 
présente convention entraîne l’application d‘une correction forfaitaire sur les dépenses totales 
retenues après contrôle du service fait sur le bilan final de l’opération. 
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Le barème des corrections applicables est celui prévu pour les Etats membres par la section 1 
du chapitre II du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission européenne du 3 mars 
2014 : 

- Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 65% 
des participants de l’opération mais supérieur ou égal à 60%, un taux forfaitaire de 
5% s’applique ; 

- Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 60% 
des participants de l’opération mais supérieur ou égal à 50%, un taux forfaitaire de 
10% s’applique ; 

- Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 50% 
des participants de l’opération, un taux forfaitaire de 25% s’applique. 

 

ARTICLE 14 : RÈGLEMENTATION APPLICABLE AU REGARD DES AIDES D’ÉTAT 

Réglementation applicable à un SIEG : Par la présente convention qui constitue le mandat,  
l’organisme [nom de l’organisme bénéficiaire] s’engage à mettre en œuvre le programme 
d’actions comportant les obligations de service public mentionnées à l’annexe technique I, 
laquelle fait partie intégrante de la convention. 

[si SIEG DE MINIMIS: Cette aide publique  est allouée  au titre  du règlement européen 
n°360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises 
fournissant des services  d’intérêt économique général.] 

[si SIEG DE DROIT COMMUN: Dans ce cadre, le Fonds social européen contribue 
financièrement à ce service d’intérêt économique général conformément à la décision 2012 
/21/UE du 20 décembre 2011.  

Le contrôle de service fait, qui établit que les ressources ne sont pas supérieures aux 
dépenses, établit  du même coup l’absence de surcompensation du service d’intérêt  
économique général. 

ARTICLE 15 : PROCÉDURES D’ACHAT DE BIENS, FOURNITURES ET SERVICES 

Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence  

Pour les achats de biens, fournitures et services figurant en dépenses directes non forfaitisées 
dans le plan de financement, le bénéficiaire respecte selon qu’il leur soit soumis : 

 Les dispositions du code des marchés publics ; 

 Les dispositions de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés 
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des 
marchés publics ; 

Les bénéficiaires auxquels aucun de ces textes n’est applicable, remplissent l’obligation de 
mise en concurrence en justifiant qu’au moins trois devis ont été demandés. 

L’absence de mise en concurrence doit rester exceptionnelle et ne peut être justifiée que si ces 
formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’objet de la 
commande, de son montant peu élevé ou du faible degré de concurrence dans le secteur 
considéré. 

Dans tous les cas, le bénéficiaire doit mettre en œuvre une procédure garantissant la sélection 
de l’offre économiquement la plus avantageuse et le service gestionnaire s’assure qu’il a été fait 
bon usage des deniers européens. 

Les corrections imposées suite au constat d’irrégularités ayant trait aux achats de biens, 
fournitures ou services sont déterminées selon les barèmes fixés dans la note COCOF 
13/9527-FR de la Commission européenne figurant en annexe IV de la présente convention. 

Article 15.2 : Conflit d’intérêts 

L’article 57.2 du règlement n°966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget 
général de l’Union définit ainsi le conflit d’intérêt : « Il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice 
impartial et objectif des fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne participant à 
l’exécution et à la gestion du budget, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, 
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d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté 
d’intérêt avec le bénéficiaire » 

Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque 
de conflit d’intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la 
convention. 

Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit 
d’intérêts en cours d’exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la 
connaissance du service gestionnaire. 

Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à 
cette situation. 

Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées et, si 
nécessaire, peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai qui lui sera 
imparti à cet effet. 

ARTICLE 16 : RESPONSABILITÉ 

Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et 
conventionnelles qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en œuvre 
dans le cadre de l’opération  exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y compris les 
prestataires). 

Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du Fonds 
social européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération jusqu’à 
l’expiration du délai fixé à l’article 19 de la présente convention. 

Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour 
responsable en cas de réclamation dans le cadre de la convention concernant tout dommage 
causé lors de l’exécution de l’opération. 

En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle 
réclamation ne sera admise par le service gestionnaire. 

Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute 
nature qui seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération. 

ARTICLE 17 : PUBLICITÉ ET COMMUNICATION 

Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations 
de publicité de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation 
européenne et par les dispositions nationales conformément à l’annexe III de la présente 
convention. 

Le bénéficiaire s’engage à indiquer la participation financière du FSE aux cofinanceurs 
nationaux de l’opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et aux 
participants à l’opération.  

Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support 
que ce soit, doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le service gestionnaire n’est 
pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette 
communication ou publication. 

Le bénéficiaire autorise le service gestionnaire à publier les informations suivantes : 

 Les nom et adresse du bénéficiaire ; 

 L’objet et le contenu de l’opération cofinancée par le FSE ; 

 Le montant FSE octroyé et le taux de cofinancement FSE. 

ARTICLE 18 : ÉVALUATION DE L’OPÉRATION 

Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions 
d’exécution de l’opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de son 
évaluation. 
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Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des personnes 
dûment mandatées tout document ou information de nature à permettre cette évaluation, 
notamment les résultats qui s’apprécient au-delà de la période de réalisation de l’opération, tel 
qu’indiqué à l’article 19. 

 
ARTICLE 19 : CONSERVATION ET PRÉSENTATION DES PIÈCES RELATIVES À L’OPÉRATION 

Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées 
demandées par le service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le service 
gestionnaire, aux fins de s’assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la 
convention. 

RG si SIEG Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes 
pendant une période de 10 ans suivant la fin de la période de réalisation fixée à l’article 3.1 de 
la présente convention. 

RG si de minimis SIEG Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces 
justificatives probantes pendant une période 10 exercices fiscaux à compter de la date de 
notification de la présente convention. 
Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de 
conservation des pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et 
financier, sur pièces et sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service 
gestionnaire ou toute autre instance nationale ou européenne habilitée.  
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes prévues à 
l’article 7.2 pendant une période de 3 ans à compter du 31 décembre suivant la présentation 
des comptes dans lesquels figurent les dépenses de l’opération.  
Le service gestionnaire informera le bénéficiaire de la date à partir de laquelle court la période 
de conservation des pièces. 

Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service 
gestionnaire à exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues. 

ARTICLE 20 : PROPRIÉTÉ ET UTILISATION DES RÉSULTATS 

Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou 
intellectuel) sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la 
présente convention.  

Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec 
les dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de 
communication ou de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en 
partie par la présente convention.  

Le bénéficiaire cède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de 
représentation, de reproduction et d’adaptation. Ces droits sont cédés sur tous supports sans 
limitation de délai, de quantité, ni d’étendue géographique.  

ARTICLE 21 : CONFIDENTIALITÉ  

Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout 
document, information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, 
dûment qualifiés de confidentiels et dont la divulgation pourrait causer un tort à l’autre partie. 

La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau 
de la publicité européenne conformément à l’article 19 et de l’obligation de présentation des 
pièces justificatives conformément à l’article 21. 

ARTICLE 22 : RECOURS 

La subvention est régie par les dispositions de la convention, de la réglementation européenne 
et par les textes législatifs et réglementaires français applicables aux subventions. 
Les décisions du service gestionnaire prises dans le cadre de l’exécution de la présente 
convention peuvent faire l’objet de recours par le bénéficiaire selon les voies et délais de 
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recours applicables à celles-ci. 

ARTICLE 23 : PIÈCES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels 
avenants et de l’ensemble des annexes suivantes : 

- annexe I  description de l’opération ; 

- annexe II  budget prévisionnel de l’opération ;  

- annexe III relative aux  obligations de publicité et d’information incombant au 
bénéficiaire d’un financement FSE ; 

- annexe IV note COCOF 13/9527-FR relative aux barèmes de corrections 
financières ; 

- annexe V relative au suivi des participants et des entités; 

- annexe VI relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation 

- [Autres pièces, si nécessaire]. 

 

Date : 
 

 

 

 

Le bénéficiaire, 
représenté par 

[Nom et qualité du signataire] 

 

 

 

 

 

 

Le service gestionnaire, 
représenté par 

[Nom et qualité du signataire] 

 

 

Notifiée et rendue exécutoire le : 
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ANNEXE I Description de l’opération 

[A COMPLETER] 

 

ANNEXE II Budget prévisionnel de l’opération détaillé par action 

 

A -  Plan de financement 

Dépenses prévisionnelles 

 

 

  total 

Période du … au … Période du … au …  

Postes de dépenses € % € % € % 

Dépenses directes de personnel       

Dépenses directes de fonctionnement       

Dépenses directes de prestations de 
services       

Dépenses directes liées aux participants à 
l’opération       

Dépenses indirectes       

Dépenses en nature       

Dépenses de tiers       

Dépenses totales       

Recettes       

Dépenses totales ajustées  100%  100%  100% 

 

Ou 
 
Dépenses prévisionnelles  

 

 

  total 

Période du … au … Période du … au …  

Postes de dépenses € % € % € % 

Dépenses directes de personnel       

Coûts restants       

Dépenses totales       

Recettes       

Dépenses totales ajustées  100%  100
% 

 100% 
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Ressources prévisionnelles 

 

 

   

Période du … au … Période du … au … total 

Financeurs € % € % € % 

Fonds social européen (FSE)       

Subventions nationales publiques       

       

       

Subventions nationales privées       

       

       

Ressources en nature       

Ressources de tiers       

Autofinancement       

Ressources totales  100%  100%  100% 

 

B - Détail des dépenses (à renseigner pour chaque tranche d’exécution) 
 
B- 1 Dépenses directes de personnel 
 
 

Type de fonction  
(directeur, formateur, 
chargé de mission, 

assistant, …) 
 

Saisir une ligne par 
personne rémunérée 

Base 
de dépenses  

(Salaires bruts 
chargés) 

Activité liée 
à l'opération 

Activité 
totale 

Part de l'activité 
liée à l'opération 

Dépenses liées 
à l'opération 

(1) (2) (3) (4) = (2) / (3) (5) = (1) x (4) 

          

          

          

          

          

          

          

 Total         
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B-2  Dépenses directes de fonctionnement 

 

Catégorie de dépenses Nature des dépenses prévues Montant de dépenses conventionnées 

Achats de fournitures et matériels non 
amortissables    

Dépenses d’amortissement des matériels 
liés à l’opération    

Locations de matériels et de locaux 
nécessitées par l’opération    

Frais de déplacement, de restauration ou 
d’hébergement des personnels directement 
affectés à l’opération 

   

Total   

 

B-3 Dépenses directes de prestations de services 

 

Nature de la prestation de service Modalités de calcul Montant de dépenses conventionnées 

    

    

    

    

Total   

 

B-4 Dépenses directes liées aux participants à l'opération 

 

Catégorie de dépenses Nature des dépenses prévues Montant de dépenses conventionnées 

Salaires et indemnités de stages   

Frais de déplacement, de restauration et 
d’hébergement   

Total   
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B-5 Dépenses non acquittées par l’organisme bénéficiaire 

 

Catégories de dépenses Nature des dépenses prévues Montant de dépenses conventionnées 

Dépenses en nature   

   

   

Dépenses d’organismes tiers   

   

   

Total   

 

B-6 Dépenses indirectes au réel 

Clé de répartition  

 Nature Unité 

Numérateur  
 

Dénominateur  

 

Catégorie de dépenses Montant de dépenses affectées à 
l’opération 

Achat de fournitures et matériels non amortissables  

Prestations de services  

Location de matériel et de locaux nécessitées par l’opération  

Dépenses de personnel  

Impôts et taxes  

Dépenses d’amortissement des matériels liés à l’opération  
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Ou

B-7 Coûts restants 

Obligations de 
publicité.pdf

ANNEXE IV Barèmes de correction - Note COCOF 13/9527-FR 

Le montant d’une correction est calculé en appliquant le pourcentage approprié figurant dans les barèmes au
montant des dépenses déclarées pour le contrat affecté par l’irrégularité. 

CE Corrections 
financières marchés cocof_13_9527.pdf

ANNEXE V Suivi des entités et des participants

Annexe V - suivi des 
entités et des participants.pdf

ANNEXE VI Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation

Règles 
d'échantillonnage et d'extrapolation.doc

Total

Catégorie de dépenses Montant de dépenses affectées à 
l’opération

Dépenses indirectes forfaitisées (15% ou 20%)

Total

Catégorie de dépenses Montant de dépenses affectées à 
l’opération

Coûts restants

TotalANNEXE III

Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire 
d’un financement FSE
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ANNEXE – N° III-09

Thème :  DEVELOPPEMENT SOCIAL – INSERTION- AUTRES

N° Dossier
Nom, adresse et
responsable de

l’association

Subventions
obtenues au BP

2016

Principales réalisations
sur les exercices antérieurs

et projets 2017

Subvention
demandée

Montant 2017

00037129 Mouvement Vie Libre 
La Soif d'en Sortir

6 rue de la Pierre Sautée
60350 TROSLY-BREUIL

Didier DAROUX 

0 €
Actions de prévention dans les écoles et les mairies. Aide aux malades et

aux familles.
Actions de formations, nombreuses démarches auprès de médecins et

d'assistantes sociales. Interventions dans les centres d’accueil.
Sensibilisation aux problèmes d'alcool.  Participation au comité de

pilotage des états généraux de lutte contre l'alcoolisme. Poursuite de la
mise en place de formations en communication - interventions dans des

centres de soins publics et privés ainsi qu'en milieu scolaire. 504 visites à
domicile, 233 visites en milieu hospitalier, (réalisées en 2015). 

Projets 
Poursuite des actions sur l'ensemble du Département et intensification

suite au travail de réflexion menée sur l'évolution de l'association.
Continuer et renforcer le partenariat avec d'autres associations ou

institutions afin d'être plus performant possible auprès des malades. 
Mise en place de groupe de réflexion pour développer l'image de

l'association vers l'extérieur et de faire en sorte qu'elle soit plus connue.

30.000 € 9 000 €

1/1

 3ème Commission
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I -  MAINTENANCE ET RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS DE COLLEGES

1.1 - Prolongation de marchés

- d’autoriser, dans l’attente de la notification des nouveaux marchés de gros entretien et de chauffage, à intervenir au
mieux  en  septembre  2018,  compte  tenu  du  délai  des  procédures  à  lancer,  la  prolongation  des  marchés  de
maintenance et de renouvellement des équipements jusqu’au 31 août 2018 :

* pour les collèges René Cassin de BRENOUILLE, La Rochefoucauld de LIANCOURT, Edouard Herriot de NOGENT-SUR-
OISE,  Emile  Lambert  de  VILLERS-SAINT-PAUL  et  Françoise  Dolto  de  LAMORLAYE, passé  avec  la  société  SPIE
FACILITIES, pour une durée de 12 mois et 17 jours ;

* pour les collèges Henri  Baumont à BEAUVAIS, Charles Fauqueux à BEAUVAIS, Jules Michelet  à BEAUVAIS, Jean-
Baptiste Pellerin à BEAUVAIS et Guy de Maupassant à CHAUMONT EN VEXIN, passé avec la société  BOUYGUES
ENERGIES & SERVICES FM France, pour une durée de 11 mois et 2 jours ;

* pour les collèges Marcel Pagnol à BETZ, Ferdinand Bac à COMPIEGNE, Louis Bouland à COULOISY, Gérard de Nerval à
CREPY EN VALOIS, Abel  Lefranc à LASSIGNY et de Marly à RIBECOURT-DRESLINCOURT,  passé avec la société
BOUYGUES ENERGIES & SERVICES FM France, pour une durée de 11 mois et 21 jours ;

-  d’autoriser le Président à signer  les avenants n° 1 et 2 aux marchés n° 131322001, 13060B010 et 13060B011,
respectivement en plus-value de :

* 207.719,18 € HT, soit + 9,34 % par rapport au montant initial d’un montant de 2.223.439,26 € HT pour les collèges René
Cassin de BRENOUILLE, La Rochefoucauld de LIANCOURT, Edouard Herriot de NOGENT-SUR-OISE, Emile Lambert de
VILLERS-SAINT-PAUL et Françoise Dolto de LAMORLAYE, ;

* 253.211,91 € HT, soit + 7,76 % par rapport au montant initial d’un montant de 3.264.353,14 € HT pour les collèges Henri
Baumont à BEAUVAIS, Charles Fauqueux à BEAUVAIS, Jules Michelet à BEAUVAIS, Jean-Baptiste Pellerin à BEAUVAIS
et Guy de Maupassant à CHAUMONT EN VEXIN ;

* 269.243,62 € HT, soit + 12,07 % par rapport au montant initial d’un montant de 2.230.214,54 € HT pour les collèges Marcel
Pagnol à BETZ, Ferdinand Bac à COMPIEGNE, Louis Bouland à COULOISY, Gérard de Nerval à CREPY EN VALOIS, Abel
Lefranc à LASSIGNY et de Marly à RIBECOURT-DRESLINCOURT ;

-  de préciser que la commission d’appel d’offres, lors de sa réunion du 4 juillet 2017, a émis un avis favorable à la
passation de ces avenants.

1.2 - Lancement d’une consultation

- de prendre acte du lancement d’une consultation en vue de l’attribution de marchés négociés selon une procédure
de dialogue compétitif  en application des articles 34, 38 et 42-I-d de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet  2015
relative aux marchés publics et  des articles 25,  75,  76 et  92 du décret  n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif  aux
marchés publics 

- de préciser que ces marchés (4 lots géographiques distincts) sont estimés globalement à 150 M€ HT sur une durée
prévisionnelle de 120 mois qui devrait commencer à courir à compter du 1er septembre 2018, à savoir :

* lot 1 : Beauvaisis-Ouest : 32 M € HT,

* lot 2 : Clermontois – Oise Centre : 41 M€ HT,

* lot 3 : Compiégnois – Nord-Ouest : 32 M€ HT,

* lot 4 : Bassin Creillois – Sud-Est : 45 M€ HT.
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1.3 - Groupement de commandes

- de constituer suivant l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, d’un
nouveau groupement de commandes, des marchés négociés à intervenir pour tous les lots du dialogue compétitif avec
les 66 collèges publics de l’Oise dont les conseils d’administration auront délibéré en ce sens ;

- d’autoriser le Président à signer la convention de groupement à intervenir avec les 66 collèges de l’Oise, jointe en
annexe 1, en tant que coordonnateur et adhérent dudit groupement, étant précisé que :

* celle-ci entrera en vigueur à compter de sa signature et courra jusqu’à l’échéance du dernier marché du dialogue
compétitif prévue le 31 août 2028,

* la commission d’appel d’offres du groupe pour les marchés négociés sera celle du Département,

* les procédures de dialogue compétitif et la notification des marchés seront assurées par le Département, chaque
membre s’assurant de leur bonne exécution.

II - SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS

2.1 - Extension-restructuration du collège du Point du Jour à AUNEUIL (canton de BEAUVAIS 2 – SUD)

- de prendre acte au terme d’une procédure d’appel d’offres ouvert européen lancée par la Société d’Aménagement
de l’Oise (SAO) conformément aux dispositions des articles 67 et 68 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics et en application de la convention du 17 mai 2010 lui confiant le suivi des études et des travaux d’extension-
restructuration  du  collège  d’AUNEUIL,  que  la  commission  d’appel  d’offres  de  la  SAO,  a  lors  de  sa  réunion
du 4 juillet  2017 déclaré la  procédure sans suite,  étant  précisé  qu’une nouvelle  procédure  d’appel  d’offres  sera
relancée.

2.2 - Construction du nouveau collège de CREVECOEUR-LE-GRAND (canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE)

- d’autoriser, au terme de la procédure de concours de maitrise d’œuvre restreint sur esquisse lancé par la Société
d’Aménagement de l’Oise (SAO) conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et des
articles  88  et  89  du  décret  du  25  mars  2016  relatif  aux  Marchés  Publics  et  en  application  de  la  convention
du 24 novembre 2016 confiant à la SAO le suivi des études et des travaux de construction du nouveau collège de
CREVECOEUR-LE-GRAND,  le  directeur  général  de  la  SAO  à  signer  le  marché  négocié  à  intervenir  avec  le
groupement de maitrise d’œuvre constitué de la SARL d’architecture ARVAL, mandataire et du BET BERIM, de la
SCOP ETAMINE, de la société LTA et de la société VENATHEC, cotraitants, attributaire du marché et d’un montant de
1.353.000 € HT, attribué par le jury réuni le 23 mai 2017 ;

-  de préciser que l’incidence financière de ces marchés rattachés à l’opération « Const  col  CREVECOEUR-LE-
GRAND » du PPI sera imputée sur le chapitre 23 article 238.

III - CONVENTIONS - AUTRES PROCEDURES

- d’autoriser le Président à signer la convention d’occupation précaire à titre gratuit, jointe en annexe 2 à intervenir
avec la Société d’Aménagement de l’Oise (SAO) pour une durée de 18 mois à compter du 1er juillet 2017 et jusqu’au
31 décembre 2018 concernant la mise à disposition d’une parcelle du collège Abel Lefranc pour la mise en œuvre des
installations du chantier d’agrandissement du gymnase de LASSIGNY ;
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ANNEXE 1 – N°IV-01

CONVENTION DE GROUPEMENT
DE COMMANDES ENTRE LES COLLEGES, EPLE DU DEPARTEMENT DE L’OISE

ET LE DEPARTEMENT DE L’OISE
POUR DES MARCHES GLOBAUX DE PERFORMANCE DANS LES COLLEGES DE l’OISE

VU le code de l’éducation, notamment ses articles L421-1 à L421-16,

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics dans sa version consolidée,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1414-1 et suivant,

Il est convenu ce qui suit entre :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, REPRÉSENTÉ PAR SON PRÉSIDENT.

Et

LES COLLÈGES, E.P.L.E (ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX D’ENSEIGNEMENT) DÉSIGNÉS CI-DESSOUS, REPRÉSENTÉ PAR LEUR

CHEF D’ÉTABLISSEMENT RESPECTIF :

C01. Le Collège Le Point du Jour d’Auneuil
C02. Le Collège Henri Baumont de Beauvais
C03. Le Collège Charles Fauqueux de Beauvais
C04. Le Collège Jules Michelet de Beauvais
C05. Le Collège Jean-Baptiste Pellerin de Beauvais
C06. Le Collège Georges Sand de Beauvais
C07. Le collège Marcel Pagnol de Betz
C08. Le Collège Françoise Sagan de Bornel 
C09. Le collège René Cassin de Brenouille
C10. Le Collège Condorcet de Bresles
C11. Le Collège Compère Morel de Breteuil sur Noye
C12. Le Collège Jacques Yves Cousteau de Breuil le Vert
C13. Le Collège du Marais de Cauffry
C14. Le Collège Jacques Prévert de Chambly
C15. Le Collège Les Bourgognes de Chantilly
C16. Le collège Guy de Maupassant de Chaumont en Vexin
C17. Le Collège Antoine De Saint Exupéry de Chaumont en Vexin
C18. Le Collège Jean Fernel de Clermont
C19. Le Collège Ferdinand Bac de Compiègne
C20. Le Collège Gaëtan Denain de Compiègne
C21. Le Collège André Malraux de Compiègne
C22. Le Collège Jacques Monod de Compiègne
C23. Le Collège Louis Bouland de Couloisy
C24. Le Collège Gabriel Havez de Creil
C25. Le Collège Jules Michelet de Creil
C26. Le Collège Jean Jacques Rousseau de Creil
C27. Le Collège Jean de la Fontaine de Crépy en Valois
C28. Le Collège Gérard de Nerval de Crépy en Valois
C29. Le Collège Jehan le Fréron de Crevecoeur le Grand
C30. Le collège Abel Didelet d’Estrées Saint Denis
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C31. Le Collège Jean Moulin de Formerie
C32. Le Collège Gérard Philipe de Froissy
C33. Le Collège Sonia Delaunay de Gouvieux
C34. Le Collège Ferdinand Buisson de Grandvilliers
C35. Le Collège Constant Bourgeois de Guiscard
C36. Le collège du Servois de la Chapelle en Serval
C37. Le Collège Jules Verne de La Croix Saint Ouen
C38. Le Collège Françoise Dolto de Lamorlaye
C39. Le Collège Abel Lefranc de Lassigny
C40. Le Collège La Rochefoucault de Liancourt
C41. Le Collège Madeleine et Georges Blin de Maignelay-Montigny
C42. Le Collège Claude Debussy de Margny les Compiègne
C43. Le Collège Phileas Lebesgue de Marseille en Beauvaisis
C44. Le Collège Pierre Mendès France de Méru
C45. Le Collège du Thelle de Méru
C46. Le Collège Anatole France de Montataire
C47. Le Collège Romain Rolland de Mouy
C48. Le Collège Guillaume Cale de Nanteuil le Haudouin
C49. Le Collège Henry de Montherlant de Neuilly en Thelle
C50. Le Collège Anna de Noailles de Noailles
C51. Le Collège Marcelin Berthelot de Nogent sur Oise
C52. Le Collège Edouard Herriot de Nogent sur Oise
C53. Le Collège Paul Eluard de Noyon
C54. Le Collège Louis Pasteur de Noyon
C55. Le Collège Lucie et Raymond Aubrac de Pont Ste Maxence
C56. Le Collège La Vallée du Matz de Ressons-sur-Matz
C57. Le Collège de Marly de Ribécourt-Dreslincourt
C58. Le collège les Fontainettes de Saint Aubin en Bray
C59. Le Collège Léonard de Vinci de Sainte Geneviève
C60. Le Collège Louise Michel de Saint Just en Chaussée 
C61. Le Collège Jules Vallès de Saint Leu d’Esserent
C62. Le Collège Albéric Magnard de Senlis
C63. Le Collège La Fontaine des Prés de Senlis
C64. Le Collège Clotaire Baujoin de Thourotte
C65. Le Collège d’Aramont de Verberie
C66. Le Collège Emile Lambert de Villers Saint-Paul

PREAMBULE
Le Conseil départemental de l’Oise et les collèges publics du Département se sont engagés depuis de nombreuses
années, dans une démarche d’éco-responsabilité, afin de s’orienter vers les trois dimensions du développement
durable : l’économie, l’environnement et le social. 
 
Le Conseil départemental de l’Oise et les collèges publics du Département départemental souhaitent poursuivre
une gestion proactive du patrimoine afin d’en assurer une gestion durable et performante.

En  effet,  le  secteur  du  bâtiment  est  le  plus  gros  consommateur  d'énergie.  Celui-ci  représente  43  %  des
consommations énergétiques nationales, soit 1,1 tonne équivalent pétrole par an par habitant. Au total, le bâtiment
produit chaque année plus de 120 millions de tonnes de dioxyde de carbone, gaz à effet de serre, soit près d'un
quart des émissions françaises.
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Le  Conseil départemental est déjà passé à l’action sur son patrimoine collèges : 

- En 2009, des marchés à température et à intéressement ont été mis en place dans les collèges publics. Ces
marchés de chauffage ont permis de réduire, en collaboration avec les collèges, en moyenne, les consommations
de chauffage de l’ordre de 30 %. Ces marchés arriveront à échéance mi-2018,

- depuis la fin des années 90, le Conseil départemental assure une maintenance multi technique pluriannuelle et
une politique de Gros Entretien Renouvellement qui permet de maintenir en bon état le patrimoine immobilier. A ce
jour, 53 collèges bénéficient de ce type de marché. La grande majorité de ces marchés arriveront à échéance mi-
2018.

Afin de poursuivre et améliorer  la qualité de la politique de maintenance dans les collèges publics,  le Conseil
départemental et les collèges publics de l’Oise souhaitent mettre en place une nouvelle politique de maintenance et
se  doter  de  nouveaux  contrats  globaux  qui  répondent  aux  besoins  de  la  collectivité  et  qui  permettent  de  se
rapprocher  rapidement des exigences fixées pour  2020 par le Conseil  Européen et repris  par le Grenelle de
l’environnement, à savoir :

- réduire de 20% les émissions de CO2,

- améliorer de 20% l’efficacité énergétique,

- amener à 20% la part des énergies renouvelables.

Pour répondre à ces objectifs, le groupement de commande est constitué en vue de la conclusion d’au moins un
marché ayant pour objet la conception et la réalisation de travaux d’investissement, l’exploitation multi-technique
des sites qui comprend la conduite, la maintenance et les opérations de gros entretien et de renouvellement des
équipements, ainsi que la fourniture d'énergie thermique pour les 66 collèges publics du Département. Ce marché
répond  à des  objectifs  chiffrés  de  performance  définis  en  termes  de  niveau  d'activité,  de  qualité  de service,
d'efficacité  énergétique  et  d'incidence  écologique.  Le  marché  permet  de  favoriser  les  économies  d'énergie,
d’assurer  la  pérennisation  du  patrimoine  bâti  des  équipements  et  ouvrages,  et  d’optimiser  le  montant  des
opérations d’exploitation et de renouvellement des équipements.  Le marché concerne environ 510 000 mètres
carrés  de  surface  relevant  principalement  de l’enseignement,  répartis  sur  le  territoire  départemental.  Le seuil
moyen  minimum  souhaité  d'amélioration  de  la  performance  énergétique  est  fixé  à  15%  sur  l'ensemble  des
collèges.

Les prestations sont les suivantes : 

• conception, programmation et réalisation de travaux favorisant les économies d'énergie, 

•  exploitation  multi-technique  des  sites  qui  comprend  la  conduite,  la  maintenance  et  les  opérations  de  gros
entretien – renouvellement (GER) des équipements rénovés ou construits pour pérenniser le patrimoine des sites
existants (bâtiments et installations techniques), 

• fourniture de combustibles pour la production de chauffage et d'Eau Chaude Sanitaire (ECS), 

• mise en œuvre d’une supervision énergétique commune à l’ensemble des collèges du lot concerné, 

• sensibilisation des usagers à la sobriété énergétique, 

• maîtrise, gestion et suivi des actions mises en œuvre avec des engagements de performance et des objectifs
mesurables en application d’un plan de mesure et de vérification. Ces prestations visent à remplir des objectifs
chiffrés de performance relatifs à l'efficacité énergétique, à l'introduction d'énergies renouvelables et au respect
d'un niveau d'activité et d'une qualité de service contractuellement définis.

Les  travaux  et  opérations  de  maintenance  porteront  sur  l’ensemble  des  corps  d’état  du  bâtiment  (isolation,
menuiseries, doublages, cloisons, revêtements de murs et sols, couverture, plomberie, électricité, installations de
chauffage, installations de cuisine, ascenseurs, etc).
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ARTICLE 1 : MEMBRES ET OBJET DU GROUPEMENT DE COMMANDE

La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  règles  de  fonctionnement  du  groupement  de  commande
constitué entre le Conseil départemental de l’Oise et les EPLE adhérents ci-dessus désignés, selon les dispositions
de l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Ce groupement est constitué pour répondre aux besoins de ses membres pour  l’ensemble des prestations pour la
conception et la réalisation de travaux d’investissement, l’exploitation multi-technique des sites qui comprend la
conduite, la maintenance et les opérations de gros entretien et de renouvellement des équipements, ainsi que la
fourniture d'énergie thermique pour les collèges publics du Département de l’Oise.  
Les  marchés  doivent  permettre  à  chacun  des  membres  du  groupement  (EPLE  et  Conseil  départemental)
d’exécuter pour sa part le marché passé avec le ou les titulaires et concernant :

- l’achat de fournitures de combustibles ou d’énergie thermique pour la production de chauffage et d’Eau Chaude
Sanitaire (ECS) de type P1,

- la conduite, l’entretien et la maintenance préventive des éléments d’ouvrage et équipements techniques de type
P2,

- la garantie totale de l’ensemble des installations de type P3,

- une provision vandalisme,

- la réalisation d’un programme d’investissement initial de remise à niveau et de travaux favorisant les économies
d’énergie,

- les travaux de gros entretien – renouvellement (GER) des équipements.

ARTICLE 2 : DURÉE

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des adhérents et sera effective
jusqu’à la date de fin des marchés qui seront notifiés, quelle qu’en soit la cause. Toute modification du marché
public global de performance entraînant un allongement de sa durée aura pour effet de prolonger corrélativement
la durée de la présente convention de groupement de commandes. A titre indicatif, la notification des marchés est
prévue le 01 septembre 2018 pour une durée prévisionnelle de 10 ans. 

ARTICLE 3 : RÈGLE DE PROCÉDURE ET  COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

Le groupement étant composé d’une collectivité territoriale et d’établissements publics locaux d’enseignement, les
règles  applicables  en  matière  de  passation  des  contrats  sont  celles  prévues  par  l’ordonnance  n°  2015-899  
du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.

En application des dispositions des articles L1414-2 et L1414-3 du Code général des collectivités territoriales,  la
commission d’appel d’offres du groupement est la Commission d’Appel d’Offres (CAO) du Département de l’Oise,
composée conformément aux dispositions de l'article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales. Cette
dernière choisira les offres retenues.

Lorsque la procédure n’impose pas l’attribution du marché par la CAO, celui-ci pourra être attribué par l’autorité
compétente ayant délégation au sein du Département de l’Oise.

ARTICLE 4 : LE COORDONNATEUR DU GROUPEMENT 

La coordination du groupement est assurée par le Conseil départemental de l’Oise, qui est désigné à cet effet par
l’ensemble des membres du groupement.
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A ce titre, il sera chargé : 

-  de  déterminer  les  besoins  à  satisfaire  notamment  en  centralisant  l’ensemble  des  éléments  et  informations
nécessaires à la préparation des procédures de consultation, 

- de définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation et de procéder notamment, à
ce titre, au choix du type de contrat et du type de procédure de passation appropriés, de la durée du ou des
marché(s) ainsi que la date de lancement desdites procédures, 

- d’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins définis par les membres, 

- de mener les procédures de consultation découlant des choix retenus,  

- d’établir et assurer l’envoi à la publication des AAPC, avis d’attribution et éventuels avis rectificatifs,

- de mener éventuellement les négociations et dialogues permis par les procédures en vue de l’attribution des
marchés dans les meilleures conditions, 

- d’assurer,  le cas échéant avec sa Commission d’Appel  d’Offres ou son autorité compétente,  l’ensemble des
opérations de sélection des candidats et des titulaires, 

- d’informer les candidats du choix de l’offre ou des offres retenue(s), 

- de signer et de notifier les marchés conclus pour répondre aux besoins du groupement, chaque membre étant
chargé de la bonne exécution du marché en ce qui le concerne, 

- de transmettre, le cas échéant, les marchés aux autorités de contrôle, 

- de transmettre aux membres les documents nécessaires à l’exécution des marchés, 

-  de tenir  à la disposition ou de transmettre  aux membres toutes les informations relatives aux marchés et  à
l’activité du groupement (adhésion, retrait…), 

- de préparer et de conclure les éventuelles modifications des marchés passés dans le cadre du groupement, 

- de gérer le précontentieux et le contentieux afférents à la passation des marchés, 

- d’assurer le secrétariat du groupement, 

- de signer les modifications de la présente convention et notamment celles relatives au retrait ou à l’adhésion d’un
membre.

Le coordonnateur doit indiquer dans les marchés et documents modificatifs communs à l’ensemble des membres
qu’il agit au nom et pour le compte des membres du groupement.

ARTICLE 5 : ADHÉSION 

Chaque membre adhère au groupement de commande par la signature de la présente convention, en y étant
dûment  habilité  par  délibération  de  son  instance  délibérante.  Une  copie  de  la  délibération  est  notifiée  au
coordonnateur du groupement.

 L’adhésion d’un nouveau pouvoir adjudicateur est possible. 

La présente convention de groupement est conclue pour répondre aux besoins de ses membres pour la conception
et la réalisation de travaux d’investissement, l’exploitation multi-technique des sites qui comprend la conduite, la
maintenance et les opérations de gros entretien et de renouvellement des équipements, ainsi que la fourniture
d'énergie thermique pour les collèges publics du Département.

Afin de permettre à d’autres collèges situés sur le territoire du département de l’Oise de satisfaire le même besoin
et,  s’agissant  d’un  besoin  permanent,  l'adhésion  d'un  nouveau  membre  au  groupement  de  commandes  est
possible à tout moment. 
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L’avenant  prenant  acte  de  la  nouvelle  adhésion  est  signée  par  le  nouveau  pouvoir  adjudicateur  et  par  le
coordonnateur. Il prend effet à compter de sa notification à l’ensemble des membres du groupement.

Le nouvel adhérent devra alors s’acquitter de ses obligations, telles que mentionnées à l’article 8.

ARTICLE 6 : RETRAIT  

Le retrait volontaire de l’un des membres est possible selon les conditions définies ci-dessous : 

- Le retrait volontaire d’un membre pendant la période de passation des marchés n’est pas autorisé sauf à ce qu’il
supporte le coût qui en résulterait.  

- le retrait  est possible sous réserve d’un préavis notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au
coordonnateur  au  moins  6  mois  avant  la  date  de  retrait  souhaitée.  Le  retrait  ne  sera  effectif  qu’à  la  date
anniversaire du marché qui suit le préavis de 6 mois.

- le retrait volontaire d’un membre pendant la période d’exécution du marché implique qu’il supporte le coût de
l’éventuelle  indemnité  compensatrice que réclamerait  le titulaire  du marché au groupement  si  ce retrait  devait
causer à l’attributaire un préjudice quelconque. Tout retrait d’un membre sera donc réalisé selon les modalités qui
seront prévues aux marchés.

- le coordonnateur est dégagé de tout recours contentieux qui résulterait du retrait d’un membre du groupement. 

Ce dernier assume seul les dommages et intérêts susceptibles d’être demandés par le titulaire du marché qui
s’estimerait lésé par sa démarche. Plus largement, le membre du groupement assume toutes les conséquences,
pécuniaires ou non, qui résulteraient de son retrait.

Dans tous les  cas,  le retrait  sera formalisé par  un avenant  signé du membre concerné et  du coordonnateur.
L’avenant prend effet à compter de sa notification à l’ensemble des membres du groupement.

ARTICLE 7 : EXCLUSION

L’exclusion d’un membre est possible.

L’exclusion de l’un des membres du groupement interviendra en cas de non-respect par celui-ci des obligations lui
incombant au titre de la présente convention. Celle-ci prendra effet dès sa notification par le coordonnateur, après
mise en demeure du membre restée infructueuse durant un mois. 

Dans ce cas, le membre exclu est tenu du règlement des prestations déjà effectuées pour son compte, et non
encore payées, et supporte l’éventuelle indemnité compensatrice due au titulaire si cette exclusion devait causer à
ce dernier un préjudice quelconque.

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS DES ADHÉRENTS

Après avoir adhéré au groupement et lorsque les machés seront conclus,  les membres ne pourront plus conclure
de nouveaux contrats en dehors du présent groupement, ayant le même objet, soit :

- achat de fournitures de combustibles ou d’énergie thermique de type P1 pour la production de chauffage et d’eau
chaude  sanitaire  (ECS)  des  collèges  (sauf  chauffage  par  réseau  de  chaleur  qui  sera  payé  directement  au
fournisseur),

-  conduite,  entretien  et  maintenance  préventive  des  éléments  d’ouvrage  et  équipements  thermiques  de  
type P2,
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- garantie totale de l’ensemble des installations de type P3,

- une provision vandalisme,

- les travaux de gros entretien – renouvellement (GER) des équipements,

- réalisation d’un programme d’investissement initial  de remise à niveau et de travaux favorisant les économies
d’énergie. 

Concernant  la  facturation ;  la  répartition  des  prestations  entre  les  membres  du  groupement  est  prévue de  la
manière suivante : 

Chaque collège aura en charge le paiement des fournitures de combustibles ou d’énergie thermique de type P1
pour la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire (ECS) sur son établissement.

Le Département aura en charge le paiement de l’ensemble des autres prestations.

Chaque membre du groupement s’engage à : 

1 – Assister le coordonnateur dans la préparation des marchés  :

- communiquer au coordonnateur les éléments nécessaires pour définir les besoins en vue de la passation des
marchés,

- donner l’autorisation au coordonnateur d’accéder aux données de consommation,  

- respecter le calendrier de la procédure établie par le coordonnateur, ainsi que l’objet et les caractéristiques des
marchés qu’il s’est engagé à exécuter. 

2 – Exécuter les marchés :

- désigner au minimum un référent qui aura la charge du suivi de l’exécution des marchés. Les coordonnées et le
titre de ce(s) référent(s) seront transmis au coordonnateur et aux titulaires des marchés,

- vérifier la bonne exécution des marchés portant sur l’intégralité de ses besoins, éventuellement ajustés en cours
d’exécution  conformément  aux  dispositions  prévues  dans  le  cahier  des  charges  et  prévoir,  à  cet  effet,  les
inscriptions budgétaires nécessaires aux paiements du prix des prestations dont il bénéficiera en exécution des
marchés, 

- certifier le service fait sur les factures émises par le titulaire et procéder à leur paiement, 

- tenir informé, à sa demande, le coordonnateur de la bonne exécution sous toute forme jugée pertinente, 

- informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de l’exécution des marchés. 

Le  coordonnateur  ne  peut  pas  être  subrogé  dans  les  droits  et  obligations  listés  ci-dessus  qui  incombent
individuellement à chacun des membres.

ARTICLE 9 : RESPONSABILITÉS

La présente convention de groupement de commandes ne fait  naître aucune solidarité entre  les membres du
groupement en ce qui concerne l’exécution des marchés. Chaque membre du groupement est seul responsable de
la bonne exécution du marché pour les opérations dont il se charge en son nom et pour son propre compte.
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ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Les éventuelles modifications de la présente convention constitutive du groupement de commandes prennent effet
par  notification du coordonnateur qui  avise par  lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des
membres du groupement.

ARTICLE 11 : COMMISSION DE SUIVI

Les parties à la présente convention de groupement de commandes se réunissent dans les conditions prévues à
chaque marché et au moins une fois par an en présence du ou des titulaires des marchés pour faire le bilan de
l’exécution des prestations prévues au marché et notamment sur les consommations énergétiques.

ARTICLE 12 : JUGEMENT DES CONTESTATIONS.

Toute contestation relative à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention sera porté devant le tribunal
administratif d’Amiens.

La présente convention est établie en 1 exemplaire original conservé par le coordonnateur, le……………………..

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Président du Conseil départemental de l’Oise,
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ANNEXE : MEMBRE DU GROUPEMENT DE COMMANDE

Principal du collège ……………………………..……………………….. (à compléter : nom du collège)

……………………………………..……………… (à compléter : nom et prénom du ou de la principal(e))
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ANNEXE 2 - N° IV-01 
 

CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE  
DU DOMAINE PRIVE  

 
ENTRE 
 
LE DEPARTEMENT DE L’OISE, dont le siège est situé 1 rue Cambry 60000 BEAUVAIS, représenté par  
M. Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental, dûment habilité aux fins des présentes par décision 
IV-01 du 10 juillet.2017, ci-après désigné « le propriétaire », 
 
d’une part,  
 
ET 
 
LA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE L’OISE, dont le siège est situé 36 avenue Salvador Allendé  
60000 BEAUVAIS, représentée par son président, Monsieur Frans DESMEDT, ayant tout pouvoir à l’effet des 
présentes, ci-après désignée « le bénéficiaire »,  
 
d’autre part, 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
La SOCIETE d’AMENAGEMENT de l’OISE est chargée par la communauté de communes du Pays des Sources 
du projet d’agrandissement du gymnase de LASSIGNY, situé sur la parcelle cadastrée ZE 171. Cette parcelle 
jouxte le collège A. Lefranc, propriété du Département. Durant le temps des travaux, la SAO souhaiterait occuper 
une emprise du terrain du collège. 
 
Cette convention d’occupation précaire est nécessitée par les besoins pour la réalisation du projet et par les délais 
du calendrier prévisionnel des travaux, qui prévoient un démarrage de ces derniers le 1er juillet 2017. 
 
Une autorisation d’occupation du domaine scolaire a été accordée par le conseil d’administration du collège par un 
vote à l’unanimité de ses membres lors de sa séance en date du 3 avril 2017. 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet d’autoriser la Société d’aménagement de l’Oise, conformément aux 
dispositions de l’article L.3221-4 du code général des collectivités territoriales et L.2211-1 et suivants du code 
général de la propriété des personnes publiques, à pénétrer sur une partie de la parcelle ZE 173, du collège A. 
Lefranc de LASSIGNY, afin de réaliser son projet d’agrandissement du gymnase sur la parcelle ZE 171. La 
présente convention fixe les modalités de cette occupation. 
 
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS D’OCCUPATION 
 
La présente convention est soumise au régime des occupations du domaine privé. 
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ARTICLE 3 : DESCRIPTION DE LA PARCELLE MISE A DISPOSITION 
 
Le bénéficiaire est autorisé à occuper une partie de la parcelle décrite ci-après : 
 
Sur la commune de LASSIGNY, partie de la parcelle ZE 173 selon l’emprise définie sur le plan de masse pendant 
les travaux joint en annexe. 
 
 
ARTICLE 4 : DUREE – RENOUVELLEMENT – RESILIATION  
 
La présente convention est consentie pour une durée qui a commencé à courir le 1er juillet 2017, pour se terminer 
le 31 décembre 2018. 
 
La présente convention d’occupation précaire du domaine privé 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. 
 
A l’issue de l’autorisation d’occupation, le propriétaire peut conclure, s’il le souhaite, une nouvelle convention 
d’occupation temporaire avec le bénéficiaire. 
 
Le non renouvellement de l’autorisation n’ouvre pas de droit 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.  
 
 
ARTICLE 5 : CHARGES ET CONDITIONS 
 
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 peut faire procéder à tous travaux préparatoires à l’aménagement de la zone à ses frais et sous sa 
responsabilité.  
 
Il est précisé que le propriétaire ne saurait être tenu pour responsable des éventuels dommages qui surviendraient 
pendant ou à la suite de ces travaux préparatoires. 
 
Le bénéficiaire s’engage à procéder à la mise en sécurité du site, durant toute la période de réalisation des travaux 
d’aménagement, afin d’éviter tout dommage susceptible de survenir lors de la réalisation des travaux. 
 
Le bénéficiaire est tenu de souscrire une police d’assurance 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 doit être 
en mesure de produire une attestation à la demande du propriétaire.  
 
En fin d’occupation, le bénéficiaire s’engage à prendre à sa charge toute dégradation du domaine consécutive aux 
travaux réalisés et à remettre le site dans son état d’origine. 
 
Dans le cas d’une occupation non conforme à la législation en vigueur par le bénéficiaire, le propriétaire ne saurait 
en être tenu pour responsable des dommages causés. 
  
Le bénéficiaire doit 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. 
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ARTICLE 6 : CONDITION FINANCIERE 
 
Compte tenu de l’intérêt non contestable de l’opération pour le fonctionnement du collège et l’accès des élèves à 
de nouvelles activités sportives, la présente autorisation est délivrée à titre gratuit. 
 
 
ARTICLE 7 : 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 8 : ENREGISTREMENT 
 
La présente convention ne sera pas soumise à l’enregistrement, mais si l’une des parties manifestait le désir que 
ladite convention soit néanmoins enregistrée, elle doit le spécifier en marge à charge pour elle d’acquitter les frais 
afférents à l’enregistrement ainsi requis. 
 
 
ARTICLE 9 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège respectif. 
 
 
ARTICLE 10 : LITIGES 
 
Si un différend survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux parties 
s’efforcent de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige 
est porté devant le tribunal judiciaire territorialement compétent.  
 
 
Fait à BEAUVAIS, le 
(En deux exemplaires) 
 
 
 Pour le Département de l’Oise Pour la Société d’Aménagement de l’Oise 
  
 
 
 
 
 Edouard COURTIAL Frans DESMEDT 
 Ancien Ministre  Président 
 Président du Conseil départemental de l’Oise 
 
 
 
 
 
Annexe : 
- Plans de la déclaration de travaux 
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DEPARTEMENT DE L'OISE 
COMMUNE DE LASSIGNY 

 

Maîtrise d’Ouvrage 
Communauté de Communes 

Pays de Sources 
Place Saint-Crépin B.P. 12 

60310 LASSIGNY 

Mandataire 
 

S A O 
36 Av Salvador Allende 

60000 BEAUVAIS 
 

Extension du gymnase 
60310 LASSIGNY 

 
 
 
 

Déclaration travaux 
 
 
 
 

Plan du site – Etat existant 
Plan de masse avant les travaux 
Plan de masse pendant les travaux 
Plan de masse après travaux  

Sans échelle 
Echelle : 1/500ème 

Echelle : 1/500ème 

Echelle : 1/500ème 

 
Les présents plans sont exclusivement destinés à la déclaration de travaux, ils ne sont pas des plans 
d’exécution et ne peuvent donc en aucun cas être directement utilisés pour réaliser la construction 

 
Date Date Modifications DT 
 a 3 mai 2017 Emprise zone chantier a 

400 
 

mars   
2017   
   

AFFAIRE N : 16.41 DESSINATEUR : I.C. 
 

Corinne VERCOUTERE- PROVOST, Architecte D.P.L.G. 
22, Av. de la Libération 60400 NOYON  
Tél. : 03.44.44.12.29 Fax : 03.44.09.56.73 
e-mail : c.vercoutere-provost@wanadoo.fr 

 
SIRETEC Ingénierie Immeuble HYPERION 

Carrefour Jean Monnet BP 70106 60201 COMPIEGNE 
Tél. : 03.44.30.26.00 Fax : 03.44.30.26.01 

e-mail : o.anton@siretec.fr 
 

ETAC - Economiste 
17 Chemin des Régniers 62137 COULOGNE 

Tél. : 03.21.36.67.98 
e-mail : c.maerten@etac-economie.fr 
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DECIDE A L'UNANIMITE

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

I - INDIVIDUALISATION DE CREDITS 54.683,11 €

Participation au fonctionnement des gymnases communaux 1.807,95 €
et intercommunaux utilisés par les collégiens
conformément à l’annexe 1 ;

Dotations complémentaires de fonctionnement affectées 43.036,06 €
conformément  à l’annexe 2 ;

-  de préciser  que ces individualisations seront  prélevées sur  l’action 04-02-01 – Dépenses obligatoires  pour  les
collèges publics et privés dotée de 14.420.686,22 € en fonctionnement.

Dotations  transports pour dispositifs par alternance 6.653,60 €
ou découverte professionnelle
conformément à l’annexe 3 ;

Dotations « transports » appel à projets 3.185,50 €
conformément à l’annexe 4 ;

-  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 et imputés sur le chapitre 65, articles 65734 et 6568.

II  – SERVICES ANNEXES DE RESTAURATION ET D’HEBERGEMENT

Tarification de la restauration scolaire – Annexes D et J

- de rapporter la décision IV-02 du 27 avril 2017, en ce qu’elle concerne la mise à jour de l’annexe D au règlement
départemental relatif à la restauration et à l’hébergement scolaires, des erreurs matérielles affectant cette annexe ;

- d’approuver à la suite, ladite annexe D rectifiée conformément aux mentions grisées jointe en annexe 5 ;

-  d’actualiser, également, l’annexe J au règlement départemental relative à l’aide départementale à la restauration
scolaire afin de la mettre en adéquation avec le calendrier de l’année scolaire 2017-2018 (annexe 6) ;

- de préciser que les tarifications au ticket et au forfait restent inchangées en cette rentrée 2017 pour les familles.
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ANNEXE 1 - N°IV-02

PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT
DES GYMNASES COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX

CHAPITRE 65 - ARTICLE 65734

COMMISSION PERMANENTE DU 10 JUILLET 2017

COLLEGES CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION

Commune de FORMERIE Jean Moulin à FORMERIE GRANDVILLIERS Septembre à décembre 2016 : 354 h 30 mn

TOTAL

COMMUNE OU GROUPEMENT DE COMMUNES 
PROPRIETAIRE

PARTICIPATION DU 
DEPARTEMENT

1 807,95 €

1 807,95 €
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ANNEXE 2 - N° IV-02

ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES
A LA DOTATION OBLIGATOIRE

CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 10 JUILLET 2017

COLLEGES CANTONS

CLERMONT

CHAUMONT-EN-VEXIN

ESTREES-SAINT-DENIS

CHANTILLY

NOYON

TOTAL

JUSTIFICATIF DE LA DOTATION 
COMPLEMENTAIRE

MONTANT DE LA 
DOTATION 
AFFECTEE

Jacques-Yves Cousteau
à BREUIL-LE-VERT

Dotation exceptionnelle pour compenser les 
dépenses supplémentaires liées aux travaux 
de la cuisine du collège, rendant necessaire 
le recours à la livraison de repas par la 
cuisine centrale de LIANCOURT.

12 000,00 €

Guy de Maupassant
à CHAUMONT-EN-VEXIN

Dotation complémentaire pour faire face aux 
dépenses supplémentaires liées à une fuite 
d'eau .

3 921,60 €

M. & G. Blin
à MAIGNELAY-MONTIGNY

Dotation complémentaire pour financer les 
dépenses de curage des bacs à graisses, 
d'entretien du lave-vaisselle et du four eu 
égard à l'absence de contrat de gros 
entretien et au fonds de roulement peu 
élevé.

1 037,46 €

Sonia Delaunay
à GOUVIEUX

Dotation complémentaire pour compenser la 
facturation de la redevance incitative 
d'enlèvement des ordures ménagères. 
(logements exclus)

5 559,00 €

Françoise Dolto
à LAMORLAYE

Dotation complémentaire pour compenser la 
facturation de la redevance incitative 
d'enlèvement des ordures ménagères.

6 000,00 €

Louis Pasteur
à NOYON

Dotation complémentaire pour apurer les 
factures de viabilisation et d'eau chaude 
sanitaire pour les années 2015 et 2016.

14 518,00 €

43 036,06 €
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ANNEXE 3 - N° IV-02

ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUES 
POUR LE TRANSPORT D'ELEVES BENEFICIANT DES DISPOSITIFS EN ALTERNANCE

OU DE DECOUVERTE PROFESSIONNELLE
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 10 JUILLET 2017

COLLEGE CANTON

Le Point du Jour BEAUVAIS 2 (SUD) 339,00 €
à AUNEUIL

(Trajet de 600 kms pour 30 élèves)

Jules Michelet

BEAUVAIS 1 (NORD)

79,20 €
à BEAUVAIS

(Trajet de 520 kms pour 12 élèves)

George Sand 62,00 €
à BEAUVAIS

(Trajet de 520 kms pour 2 éléves)

René Cassin PONT-SAINTE-MAXENCE 376,00 €
à BRENOUILLE

(Trajet de 38 kms pour 106 élèves)

Condorcet MOUY 134,00 €
à BRESLES

(Trajet de 21 kms pour 16 élèves)

Jules Michelet CREIL 499,20 €
à CREIL

(Trajet de 28 kms pour 209 élèves)

Jean-Jacques Rousseau CREIL 502,20 €
à CREIL

(Trajet de 40 kms pour 201 élèves)

Du Servois SENLIS
à LA-CHAPELLE-EN-SERVAL

(Trajet de 100 kms pour 168 élèves)

Françoise Dolto CHANTILLY 375,00 €
à LAMORLAYE

(Trajet de 34 kms pour 150 élèves)

JUSTIFICATIF DE LA DOTATION 
COMPLEMENTAIRE

MONTANT 
DE LA DOTATION 

AFFECTEE

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle des mois de 
septembre et octobre 2016.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du mois de 
mars 2017.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du mois de 
novembre 2016.

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 
7 décembre 2016.

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 et mars 2017.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle des mois de 
janvier et mars 2017.

1 080,00 €

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 13 janvier 
2017.
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COLLEGE CANTON
JUSTIFICATIF DE LA DOTATION 

COMPLEMENTAIRE

MONTANT 
DE LA DOTATION 

AFFECTEE

Abel Lefranc THOUROTTE 100,00 €
à LASSIGNY

(Trajet de 30 kms pour 5 élèves)

La Rochefoucauld CLERMONT 990,00 €
à LIANCOURT

(Trajet de 16 kms pour 130 élèves)

M. & G. Blin ESTREES-SAINT-DENIS 190,00 €
à MAIGNELAY-MONTIGNY

(Trajet de 30 kms pour 44 élèves)

Romain Rolland MOUY 826,00 €
à MOUY

(Trajet de 66 kms pour 190 élèves)

Guillaume Cale NANTEUIL-LE-HAUDOUIN 405,00 €
à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

(Trajet de 30 kms pour 175 élèves)

Lucie et Raymond Aubrac PONT-SAINTE-MAXENCE 420,00 €
à PONT-SAINTE-MAXENCE

(Trajet de 30 kms pour 143 élèves)

Louise Michel SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 276,00 €
à SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

(Trajet de 82 kms pour 52 élèves)

TOTAL 

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle 
du 3 mars 2017.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 13 janvier 
2017.

Transport des élèves dans le cadre de la 
découverte professionnelle du 31 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 
du 7 février 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 12 janvier 
2017.

6 653,60 €
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ANNEXE 4 - N° IV-02

DOTATION TRANSPORT - APPEL A PROJETS
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COMMISSION PERMANENTE DU 10 JUILLET 2017

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF 

Jules Michelet BEAUVAIS 1 (NORD)  264,00 € 
à BEAUVAIS

MERU 857,50 €

Pierre Mendès France MERU 745,00 €
à MERU

NOGENT-SUR-OISE  739,00 € 

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE  580,00 € 

TOTAL

MONTANT DE 
LA DOTATION 

AFFECTEE

Déplacement dans le cadre du programme travail d'histoire et 
de mémoire sur le thème du Moyen-Age à la Renaissance 
"pouvoirs et architecture" le 31 janvier 2017 au théâtre de la 
Manekine à PONT-SAINTE-MAXENCE pour un concert 
"commenté" de l'ensemble OXYTON dans le cadre du 
spectacle de mémoire.

Du Thelle
à MERU

Déplacements dans le cadre du dispositif travail d'histoire et 
de mémoire sur le thème de la première  guerre mondiale, 
- le 10 janvier 2017 dans le cadre du spectacle intitulé la fleur 
au fusil au théâtre du Beauvaisis hors les murs à BEAUVAIS,
- le 10 février 2017 pour une sortie à la caverne du dragon et 
sur le chemin des dames à OULCHES LA VALLEE.

Déplacements dans le cadre du programme travail d'histoire 
et de mémoire sur le thème de la première guerre mondiale : 
- le 10 novembre 2016 aux Archives Départementales à 
BEAUVAIS pour réaliser une séance thématique dans le 
cadre du parcours de mémoire,
- le 21 novembre 2016 à SENLIS pour une visite thématique 
de la ville dans le cadre du parcours de mémoire.

Edouard Herriot
à NOGENT-SUR-OISE

Déplacements dans le cadre du programme travail d'histoire 
et de mémoire sur le thème du Moyen-Age à la Renaissance 
"pouvoirs et architecture": 
- le 12 janvier 2017 aux Archives Départementales à 
BEAUVAIS pour réaliser une séance thématique dans le 
cadre du parcours de mémoire,
- le 31 janvier 2017 au théâtre de la Manekine à PONT-
SAINTE-MAXENCE pour un concert "commenté" de 
l'ensemble OXYTON dans le cadre du spectacle de mémoire,
- le 2 mars 2017 à BEAUVAIS pour une visite thématique de 
la ville dans le cadre du parcours de mémoire.

Louise Michel
à SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

Déplacements dans le cadre du programme travail d'histoire 
et de mémoire sur le thème du Moyen-Age à la Renaissance 
"pouvoirs et architecture": 
- le 3 janvier 2017 à la cathédrale de BEAUVAIS pour une 
visite thématique dans le cadre du parcours de mémoire,
- le 31 janvier 2017 au théâtre de la Manekine à PONT-
SAINTE-MAXENCE pour un concert "commenté" de 
l'ensemble OXYTON dans le cadre du spectacle de mémoire.

3 185,50 €
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ANNEXE 5 - N°IV-02

Annexe  D

CLASSIFICATION TARIFAIRE DES SERVICES ANNEXES DE RESTAURATION
ET D'HEBERGEMENT DES COLLEGES PUBLICS

+
TAUX  DE  PARTICIPATION  ET  TARIFS  -  2017-2018

(Commission permanente du 10 juillet 2017)

Groupe tarifaire Montant  annuel

F.C.R.S.H.
Energies     

voir commentaire*

F 1 506,88 € 288,00 € 10,08 € 80,64 € 128,16 € 0,00 € 0,00 €

F 1 plus  85 € plus  72 € plus 13 €

T 1 3,84 € 2,00 € 0,10 € 0,79 € 0,95 € 0,00 € 0,00 €

I 1 0,00 € 208,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

37,44 € 43,20 €

18,72 € 61,92 €

0,38 € 0,41 €

0,19 € 0,60 €

38,39 € 76,77 €

Au Règlement Départemental Relatif à la Restauration 
et à l'Hébergement Scolaires

Catégorie d'élève 
et

mode de perception

Ventilation  de  la  participation  
aux  différentes  charges  de  fonctionnement  du  service 

de  restauration  et  d'hébergement  

Denrées 
alimentaires

Fournitures et 
charges 

courantes   
Charges de 
personnel

Entretien et 
amortis-sement 

des équipements

Gros entretien 
et amortis-

sement 
immobilier

Demi-pensionnaire au forfait        "4 
jours"

Majoration  du forfait                   si  
accueil  sur  5  jours

Demi-pensionnaire au             Ticket 
- repas

Interne  au                                       
            forfait  5 jours 1 299,60 € 1 090,80 €

* : Ce montant est indicatif. Le reversement du Service Spécial SRH vers le Service départemental ALO doit se faire, dans 
la mesure du possible, en fonction du coût réel des énergies consommées par les locaux de restauration. Il est donc 
fortement recommandé d'avoir des compteurs divisionnaires pour chaque type de fluide afin de calculer et de justifier le 
montant de ce reversement. Pour la collectivité les énergies représentent 0,45€ pour le tarif T1.

CUISINES  CENTRALES  et  GROUPEMENTS  DE  
RESTAURATION

Ventilation des charges entre les sites de production et les sites satellites
(selon la taille de la demi-pension)

Part du site de production 
(environ 1/3)

Part du satellite
(environ 2/3)

Energies et
Fournitures et charges courantes  

F1 (>150 DP)

F1 (< 150 DP)

T1 (> 150 DP)

T1 (< 150 DP)

Internes
CLERMONT

86,40 €
(soit 0,48€/j ou 0,24€/repas

122,40 €
(soit 0,68€/j ou 0,34€/repas

Internes
NOYON
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Commune 4 Augmentation

BEAUVAIS

Charles FAUQUEUX

506,88 € F1 506,88 € 3,52 € 0 € 

Henri BAUMONT
Jean-Baptiste PELLERIN

Georges SAND
Jules MICHELET

BRENOUILLE René CASSIN
BRETEUIL SUR NOYE Compère MOREL

BREUIL LE VERT Jacques-Yves COUSTEAU
CAUFFRY du MARAIS

CHAUMONT EN VEXIN
Guy de MAUPASSANT

Saint EXUPERY

COMPIEGNE

André MALRAUX
Gaétan DENAIN
Ferdinand BAC

Jacques MONOD
CREIL Jules MICHELET

CREVECOEUR LE GRAND Jehan LE FRERON
COULOISY Louis BOULAND

ESTREES St DENIS Abel DIDELET
FORMERIE Jean MOULIN
FROISSY Gérard PHILIPE

GRANDVILLIERS Ferdinand BUISSON
LA CHAPELLE EN SERVAL du SERVOIS

LA CROIX ST OUEN Jules VERNE
LASSIGNY Abel LEFRANC

MARGNY LES COMPIEGNE Claude DEBUSSY
MARSEILLE EN BEAUVAISIS Philéas LEBESGUE

MERU Pierre MENDES France
MERU du THELLE

NANTEUIL LE HAUDOUIN Guillaume CALE
RESSONS SUR MATZ Vallée du MATZ

SENLIS Albéric MAGNARD
SENLIS Fontaine des PRES

ST AUBIN EN BRAY Les FONTAINETTES
THOUROTTE Clotaire BAUJOIN

Une année scolaire équivaut à 144 repas (forfait 4 jours) et 180 repas (forfait 5 jours)

Les établissements fonctionnant sur "5 jours" doivent proposer des forfaits "4 jours" et des forfaits "5 jours" 

Les forfaits "5 jours" sont uniformément majorés de 85 € par an (36 repas à 2 € de denrées et 13€ pour les charges d'énergie)

Demi-pensions  
au  FORFAIT  annuel  "4 jours"

Nombre de jours de fonctionnement 
par semaine

Tarif appliqué en 
2016/2017

(au lieu et place 
de 2015/2016)

Proposition tarifaire applicable 
à partir du 1er septembre 2017 

(au lieu et place du 1er septembre 2018)

Dénomination 
du collège

5
ajouter la 
majoration

Montant
annuel

Tarif           (4 
jours)

Montant 
annuel

soit montant par 
repas
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Ville Nom Par repas Tarif Par repas Augmentation
AUNEUIL Le Point du Jour

3,84 € T1 3,84 € 0 €

BETZ Marcel PAGNOL
BORNEL Françoise SAGAN
BRESLES CONDORCET
CHAMBLY Jacques PREVERT

CHANTILLY des BOURGOGNES
CLERMONT Jean FERNEL

CREIL Gabriel Havez
CREIL Jean-Jacques ROUSSEAU

CREPY EN VALOIS Gérard de NERVAL
CREPY EN VALOIS Jean de la FONTAINE

GOUVIEUX Sonia DELAUNAY
GUISCARD Constant BOURGEOIS

LAMORLAYE Françoise DOLTO
LIANCOURT La ROCHEFOUCAULD
MAIGNELAY M & B BLIN

MONTATAIRE Anatole France
MOUY Romain ROLLAND

NEUILLY EN THELLE Henry de MONTHERLANT
NOAILLES Anna de NOAILLES

NOGENT SUR OISE Marcelin BERTHELOT
NOGENT SUR OISE Edouard HERRIOT

NOYON Paul ELUARD
NOYON Louis PASTEUR

PONT STE MAXENCE Lucie et Raymond AUBRAC
RIBECOURT-DRESLINCOURT de MARLY

ST JUST EN CHAUSSEE Louise MICHEL
ST LEU D'ESSERENT Jules VALLES

STE GENEVIEVE Léonard de VINCI
VERBERIE D'ARAMONT

VILLERS ST PAUL Emile  LAMBERT

Internats et Hébergement

Public accueilli

Commune Tarif Montant annuel Augmentation

CLERMONT DE L'OISE Jean FERNEL Collégiens 5

I 1

0 €NOYON Louis Pasteur

5

Elèves en CPGE 7 1890 € / an I 2

Extérieurs Nuitée 28 € N 28 €

Modulation  des  facturations  au  forfait  selon  les  trimestres  de  l'année  scolaire  2017/2018

1er  trimestre 14 semaines

2ème  trimestre 10 semaines

3ème  trimestre 12 semaines

Demi-pensions 
 au  "TICKET - repas" journalier

Tarif appliqué en 
2016/2017

(au lieu et place 
de 2015/2016)

Proposition tarifaire applicable 
à partir du 1er septembre 2017

(au lieu et place 
du 1er septembre 2018)

Nb. jours de 
fonction-nement 

par semaine

Tarif appliqué en 
2016/2017 

(au lieu et place 
de 2015/2016)

Proposition tarifaire applicable 
à partir du 1er sept. 2017

(au lieu et place 
du 1er septemebre 2018)

Dénomination
du collège

1299,60 
€ / an

1 299,60 €
restauration 

incluseCollégiens
Lycéens

1 890 €
hors restauration

Toute chambre, studio ou logement
de collège public de l'Oise

du lundi 4 septembre 2017
au samedi 23 décembre 2017

facturation égale à 
14/36 ème du forfait annuel

56 repas au Forfait 4j
70 repas au Forfait 5j

126 repas pour un Interne

du lundi 8 janvier 2018
au samedi 31 mars 2018

facturation égale à 
10/36 ème du forfait annuel

40 repas au Forfait 4j
50 repas au Forfait 5j

90 repas pour un Interne

du lundi 2 avril 2018
au samedi 7 juillet 2018

facturation égale à 
12/36 ème du forfait annuel

48 repas au Forfait 4j
60 repas au Forfait 5j

108 repas pour un Interne
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          ANNEXE 6 – N°IV-02 
 

 
 

 
Annexe  J 

 
AU REGLEMENT DEPARTEMENTAL RELATIF A 

LA RESTAURATION ET A L’HEBERGEMENT SCOLAIRES 
 

+=+=+=+=+=+ 
 

REGLES RELATIVES A LA GESTION DE L’AIDE DEPARTEMENTALE 
POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE 

ADRS 
- Année scolaire 2017/2018 - 

(commission permanente du 10 juillet 2017) 
 

 
 
 
 
PREAMBULE 
 
Pour faire face à la paupérisation de nombreuses familles, il est apparu nécessaire et opportun de réformer les 
aides départementales en faveur des collégiens. Cette aide s’adresse aux seuls collégiens dont le représentant 
légal est domicilié dans l’Oise. 
 
Le Conseil départemental a instauré une aide à la restauration scolaire pour les collégiens boursiers nationaux 
demi-pensionnaires ou internes.  
 
La mise en œuvre de ce dispositif repose sur une étroite collaboration entre les services administratifs des collèges 
et ceux du département. La contribution des collèges est décisive. Elle permet en effet une gestion partagée de 
l’aide départementale simplifiant les démarches à suivre par les familles en tenant compte du mode de 
fonctionnement du collège, dans le respect de son autonomie de gestion. 
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ARTICLE 1 : ELEVES BENEFICIAIRES : 
 
Sont bénéficiaires de l’ADRS tous les élèves boursiers nationaux, régulièrement inscrits d'une manière permanente 
en qualité d'interne ou de demi-pensionnaire, dont le représentant légal est domicilié dans l'Oise et scolarisés : 
- dans un collège public du Département ;  
- dans un collège privé, sous contrat d'association avec l’Etat, du Département ; 
- dans un collège public d’un Département limitrophe ; 
- dans un collège privé, sous contrat d'association avec l’Etat d’un Département limitrophe. 
 
Sous ces conditions exclusives, la qualité de bénéficiaire est ainsi acquise de plein droit, sans instruction de 
dossier autre que celui de boursier national, ni aucune demande de la famille ou de l'établissement. 
 
L’aide départementale à la restauration s’adresse aux collégiens boursiers nationaux au taux 1, 2 et 3, fréquentant 
la demi-pension au forfait 4 jours ou 5 jours, aux collégiens utilisant un système de contrôle d’accès journalier et 
aux collégiens internes. Les élèves qui se restaurent occasionnellement au collège (paiement à la prestation ou au 
ticket) et ne sont pas inscrits régulièrement à la demi-pension n’ont pas la qualité de demi-pensionnaire : ils sont 
considérés comme élèves externes. En conséquence, ils ne peuvent prétendre à la présente aide à la restauration 
scolaire. 
 
 
ARTICLE 2 : MODALITES ADMINISTRATIVES : 
 
Chaque élève bénéficiaire est automatiquement attributaire d'un taux d'aide défini en fonction du taux de bourse 
nationale dont il relève, sans que le chef d'établissement-ordonnateur ait à mettre en œuvre de dossier ou de 
demande spécifique, tant auprès des familles que des services du département. 
 
Ces taux sont fixés par décision de la Commission Permanente du Conseil départemental, selon le tableau de 
l’article 3. 
 
Le collège remet aux familles, dès la rentrée scolaire de septembre et avec le dossier de demande de bourse 
nationale, une plaquette d’informations fournie en nombre par le département sur ce dispositif départemental d’aide 
en faveur des collégiens (comportant les informations obligatoires relatives à leur autorisation de transmettre leurs 
coordonnées au département en cas d’éligibilité à cette aide conformément aux prescriptions de la CNIL). 
 
A la clôture de chaque trimestre scolaire, le collège complète le fichier transmis par le Département, en indiquant : 
- le nom, prénom et classe de l'élève bénéficiaire ; 
- les coordonnées précises du responsable légal de l'élève bénéficiaire (nom, prénom, adresse) ; 
- le nombre de repas facturés selon le mode de facturation en vigueur dans l’établissement (eu égard aux remises 
d’ordre accordées éventuellement) ; 
- le taux de bourse nationale allouée à l'élève. 
 
Le collège calcule le montant de l’ADRS pour la période considérée. 
Le chef d'établissement-ordonnateur transmet cette liste dans les quinze premiers jours du trimestre suivant aux 
services du département (Direction de l'éducation et de la jeunesse, Direction adjointe des missions et des 
ressources des établissements). 
 
Le collège mentionne cette aide sous le libellé "ADRS Cd60" sur les factures à destination des familles (ou par une 
mention spécifique claire et lisible sur le ticket-repas individuel). 
 
Le Département notifie aux familles le montant de l’aide départementale qui leur a été accordée pour le trimestre 
concerné. 
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ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES : 
 
L’aide départementale à la restauration scolaire est attribuée en fonction du taux de la bourse  nationale et du 
nombre de repas facturés. (Le montant total de l’aide attribuée à chaque famille est calculé par le collège.) 
 

 
Pour les élèves internes, l’aide est calculée en fonction des repas principaux (petits déjeuners et goûters exclus). 
 
L'aide à l'élève, exclusivement destinée à faciliter son accès au service de restauration, est obligatoirement 
identifiée et portée au crédit du compte repas du bénéficiaire dans les conditions suivantes : 
- Les établissements qui appliquent le principe du forfait pour les élèves doivent déduire cette aide dès la 
constatation des droits ; 
- Les établissements qui appliquent le principe de la prestation pour les élèves doivent créditer l’aide sur les 
comptes convives au début du trimestre suivant.  
 
En octobre, février et avril de chaque année scolaire, le département, après vérification, verse à l'établissement 
une provision de l'ordre de 95 %. 
 
Ces 95 % sont calculés comme suit : 
- les effectifs des boursiers taux 1, 2 et 3 du dernier trimestre déclarés par l’établissement ; 
- multipliés par le montant de l’aide telle que définie dans le tableau de l’article 4 de la présente annexe du 
trimestre suivant ; 
- le résultat multiplié par 95 %. 
 
Le montant réel et définitif est ainsi ajusté d’un trimestre sur l’autre. 
 
Afin de permettre le suivi et les contrôles de l'utilisation de l’ADRS, les ordonnateurs et les agents comptables des 
établissements doivent obligatoirement identifier, par création de sous-comptes spécifiques, la gestion des crédits 
concernés. 
 
Dans la comptabilité des collèges, le mécanisme budgétaire et comptable est le suivant : 
- en recettes : service VE, domaine 23 ADRS compte 7443 ; 
- en dépenses : service VE, domaine 23 ADRS, compte 6576 ; 
- compte de tiers : 44.125 subvention aide sociale pour les élèves de la collectivité de rattachement. 

 
L’aide départementale pour la restauration scolaire s’impute sur le restant dû au même titre que les fonds sociaux 
de l’Etat. Dans le cas où des excédents seraient générés par l’ensemble des dispositifs (pour les boursiers 
nationaux  de type 3), ceux-ci seraient considérés comme provenant des bourses nationales. Le solde est ensuite 
versé aux bénéficiaires par l’agent comptable du collège. 
 

 
 
 
 
 
 

 Taux 1 Taux 2 Taux 3 

Aide Départementale pour la 
Restauration Scolaire 

 
0,70 € / repas 

 

 
0,85 € / repas 

 

 
1 € / repas 
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ARTICLE 4 : AIDES APPLICABLES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 : 
 

TRIMESTRE PERIODE 
CORRESPONDANTE 

NOMBRE  
DE 

SEMAINES 
FORFAIT 

NOMBRE DE 
REPAS 

CONSOMMÉS 

TAUX 1 
0,70 € / 
repas 

TAUX 2 
0,85€ / 
repas 

TAUX 3 
1 € / repas 

1er 
Du jeudi 4 septembre 
2017 au samedi 23 

décembre 2017 
14 semaines 

4 jours 56  39,20 € 47,60 € 56,00 € 
5 jours 70  49,00 € 59,50 € 70,00 € 

Internes 126  88,20 € 107,10 € 126,00 € 

2ème 
Du lundi 8 janvier 

2018 au samedi 31 
mars 2018 

10 semaines 
4 jours 40  28,00 € 34,00 € 40,00 € 
5 jours 50 35,00 € 42,50 € 50,00 € 

Internes 90 63,00 € 76,50 € 90,00 € 

3ème 
Du lundi 2 avril 2018 

au samedi 7 juillet 
2018 

12 semaines 
4 jours 48 33,60 € 40,80 € 48,00 € 
5 jours 60  42,00 € 51,00 € 60,00 € 

Internes 108 75,60 € 91,80 € 108,00€ 
 
 
ARTICLE 5 : REMUNERATION DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES : 
 
Sont bénéficiaires de cette rémunération versée par le Conseil départemental : 
- à compter de l’année scolaire 2014-2015, les personnes chargées, au sein des établissements publics ou 
privés sous contrat d’association avec l’Etat ou des services comptables, de la gestion de l’Aide 
départementale à la restauration scolaire (ADRS) au bénéfice des collégiens, et à hauteur de 1,30 € par dossier 
traité, 
 
La vacation est calculée au vu du tableau transmis à la clôture de chaque trimestre scolaire. 
 
De façon concomitante, le chef d’établissement adresse à la Direction de l’Education et de la Jeunesse l’attestation 
trimestrielle (modèle ci-annexé) désignant la ou les personnes à gratifier pour le service accompli avec la possibilité 
de répartir la vacation entre plusieurs bénéficiaires, le nombre de dossiers traités étant à préciser. 
 
Cette attestation, pièce justificative, reprend le ou les noms des bénéficiaires et est co-signée par l’ordonnateur, 
l’adjoint-gestionnaire et l’agent comptable.  
 
- et à compter de l’année scolaire 2016-2017, les agents comptables en charge de ces collèges, et à hauteur de 
0,65 € par dossier traité. 
 
La vacation est calculée au vu du tableau transmis à la clôture de chaque trimestre scolaire. 
 
L’agent comptable adresse à la Direction de l’Education et de la Jeunesse l’attestation trimestrielle (modèle ci-
annexé) signée. 
 
Les personnes concernées doivent préalablement solliciter de leur employeur l’autorisation de cumul d’activité 
requise. 
 
Il conviendra également d’indiquer : 
- le numéro de sécurité sociale, 
- la date et le lieu de naissance, 
- l’adresse personnelle du ou des bénéficiaires, 
 
et de joindre le(s) RIB correspondant(s). 
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La Direction de l’Education et de la Jeunesse constate le service fait et transmet ensuite au service ressources 
humaines Rémunérations, l’attestation permettant le traitement des rémunérations. 
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ANNEXE à l'ANNEXE 6 -N°IV-02

trimestre du                                         au                                            

Agent comptable, …………………………………………………………………………………….

Certifie avoir bien participé au traitement du nombre de dossiers indiqués ci-dessous pendant le trimestre 

Nom - Ville du collège

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

0 0,65 € 0,00 €

 - € 

Merci de joindre un RIB et une attestation de cumul d'emploi
et d'indiquer le numéro de sécurité sociale
l'adresse, les date et lieu de naissance du bénéficiaire

date, signature et cachet
l'agent comptable

Attestation annexée à L' ANNEXE J  RELATIVE AUX REGLES DE LA GESTION DE 
L'AIDE DEPARTEMENTALE A LA RESTAURATION SCOLAIRE - ADRS

Règlement départemental relatif à la restauration et à l'hébergement scolaires

Je, soussigné ……………………………………………….…………………………..………….…………………………

Nombre de dossiers traités
au cours du trimestre

Montant
Unitaire

Montant de la vacation
trimestrielle

le : 

Visa de la Direction de l'Education et de la Jeunesse pour 
service Fait : le :
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a/ont bien participé au traitement du nombre de dossiers indiqués pendant le trimestre 

dates, signatures et cachets
L'ordonnateur

Merci de joindre un RIB et une attestation de cumul d'emploi
et d'indiquer le numéro de sécurité sociale
l'adresse, les date et lieu de naissance du ou des bénéficiaires

en présence de 
l'adjoint-gestionnaire  l'agent comptable

ANNEXE à l'ANNEXE 6 -N°IV-02

0 1,30 €

Je, soussigné ……………………………………………….…………………………..………….…………………………

1,30 € 0,00 €

le :le :

le :

Chef de l'établissement, ordonnateur, …………………………………………………………………………………….

Certifie que :

le :
Visa de la Direction de l'Education et de la Jeunesse pour 
service Fait :

0

1,30 €

-  €                                 

0,00 €

0,00 €

Attestation annexée à L' ANNEXE J  RELATIVE AUX REGLES DE LA GESTION DE 

L'AIDE DEPARTEMENTALE A LA RESTAURATION SCOLAIRE - ADRS

Règlement départemental relatif à la restauration et à l'hébergement scolaires

Nom de l'agent Service Montant
Unitaire

Nombre de dossiers traités
au cours du trimestre

0

trimestre du                                         au                                            

Montant de la vacation
trimestrielle
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ANNEXE - N° IV-03
ATTRIBUTION DE CREDITS DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRES

A LA DOTATION OBLIGATOIRE 

AUTRES DOTATIONS 04-02-02-03 (DBBC)
INTERVENTION DIRECTE DES COLLEGES DANS L'ENTRETIEN ET LA GESTION DES TALUS

ANNEE 2017

COMMISSION PERMANENTE DU 10 JUILLET 2017

COLLEGE BENEFICIAIRE CANTON JUSTIFICATIF DE LA DOTATION COMPLEMENTAIRE

NOGENT-SUR-OISE 2.470 € 

MOUY 4.800 € 

TOTAL 7.270 €

MONTANT DE LA 
DOTATION AFFECTEE

Emile Lambert
VILLERS-SAINT-PAUL

Dotation au collège, pour la mise en place  sur 385 m² d'une bache et de 
plantes couvre-sols indigènes de l'Oise. L'ensemble des pentes les plus 
abruptes seront ainsi traitées. 

Romain Rolland 
MOUY

Dotation au collège, pour la mise en place sur 545 m² d'une bache et de 
plantes couvre-sols indigènes de l'Oise sur la pente à l'accueil du collège. 
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ANNEXE 1 – N° IV-04 
 

REGLEMENT DU CONCOURS DÉFI ROBOT 
 
Le concours de robotique DEFI ROBOT est ouvert aux collèges du département de l’Oise qui sont invités à 
participer dans le cadre des programmes de technologie, de mathématiques et de l’enseignement pratique 
interdisciplinaire. 
 
Organisé par le Département, en concertation avec l’académie d’AMIENS, ce concours s’inscrit dans une 
démarche pédagogique mettant en œuvre des concepts théoriques abordés au cours de l’année scolaire comme le 
codage et leur mise en application, via la création de robots.  
 
Pour réussir les différentes épreuves, les élèves mettent en pratique les connaissances acquises dans de multiples 
disciplines : technologie, mathématiques, physique, anglais, français, arts plastiques… Le concours crée ainsi des 
passerelles entre les disciplines. Par ailleurs, l’utilisation concrète de ce savoir donne un sens à celles-ci.  
 
La programmation robotique et la présentation du projet devant un jury sont des défis à relever. Ingéniosité, 
inventivité, persévérance et esprit d’équipe sont nécessaires pour traverser les épreuves. Les élèves touchent du 
doigt, dans une dimension pédagogique et ludique, la réalité à laquelle sont confrontés les ingénieurs et 
techniciens. Pour réussir, ils doivent identifier un problème et développer une solution originale. 
L’expérience acquise lors du projet peut générer des vocations en matière d’études ou de métiers. 
 
Lors du concours, chaque robot et présentation du projet doivent être entièrement conçus et réalisés par les 
élèves. Il est primordial que toutes les solutions techniques mises en œuvre soient imaginées et exécutées par les 
élèves. 
 
Les épreuves s’articulent autour de scénarii mettant en scène une collégienne nommée Harmonie. Cette dernière 
se retrouve confrontée à des difficultés dont la résolution constitue le défi à relever par les équipes. 
 
Ce règlement est associé aux informations générales relatives au concours, également disponibles en 
téléchargement sur le site internet http://www.peo60.fr/. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DU CONCOURS 
 
Le département de l’Oise propose un concours de robotique par l’intermédiaire du site internet 
http://www.peo60.fr/. 
 
Le concours est ouvert à tous les collèges de l’Oise (publics ou privés sous contrat d’association avec l’Etat). 
 
Les inscriptions sont ouvertes du 11 septembre 2017 au 15 décembre 2017. 
 
Les épreuves s’échelonnent de mars 2018 à juin 2018. 
 
L’objectif est d’utiliser les connaissances acquises au collège et de travailler en équipe autour d’un projet pour :  

- mettre au point un robot destiné à accomplir une épreuve particulière, 
- établir un dossier numérique de présentation du projet,  
- présenter à l’oral le projet et sa mise en place, 
- faire concourir le robot lors d’une rencontre finale. 
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ARTICLE 2 : CONSTITUTION DE L’ÉQUIPE  
 
L’équipe est constituée soit d’une classe entière soit d’un groupement informel d’au maximum trente (30) 
collégiens, ou élèves du cycle 3 CM2/6e, encadrée par un enseignant référent du collège participant. 
 
Le courriel académique de l’enseignant référent est utilisé pour toute communication entre le département et 
l’équipe, tout au long des épreuves. 
 
Le principal du collège est systématiquement en copie des courriels échangés. 
 
 
Un collège peut présenter au maximum deux (2) équipes. Chaque équipe ne peut s’inscrire qu’à une épreuve. 
 
Sur la totalité du projet, plusieurs enseignants peuvent intervenir en fonction de la compétence travaillée.  
 
Si un collège décide de présenter deux équipes, les projets et les robots doivent être distincts (en particulier si les 
équipes travaillent sur la même épreuve) et un élève participant ne peut appartenir qu’à une équipe. Si un collège 
a participé à une précédente édition du Défi Robot, le projet présenté doit être obligatoirement différent. 
 
L’équipe se définit par un nom et un logo.  
 
L’équipe désigne deux capitaines titulaires et deux capitaines suppléants en charge de la représenter tout au long 
du concours.  
 
 
ARTICLE 3 : DÉROULEMENT GÉNÉRAL DU CONCOURS 
 
Le concours se déroule sur plusieurs phases : 
 
1 - La phase d’inscription 
 
2 - La phase de sélection  
• Réalisation d’un dossier de présentation du projet (conception, réalisation, test..), sur un support numérique 
(diaporama, film, site internet, blog, webmagazine…), avec un résumé en anglais. 
 
A l’issue de cette phase, vingt équipes au maximum sont qualifiées pour participer aux épreuves finales. 
 
3 - La Préao (Présentation Assistée par Ordinateur) 
 
• Epreuve orale de présentation assistée par ordinateur (Préao) avec également un résumé en anglais. 
 
4 - La rencontre finale 
 
Pour chaque équipe, parcours par un robot de l’une des trois épreuves suivantes : 

- « La ligne noire » : le robot doit suivre un chemin précis et arriver à bon port ; 
- « Au feu les pompiers » : le robot doit détecter des bougies allumées et les éteindre ; 
- « La montagne » : le robot doit monter le plus haut possible. 
 
L’équipe ne peut présenter qu’un robot par épreuve. 
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ARTICLE 4 : LA PHASE D’INSCRIPTION 
 
L’inscription se fait sur le site http://www.peo60.fr/ 
 
Chaque collège participant fournit les informations suivantes : 

- Nom et ville du collège 
- NOM Prénom du principal  
 
Equipe 1 : 

- Nom choisi 
- Nombre de participants 
- NOM Prénom discipline du professeur référent 
- Courriel académique du professeur référent, 
- Numéro de téléphone du professeur référent, 
- Epreuve retenue. 
 
Le cas échéant, 
 
Equipe 2 : 

- Nom choisi 
- Nombre de participants 
- NOM Prénom discipline du professeur référent 
- Courriel académique du professeur référent, 
- Numéro de téléphone du professeur référent, 
- Epreuve retenue. 
 
Au moment de l’inscription, le collège certifie être en possession, pour chaque élève participant, de l’autorisation 
parentale de participer au concours, d’être filmé et/ou photographié, d’exploiter et de diffuser son image (modèles 
disponibles sur le site www.peo60.fr), ainsi que de l’assurance responsabilité civile extra-scolaire. 
 
La date limite d’inscription est fixée au vendredi 15 décembre 2017 - 23h59. 
 
Le département accuse réception de l’inscription. 
 
Le cas échéant, il invite le collège à compléter les informations ou à les modifier. 
 
La date limite de validation des candidatures est fixée au vendredi 12 janvier 2018 - 23 h 59. 
 
 
ARTICLE 5 : LA PHASE DE SELECTION 
 
Il s’agit de présenter l’approche générale du projet envisagé par le collège, en termes d’organisation et d’objectifs 
pédagogiques. Lors de cette présentation, il n’est pas demandé que les robots soient opérationnels et finalisés 
mais que la structure générale soit existante et la planification des étapes à venir établie. La sélection s’effectue à 
partir du dossier numérique de présentation. Un soin particulier doit donc y être apporté. 
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5.1 – Le dossier numérique de présentation 
 
Chaque équipe envoie un dossier numérique de présentation (diaporama, film, site internet, blog, webmagazine…) 
relatif à la préparation de l’épreuve choisie. Si l’équipe a travaillé en sous-groupe, le dossier rendu doit être le fruit 
d’une mise en commun (synthèse) des travaux effectués. Le dossier aborde les points suivants : 
 
* Présentation de l’équipe, de son organisation et des objectifs du projet pour le collège et les élèves participants 
dans leurs apprentissages, 
 
* Présentation des différentes phases de travail/étapes du projet : 

- la conception et l’étude des fonctionnalités du/des robot(s)description des étapes, justification des choix de 
solutions, choix des outils de développement,... 

- point d’étape de la fabrication, planification des étapes à venir, éventuellement design du robot et, en fonction de 
l’avancée, essais, problèmes rencontrés et solutions envisagées 

- le budget, 
 
* Résumé de la démarche en anglais. 
 
Certaines étapes de la réalisation du robot peuvent ne pas être terminées. Il conviendra de les évoquer et 
d’indiquer les intentions de l’équipe sur le sujet. 
 
La date limite d’envoi du dossier numérique de présentation est fixée au vendredi 23 mars 2018 -  
23 h 59.  
 
Les modalités de remise des dossiers sont communiquées aux collèges suite à leur inscription.  
 
 
Le dossier numérique de présentation est noté sur 300 points selon les critères d’évaluation définis ci-dessous : 
 

GRILLE D’ÉVALUATION DU DOSSIER DE PRÉSENTATION 

Item Critère Note 

Un projet humain 
L’équipe et son organisation /40 

La restitution de ce qui est appris (objectif pédagogique) /20 

Un projet 
technique 

L’étude des fonctionnalités et La conception /80 

La fabrication (point d’étape) /60 

Pour aller  
plus loin 

Le budget /20 

La présentation en anglais /40 

Présentation L’utilisation du support numérique /40 

 Total /300 

 
Une attention particulière est à apporter à la compatibilité des formats informatiques des supports remis 
(ex : les vidéos doivent être lisibles).Le support doit être vérifié pour ne pas être pénalisé dans la notation. 
 
Lors du dépôt du dossier, l’enseignant de chaque équipe doit transmettre à la collectivité, la liste des élèves 
participants ainsi que leur intention d’être présent ou non le jour de la finale, suivant le tableau type ci-dessous : 
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- Élèves capitaines :  
 

 NOM  Prénom  Classe 
Participation à 

la finale 

Titulaires 
    

    

Suppléants 
    

    

 
- Participants :  
 

NOM  Prénom  Classe 
Participation à 

la finale 

    

… … …  

    

    

 
Le Département vérifie qu’un élève participant ne fait partie que d’une équipe. 
 
Compte tenu de la logistique mise en place et des moyens engagés par le département pour la suite du 
concours, le dépôt de dossier contraint le collège et son équipe, dans le cas où il est sélectionné pour la 
finale, à être présent sur site le jour de cette rencontre. En cas de non-respect de cette disposition, la 
participation à l’édition suivante du concours sera hypothéquée pour cet établissement. 
 
5.2 – La sélection des vingt équipes finalistes 
 
Le dossier numérique est évalué par le jury. 
 
Les équipes sont classées par ordre décroissant de points obtenus (   /300). 
 
Seules les vingt (20) équipes qui auront obtenu le score le plus élevé à l’épreuve de sélection seront 
auditionnées lors d’une présentation assistée par ordinateur et pourront participer à la rencontre finale. 
 
 
ARTICLE 6 - PRÉSENTATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR (Préao) 
 
Les vingt équipes finalistes sélectionnées doivent effectuer une présentation (assistée par ordinateur) de leur projet 
à l’oral. 
 
Les capitaines de chaque équipe (ou leurs suppléants) disposent de (dix) 10 minutes maximum pour soutenir un 
dossier numérique de présentation devant le jury. 
 
La soutenance a lieu dans le collège ou un collège voisin. Les modalités sont précisées lors de la prise de rendez-
vous. 
 
Un collège inscrit accepte de recevoir potentiellement un collège voisin ou inversement un collège inscrit accepte 
de se déplacer vers un autre collège. 
 
Les déplacements sont à la charge des collèges, ainsi que la mise à disposition du matériel nécessaire à la 
présentation. 
 
Les soutenances peuvent aussi se dérouler au sein des locaux de la direction de l’éducation et de la jeunesse du 
département.  
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Les présentations assistées par ordinateur se termineront au plus tard le 20 avril 2018. 
 
La présentation assistée par ordinateur (Préao) est notée sur 400 points selon les critères d’évaluation définis ci-
dessous : 
 

GRILLE D’ÉVALUATION DE LA Préao 

Item Critère Note 

Un projet humain 
L’équipe et son organisation /40 

La restitution de ce qui est appris (objectif pédagogique) /10 

Un projet 
technique 

L’étude des fonctionnalités et la conception /40 

Le design du robot /10 

La fabrication (point d’étape) /40 

Les essais, les problèmes rencontrés, la mise au point (point 
d’étape) 

/40 

Pour aller  
plus loin 

Le budget /20 

Présentation 

Présentation orale.  
Les membres du jury porteront une attention particulière aux 
points suivants : prononciation, intonation, vocabulaire (varié, 
correct), grammaire,/syntaxe, aisance à l’oral, indépendance 
par rapport aux note, interaction avec l’auditoire (présentation 
d’éléments (matériaux, robots, capteurs…)… 

/100 

Présentation en anglais /40 

Utilisation du support numérique /60 

 Total /400 

 
Certaines étapes de la réalisation du robot peuvent ne pas être terminées. Il conviendra de les évoquer et 
d’indiquer les intentions de l’équipe sur le sujet (point d’étape, planification des étapes à venir). 
 
 
ARTICLE 7 : LA RENCONTRE FINALE 
 
La rencontre finale a lieu le mercredi 6 juin 2018 dans un lieu qui reste à définir. 
 
Lors de la rencontre finale :  
 
 le département  

- prend en charge l’organisation du concours et de la rencontre,  
- fournit les pistes utilisées ; 
 
 le collège  

- est responsable de son matériel pour toute la durée de l’épreuve y compris pendant le trajet, 
- installe le matériel, 
- fournit le matériel nécessaire aux réglages (ordinateurs, outils…), 
- désinstalle le matériel. 
 
Concernant les dimensions, le département s’engage à respecter la plus grande précision dans la réalisation des 
aires de jeu mais se réserve une tolérance de fabrication de : 

- 2% concernant l’aire de jeu,  
- 5% concernant les éléments du jeu, 
- 10% concernant les traits de peinture. 
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Aucune réclamation concernant les écarts dimensionnels compris dans ces marges n’est prise en compte.  
 
Aucun élément ne peut être ajouté sur la piste le jour des épreuves. 
 
Le département fournit une alimentation électrique à chaque équipe.  
 
Le Département met un stand à disposition de chaque équipe pour lui permettre d’installer son matériel afin 
d’effectuer les réglages de dernière minute et de présenter son projet. Le stand peut être personnalisé.  
 
Une phase de test est prévue avant les épreuves. Les modalités seront communiquées au plus tard une semaine 
avant la finale. 
 
Le Département ne peut être tenu responsable en cas de casse ou de vol. 
 
 
ARTICLE 8 : DÉROULEMENT D’UNE ÉPREUVE LORS DE LA RENCONTRE FINALE 
 
Le temps réglementaire d’une épreuve est de cinq (5) minutes maximum. 
 
Chaque épreuve se déroule sous le contrôle de deux arbitres disposant de toute l’autorité nécessaire pour veiller à 
l’application du présent règlement. 
 
Durant l’épreuve, en dehors des arbitres et des ressources audio/vidéo, seuls les capitaines d’équipe (titulaires ou 
suppléants) identifiés par un signe distinctif (brassard, T-shirt, …) et l’enseignant référent peuvent rester à 
proximité immédiate des pistes.  
 
À l'arrivée sur l'aire de jeu, les capitaines (titulaires ou suppléants) disposent d’une (1) minute maximum pour 
procéder à la mise en place du robot sur la piste. 
 
Lorsque le robot est en place, un des arbitres demande aux capitaines (titulaires ou suppléants) s'ils sont prêts. 
 
Au signal, cet arbitre déclenche le chronomètre et les capitaines (titulaires ou suppléants) mettent en marche le 
robot.  
 
Aucune contestation ne peut être faite sur la disposition des éléments de jeu après le début de l’épreuve. 
 
Un des arbitres annonce la fin de la partie soit si le robot a relevé entièrement le défi, soit à la fin du temps 
réglementaire.  
 
Les arbitres effectuent les relevés nécessaires et demandent aux capitaines (titulaires ou suppléants) de reprendre 
leur robot.  
 
Les arbitres font le décompte des points. Le résultat est annoncé aux capitaines (titulaires ou suppléants), ainsi 
qu’aux autres membres du jury. 
 
 
ARTICLE 9 : LES EPREUVES DE LA RENCONTRE FINALE 
 
9.1 - « LA LIGNE NOIRE » 
 
Harmonie aime voyager et rencontrer du monde. Elle est collégienne et donc trop jeune pour conduire. Ce 
problème serait résolu si le véhicule pouvait se conduire tout seul en suivant le chemin indiqué. Pour être efficace 
et arriver à bon port, il faut que celui-ci sache négocier les changements de direction, avancer dans la pénombre et 
poursuivre son chemin lorsque la route est effacée par endroit.  
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Le défi à relever par l’équipe est de réaliser le véhicule souhaité afin qu’il puisse suivre le chemin ci-dessous. 
 
La ligne noire symbolise le chemin à suivre, sa largeur est de 10 mm. Le quadrillage en pointillé n’apparaît pas sur 
la piste finale. 
 

 
 
9.2 « AU FEU LES POMPIERS »  
 
Harmonie adore les dinosaures (et le sourire de Chris Pratt). Elle est impatiente de voir le deuxième volet de 
Jurassic World 2. Cet après-midi, avec ses amis, elle est allée voir Owen et Claire affronter une nouvelle fois des 
créatures qui font frissonner. Trop occupés à discuter de leurs acteurs préférés, ils n’ont pas vu que des bougies 
étaient restées allumées et représentaient un risque d’incendie.  
 
Le défi à relever par l’équipe est de réaliser un robot pompier qui va devoir détecter l’emplacement des bougies et 
les éteindre. 
 
Quatre bougies sont placées dans les pièces représentées sur la piste (une par pièce).  
 
La piste est la suivante : 
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9.3 « LA MONTAGNE » 
 
L’enseignante de sciences de la vie de la Terre d’Harmonie est passionnée par la géologie en particulier la 
recherche de cristaux dans les montagnes. Elle souhaite partir à la recherche d’une améthyste sur quartz fumé 
légendaire sur le mont Milpanthe. Mais il faut emmener tout le lourd matériel et les élèves, le plus haut possible, 
avec le moins d’effort possible.   
 
Le défi à relever par l’équipe est de réaliser un véhicule tout terrain et de l’emmener le plus haut possible malgré 
une pente de plus en plus importante. 
 
La piste est la suivante : 
 

 
 
ARTICLE 10 : LE DECOMPTE DES POINTS DE LA RENCONTRE FINALE  
 
Les équipes n’ayant pas été déclarées « forfait » ou éliminées par l’arbitre, sont classées dans chacune des 
épreuves par ordre décroissant de points obtenus. 
 
10.1 « LA LIGNE NOIRE » 
 
- Le robot réalise entièrement le parcours : 500 points – temps de parcours en seconde (1 seconde = 1 point) 
- Le robot ne réalise pas le parcours : 500 points – temps en secondes – la distance restant à parcourir en 
centimètres (1 point par centimètre, c’est le point le plus avancé du robot qui sert de référence). 
 
10.2 « AU FEU LES POMPIERS » 
 
500 points – temps de parcours en seconde (1 seconde = 1 point) + bonus bougie(s) – pénalité(s)  
 
Bonus bougie :   
- pour chaque bougie éteinte : + 75 points 
 
Pénalités :  
- extinction d’une (1) bougie par-dessus un mur (sans entrer dans la pièce) : - 65 points 
 
L’épreuve ne s’arrête que lorsque le robot a éteint les bougies ou arrive en fin de cycle de programmation.  
Remarque : les bougies ne sont pas systématiquement changées entre deux concurrents 
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10.3 - « LA MONTAGNE » 
 
100 points par zone – temps de parcours en seconde. 
 
Une zone est considérée conquise lorsque le robot est entièrement dessus. C’est la dernière zone conquise qui 
sert de référence en cas d’arrêt du robot sur 2 zones. 
 
 
ARTICLE 11 : LE ROBOT 
 
Le robot doit se déplacer de manière autonome.  
 
Aucune liaison (électrique, radioélectrique, mécanique, manuelle…) n’est autorisée entre le départ et l’arrivée. 
 
L’équipe ne peut pas modifier le plateau avant, pendant et après l’épreuve. 
 
Toutes les sources potentielles d’énergie stockées dans le robot sont autorisées (batteries, énergies 
gravitationnelles, ressorts..) à l’exception de la propulsion animale, des sources d’énergies mettant en œuvre des 
réactions chimiques ou thermiques comme les combustions ou des procédés pyrotechniques, des dispositifs de 
lancement. 
 
En cas d’utilisation d’une source lumineuse de forte intensité, celle-ci ne doit pas être dangereuse pour l’œil 
humain en cas d’illumination directe. 
 
Tout système estimé, par l’arbitre ou le jury, comme dangereux n’est pas autorisé et doit être retiré des épreuves. 
 
Le véhicule est «posé» au point de départ, il ne doit pas être poussé ou lancé pour démarrer.  
 
La programmation des robots ne doit pas comporter de cycle pouvant occasionner des dégâts à l’aire de jeu et ses 
éléments. La piste doit être laissée propre après le passage de chaque machine sous peine d’une pénalité de 500 
points (800 pour l’épreuve de La montagne). 
 
Le robot peut utiliser des sons ou afficher des expressions afin d’offrir au public un spectacle attractif. 
 
Un robot est considéré comme bloqué lorsqu’il se retrouve dans une boucle et exécute le même mouvement 5 fois 
de suite ou n’avance pas pendant dix (10) secondes. 
En cas de blocage, l’équipe peut intervenir deux (2) fois au maximum en remettant le robot en position de départ 
sur la piste sans effectuer de nouveaux réglages, le chronomètre continuant le décompte du temps. Au-delà, si la 
situation de blocage persiste l’arbitre est autorisé à prononcer la fin de l’épreuve avant la fin du temps 
réglementaire. 
 
Toute intervention manuelle sur un robot, un élément ou l'aire de jeu, sans autorisation explicite de l’arbitre, peut 
justifier d’une déclaration de forfait pour l’épreuve. Une pénalité de 300 points (480 pour l’épreuve de La montagne) 
est appliquée au décompte des points de l’épreuve. 
 
Pour un robot effectuant une sortie de piste avant l’arrivée, le point de décompte de la distance à parcourir est 
l’endroit où le robot a quitté la ligne ou la piste ou la dernière zone conquise). 
 
Sont considérés comme étant forfait (pour l’épreuve) : 

- un robot ne pouvant se présenter à l’épreuve prévue, 
- un robot qui n’est pas entièrement sorti de la zone de départ au cours de l’épreuve, 
 
Une équipe ne respectant pas le présent règlement ou entravant manifestement le bon déroulement des épreuves 
par exemple via des pressions sur l’arbitre, une contestation de l’arbitrage, une nuisance aux équipes adverses, se 
voit éliminée du concours. 
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ARTICLE 12 : JURY, ARBITRE 
 
Le jury est constitué de représentants de la collectivité organisatrice, de représentants de l’éducation nationale 
(dont des enseignants) et de partenaires éventuels. 
 
Les enseignants du jury ne peuvent prendre part ni à l’encadrement d’une équipe, ni à l’évaluation d’une équipe de 
leur collège. 
 
Pour la présentation assistée par ordinateur (Préao), le jury présent peut être restreint. Ainsi un seul membre de 
chaque instance peut être présent. Une synthèse est ensuite effectuée par le jury complet. 
 
Les arbitres sont sélectionnés parmi les membres de la collectivité organisatrice ou les membres volontaires du 
jury. Il y a deux arbitres par épreuve. 
 
 
ARTICLE 13 : REMISE DES PRIX 
 
Le classement se fait pour chacune des épreuves. 
 
Au score obtenu lors de la phase de sélection, est ajouté celui de la Préao et de la rencontre finale. 
En cas d’ex-aequo, l’épreuve finale est rejouée entre les deux équipes.  
 
Le prix est attribué pour chacune des épreuves à chacun des trois collèges classés respectivement premier, 
deuxième et troisième : 

- Le premier reçoit une imprimante 3D, 
- Le deuxième reçoit un dispositif mobile interactif (DMi), 
- Le troisième reçoit un ensemble de visualiseur/caméra avec logiciel d’animation. 
 
Chaque élève participant, dont l’équipe est classée première, deuxième ou troisième est récompensé par une 
médaille de participation. 
 
Le département se réserve le droit de substituer, à tout moment, à l’un des prix proposés, un prix de nature et de 
valeur équivalente. La marque et le modèle des prix remis, pour un même classement, peuvent être différents. 
 
La collectivité se réserve la faculté de remettre les prix soit à l’issue de la rencontre finale soit lors d’une cérémonie 
solennelle.  
 
 
ARTICLE 14 : PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
Les participants à Défi Robot peuvent être sollicités pour présenter leurs travaux à l’occasion de manifestations 
organisées par le département ou auxquelles celui-ci participe. 
 
Les équipes sont contactées, le cas échéant, via leur professeur référent et la direction de l’établissement. Les 
modalités de participation sont étudiées, conjointement, par la collectivité et le collège. 
 

ARTICLE 15 : REGLEMENT 
 
La participation au concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement, des informations 
générales afférentes et l’arbitrage en dernier ressort du département de l’Oise pour toutes les contestations 
relatives à l’interprétation ou à l’application de ce dernier. 
 
En cas de force majeure, le département se réserve le droit d'arrêter à tout moment ce concours et d’en modifier 
les conditions et ceci sans qu’un quelconque dommage moral ou financier ne puisse être invoqué par un collège. 
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ARTICLE 16 : RESPONSABILITE 
 
La responsabilité du Département ne peut être mise en cause ni recherchée, si, par suite de force majeure ou 
circonstances exceptionnelles, des changements intervenaient dans le déroulement du concours ou même si celui-
ci se voyait contraint d’interrompre, de reporter, ou d’annuler purement et simplement le concours. 
 
Le jury, souverain de ses décisions, se réserve le droit d’annuler une épreuve (par voie de conséquence, les prix 
correspondants) s’il constate un nombre insuffisant de dossiers recevables.  
 
 
Article 17 : INFORMATIQUE ET LIBERTES 
 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, les élèves participants (ou leurs représentants légaux) 
disposent d'un droit d'accès et de rectification des informations les concernant, conservées dans un fichier 
informatisé, qu'ils pourront exercer sur simple demande à l'adresse définie à l’article 1 du présent règlement. 
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ANNEXE 2 – N°IV-04

INFORMATIONS GÉNÉRALES RELATIVES
AU CONCOURS DÉFI ROBOT

Les informations délivrées ci-après sont à relier au règlement du concours également disponible en téléchargement
sur le site internet www.peo60.fr.

ORGANISATION

Le Département propose de septembre 2017 à juin 2018, un concours de robotique ouvert à tous les collèges de
l’Oise (publics ou privés).

Le Département prend en charge l’organisation du concours et de la rencontre,  y compris le transport
scolaire  des équipes,  à  partir  de chaque collège,  pour l’épreuve finale .  Les pistes  utilisées lors de la
rencontre finale sont fournies par le département.

Chaque collège prend en charge les frais liés à la réalisation de son/ses projet(s). 

COMMUNICATION

Chaque établissement et chaque participant est informé de la mise en place du concours par le biais des différents
outils  de communication  du Département  (Oise  magazine,   site  www.peo60.fr ,…) et  par  une  communication
spécifique adressée à l’ensemble des collèges publics et privés de l’Oise.

Le site peo60 constitue la base principale de la communication du concours. 

Il est possible d’y télécharger le présent règlement, d’y effectuer l’inscription au concours.

Un groupe de travail inter-établissements est accessible sur l’ENT une fois l’inscription validée. Il constitue un lieu
d’échanges de fichiers et d’informations de premier plan.

Toute information générale complémentaire relative au concours figure sur le site et le groupe de travail de l’ENT à
partir de la date de début du concours. 

Les rubriques ad hoc sont mises à jour régulièrement, les participants doivent les consulter pour être informés des
nouveautés.

Toute demande d’information peut être formulée sur le groupe de travail de l’ENT.

Chaque équipe doit  fournir  une adresse électronique académique (nom de l’enseignant  porteur  du projet)  sur
laquelle seront envoyés les messages qui lui sont destinés spécifiquement. 
Le  principal  de  l’établissement  auquel  appartient  l’équipe  est  mis  en  copie  des  messages  provenant  de  la
collectivité.

CONSTITUTION DES ÉQUIPES PARTICIPANTES

Sur la totalité du projet, plusieurs enseignants pourront intervenir en fonction de la compétence travaillée. 
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De  même,  le  groupe  d’élèves  peut  être  réparti  en  plusieurs  unités  qui  travailleront  sur  un  point  précis  du
programme (présentation, résumé anglais, programmation, design, montage…), l’objectif  étant de développer le
travail d’équipe.

Chaque  épreuve  utilise  des  particularités  spécifiques  (optique,  infrarouge,  pression…)  et  une  programmation
adaptée. 

L’idée est de permettre au plus grand nombre d’élèves de participer et non de multiplier les chances de victoire
d’un collège. Une vérification sera effectuée lors de la phase de recevabilité.

L’INSCRIPTION

L’inscription se fait sur le site www.peo60.fr  .

ÉPREUVE DE SÉLECTION : DOSSIER DE PRÉSENTATION NUMÉRIQUE 

Chaque  équipe  doit  tout  d’abord  envoyer  un  support  de  présentation  (diaporama,  film,  site  internet,  blog,
webmagazine,…) abordant les points indiqués dans le règlement. Les participants doivent être vigilants avec la
compatibilité de lecture des supports notamment pour les vidéos intégrées dans un diaporama.

Les  20  meilleures  équipes  seront  qualifiées  pour  disputer  les  épreuves  finales  de  présentation  assistée  par
ordinateur (Préao) et de rencontre finale.
Les résultats sont publiés sur le site de référence.

SOUTENANCE PRÉAO

Les équipes finalistes doivent réaliser une présentation de leur projet à l’oral  (Préao), s’appuyant sur des outils
numériques, en présence du jury.

LA RENCONTRE FINALE

Celle-ci se déroule dans une salle polyvalente du département. 

L’adresse  exacte  du  lieu,  les  horaires  des  épreuves  ainsi  que  du  transport,  sont  fournis  aux  établissements
conformément à l’article COMMUNICATION.

Chaque participant doit se conformer au règlement intérieur de la salle accueillant la manifestation. 

Le repas du midi est à la charge des participants.

LE ROBOT

La plupart des événements sont filmés ou photographiés, il est donc important d’adapter les robots afin
qu’ils ne soient pas perturbés par les autofocus ou flash des caméras et appareils photos.

DOTATION

Les lots mis en jeu sont : 

- 3 imprimantes 3D,

- 3 DMI,
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- 3 ensembles de visualiseur/caméra avec logiciel d’animation,

- Médailles de participation pour les élèves des équipes gagnantes.

REMISE DES LOTS

Les gagnants se verront remettre leur prix soit à l’issue de la rencontre finale, soit lors d’une soirée exceptionnelle,
la collectivité se réservant le droit d’opter pour l’une ou l’autre solution en fonction de ses impératifs.

Il n’est pas possible d’échanger les lots mis en jeu contre des espèces ou toute autre forme de dotation.

Les gagnants qui renonceraient à leurs lots ne pourraient en aucun cas, pour aucun motif que ce soit, prétendre à
un quelconque remboursement.

REGLEMENT

La participation  à ce concours  implique l’acceptation  pleine et  entière  du présent  règlement,  des informations
générales afférentes et  l’arbitrage en dernier  ressort  du Département  pour toutes les contestations relatives à
l’interprétation ou à l’application du présent règlement.
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ANNEXE 3  – N° IV-04

LE CONCOURS « DEFI ROBOT »

COMPOSITION DU JURY

Le jury est composé :

- du vice-président du conseil départemental chargé de l’Education, de la Jeunesse et de la Citoyenneté,

- de représentants de l’administration départementale en charge des domaines de l’éducation, de la jeunesse,  

- de représentants de l’Education nationale,

- de représentants de la direction diocésaine,

- de partenaires éventuels (financiers ou autres).

Ce jury pourra être élargi en fonction des besoins.

RÔLE DU JURY

Le jury, sous la présidence du Vice-président chargé de l’Education, de la Jeunesse et de la Citoyenneté a pour
mission de : 

- étudier les dossiers de présentation des candidats ;

- participer aux épreuves de sélection (soutenance orale des candidats) ;

- participer à l’encadrement de l’épreuve finale.
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ANNEXE 4 – N° IV-04

LISTE DES SPONSORS POUR L’EDITION 2016-2017 DU CONCOURS DEFI ROBOT

CABARO : 471,75 € HT /  566,10 € TTC

- 45 enceintes Bluetooth (45 x 12,58 € TTC) pour une somme de 566,10 € TTC

Easytis : 657 € HT / 788,40 € TTC

- 1 ensemble de base Lego Mindstorm EV3 éducation : 359 € HT / 430,8 € TTC

- 2 robots Scratch InO-Bot (2 x 149 € HT) 298 € HT / 357,6 € TTC

Econocom : 30 € HT / 36 € TTC

- 30 stylos lumineux (30 x 1 € HT) : 30 € HT / 36 € TTC

ESI France : 1206,46 € HT / 1447,75 € TTC

- 2 vidéoprojecteurs : (2 x 458.23 € HT) 916,46 € HT / 1099,75 € TTC

- 2 support de vidéoprojecteur (145 € HT x 2) : 290 € HT / 348 € TTC

Intermarché Beauvais : 320 € TTC

Désignation Quantité
Chabrior quatre quart 800 g 22

Chabrior marbré cacao 500 g 22
Chabrior Madeleine sachet 1 kg 10

Bonbon regalad 590 g 12
Carambar sachet 320 g 10

Assiette plastique jetable Domédia x50 1
Gobelet plastique top budget x50 8

Café moulu Planteur des tropique Régal 250 g 1
Lot de 6 briques Paquito multifruits 54

Eau de source 1,5l "sans marque" x6 4

RS Components : 1395,50 € HT / 1674,60 € TTC

- 1 pack imprimante 3D RS Pro et Logiciel 3D de complément DesignSpark Mechanical Exchange+ Logiciel 3D 
de complément DesignSpark Drawing : 1236 € HT / 1483,20 € TTC

- 5 cartes Raspberry Pi 2 Model B : (5 x 31,90 €) 159,50 € / 191,40 € TTC

Soit des lots d’un montant minimum total de 4832,85 € TTC.
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ANNEXE 1 – N°IV-05

CONVENTION 2017

ENTRE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté  par  M.  Edouard COURTIAL,  Président  du  Conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision IV-05 du 10 juillet 2017, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

CHANTILLY JUMPING, représentée par Monsieur Gérard MANZINALI, Président de l’association dont le siège est
fixé à PARIS, dûment habilité, ci-après désignée "l'association",

d'autre part,

VU la décision IV-03 du 10 juillet 2017,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Soucieux de soutenir la pratique sportive et de promouvoir notre territoire, le département poursuit en 2017 son
accompagnement en direction des associations avec un budget qui place l’Oise parmi les départements les plus
sportifs de France.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

La présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  modalités  de  versement  de  la  participation  financière  du
département, ainsi que les obligations réciproques des parties.

ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017

L’association en concertation avec le Département, s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre  en  cohérence  avec  les  orientations  de  politique  publique  mentionnées  dans  l’exposé  préalable,  le
programme d’actions suivant :

- Organisations de manifestations équestres, dont le Jumping International de CHANTILLY 2017 : Longines Global
Champion’s Tour CSI 5 étoiles.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Pour 2017,  l'aide du Département à la réalisation des objectifs retenus s'élève à 30.000 €.

Elle sera créditée au compte de l’association (joindre RIB) après signature de la présente convention, ainsi qu'il
suit : 

- 70 % à la signature de la convention, soit  21.000 € ;

- le solde, en septembre 2017, après production d’un pré bilan financier et d’un rapport d’activités accompagnés de
toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation des objectifs décrits dans l’article 1 er et de
rendre compte d’une manière précise de l’utilisation des fonds départementaux.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION

L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à
ne pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en
cause.

Précisément, elle prend acte :

 QU'IL LUI APPARTIENT :

- de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) ;

-  d'établir  chaque  année,  dans  les  3  mois  à  compter  de  l’approbation  des  comptes  par  l’organe  délibérant
statutaire,  un bilan,  un compte de résultat  et  une annexe, et  de nommer un commissaire aux comptes et  un
suppléant,  si  le  montant  global  de  la  ou  des  subvention(s)  qu'elle  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 ;
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 QU'ELLE DOIT DEPOSER À LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT OU SE TROUVE SON SIEGE SOCIAL :

- si elle a reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives, une subvention supérieure à 153.000 €,
son budget, ses comptes et les conventions correspondantes pour y être consultés, conformément à l'article 10 de
la loi n° 2000-321 susvisée et au décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application.

Par ailleurs, l'association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il  est précisé que, conformément à l'article  R.211-3 du même code,
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources
totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

En  outre,  l’association  s’acquittera  de  toutes  les  taxes  et  redevances  constituant  ses  obligations  fiscales  et
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon.

Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout
contrat d’assurances sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION

L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du département dans les conditions suivantes :

-  faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au
respect  de  la  charte  graphique,  l’association  soumet  un  bon  à  tirer  à  la  direction  de  la  communication  du
département avant l’impression des documents ;

- Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ;

-  Mettre  en  place,  lors  des  diffusions  et  des  manifestations,  la  signalétique  nécessaire  à  l’identification  du
Département (banderoles,…) ;

- Mentionner systématiquement la participation financière du Département dans les documents, y compris ceux
adressés à la presse ;

- Adresser des invitations au Département.

ARTICLE 5 : EVALUATION

Le vice-président chargé de la vie associative et sportive veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation de la présente
convention par tous moyens qu'il juge appropriés.

Il dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, du pôle
éducation, jeunesse et sports représenté par son directeur général adjoint, son directeur adjoint chargé des sports,
le chef du bureau de la promotion des manifestations départementales. 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION

Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une modification
substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du Département
et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans la présente.
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ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’année 2017.

ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION

En cas de non réalisation par l'association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre de la
présente, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part de
subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au Département. 

Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au département, celle-ci s'opérera sur le solde
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde.

Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, la présente convention sera résiliée de
plein droit  par le département, dans un délai  de 2 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure.

ARTICLE 9 : LITIGES

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le………….
(En 2 exemplaires)

Pour l’association Pour le Département

Gérard MANZINALI Edouard COURTIAL
Président Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 2 – N° IV-05

SOUTIEN AUX COMPETITIONS
DE NVEAU NATIONAL OU INTERNATIONAL

 AVENANT 
À LA CONVENTION 2017

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté  par  M.  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision IV-05 du 10 juillet 2017 ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

L'UNION  CYCLISTE  LIANCOURT-RANTIGNY, représentée  par  Monsieur  Michel  BIRCK,  Président  de
l’association dont le siège est fixé à LIANCOURT, dûment habilité, ci-après désignée "l'association",

d'autre part,

VU la délibération 403 du 1er juin 2017,

VU la décision IV-02 du 27 février 2017,

VU la décision IV-05 du 10 juillet 2017,

VU la convention 2017 en date du 27 février 2017,

CONSIDERANT la demande formulée par l’association;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

L’article 2 de la convention susvisée est complété ainsi qu’il suit :

« Une subvention complémentaire de  10.000 € est accordée à l’association pour assurer  l'organisation de la 64ème

Ronde de l'Oise du 08 au 11 juin 2017. 

Cette subvention de 10.000 €, qui porte le montant global alloué à l’association au titre de l’organisation de cette
manifestation en 2017 à 65.000 €, sera versée en totalité à la signature du présent avenant, soit 10.000 €, étant
précisé que cette manifestation s’est déjà déroulée à la date de décision de cette subvention complémentaire.
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ARTICLE 2

Les autres articles de la convention précitée restent inchangés.

Fait à BEAUVAIS, le………….
(En 2 exemplaires)

Pour l’association Pour le Département

Michel BIRCK Edouard COURTIAL
Président Ancien Ministre

Président du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 1 - N° IV-06
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 10 juillet 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

Club de Plongée Kool Beauvais 1

00
03

55
37

Accueil des sportifs handicapés Handisport Sportifs handicapés oui 5 5 30 € 150,00 € 150,00 €

Ring Beauvaisien Beauvais 1

00
03

68
59

Rémunération des entraîneurs Boxe Française Entraîneur oui 1  680,00 € 0,00 € 20,00 € 1 680,00 € 20%  336,00 € 336,00 €

T.T.Beauvais Beauvais 1

00
03

33
02 Rémunération des entraîneurs

et accueil des sportifs handicapés

Tennis de Table
Tennis de Table

Sport adapté

Entraîneur
Entraîneur

Sportifs handicapés

oui
oui
oui

3  408,60 €
563,73 €

7

0,00 €
0,00 €

11,40 €
34,42 €

3 408,60 €
327,55 €

7

20%
20%
30 €

 681,00 €
65,00 €

210,00 € 
956,00 €

Club Communal de Tennis de Sérifontaine Beauvais 2

00
03

32
44

Rémunération des entraîneurs Tennis
Tennis

Entraîneur
Entraîneur

oui
oui

1  057,50 €
9 408,00 €

0,00 €
0,00 €

23,50 €
24,50 €

900,00 €
7 680,00 €

20%
20%

 180,00 €
1 536,00 € 

1 716,00 €

Sport Plus Serif Beauvais 2

00
03

37
45

Rémunération des entraîneurs
Escalade

Judo
Judo

Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur

oui
oui
oui

14  645,00 €
4 625,00 €
8 189,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

14,53 €
14,45 €
13,65 €

14 645,00 €
4 625,00 €
8 189,00 €

20%
20%
20%

 2 929,00 €
925,00 €

1 637,00 € 
5 491,00 €

Arts Martiaux des 3 Forêts - AM3F Chantilly

00
03

58
52 Rémunération des entraîneurs

et accueil des sportifs handicapés

Judo
Judo
Judo
Judo

Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur

Sportifs handicapés

oui
oui
oui
oui

15  324,00 €
35 256,00 €

1 060,00 €
1

0,00 €
0,00 €
0,00 €

35,47 €
25,98 €
23,38 €

8 640,54 €
27 140,87 €

906,75 €
1

20%
20%
20%
30 €

 1 728,00 €
5 428,00 €

181,00 €
30,00 € 

7 367,00 €

Basket Club de Coye la Forêt Chantilly

00
03

51
99

Rémunération des entraîneurs Basket-Ball Entraîneur oui 9  331,88 € 0,00 € 20,40 € 9 148,90 € 20% 1 829,00 € 1 829,00 €

Chantilly Tennis Club Chantilly

00
03

34
76

Rémunération des entraîneurs

Tennis
Tennis
Tennis
Tennis

Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur

oui
oui
oui
oui

23  256,00 €
13 200,00 €

9 859,00 €
9 384,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

32,26 €
21,16 €
24,14 €
24,14 €

14 417,85 €
12 476,37 €

8 168,18 €
7 774,64 €

20%
20%
20%
20%

 2 883,00 €
2 495,00 €
1 633,00 €
1 554,00 € 

8 565,00 €

Club Sportif Municipal du Mesnil en Thelle Chantilly

00
03

37
43

Rémunération des entraîneurs Handball
Tennis

Entraîneur
Entraîneur

oui
oui

3 834,48 €
4  807,08 €

0,00 €
0,00 €

20,00 €
27,83 €

3 834,48 €
3 454,60 €

20%
20%

 766,00 €
690,00 € 

1 456,00 €

Danse, Rythme et Gymnastique de Gouvieux Chantilly

00
03

33
84

Rémunération des entraîneurs Danse
Gym d'entretien (E.P.G.V.)

Entraîneur
Entraîneur

oui
oui

2 804,28 €
10  853,81 €

0,00 €
0,00 €

28,60 €
28,60 €

1 961,03 €
7 590,07 €

20%
20%

 392,00 €
1 518,00 € 

1 910,00 €

Ecole Takadanser Chantilly

00
03

31
94

Rémunération des entraîneurs

Danse
Danse
Danse
Danse

Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur

oui
oui
oui
oui

45  857,29 €
24 370,60 €

1 383,22 €
756,06 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

25,31 €
42,81 €
37,31 €
35,01 €

36 236,49 €
11 385,47 €

741,47 €
431,91 €

20%
20%
20%
20%

 7 247,00 €
2 277,00 €

148,00 €
86,00 € 

9 758,00 €

Gouvieux Basket Oise Chantilly

00
03

34
63

Rémunération des entraîneurs Basket-Ball Entraîneur oui 19  698,25 € 8 160,00 € 11,60 € 11 538,25 € 20% 2 307,00 € 2 307,00 €

Gouvieux Lamorlaye Sud Oise Tennis de Table Chantilly

00
03

33
09

Rémunération des entraîneurs Tennis de Table
Tennis de Table

Entraîneur
Entraîneur

oui
oui

20  475,00 €
5 083,00 €

10 762,00 €
815,00 €

11,25 €
24,92 €

9 713,00 €
3 264,45 €

20%
20%

 1 942,00 €
652,00 € 

2 594,00 €

Groupe Sportif et Culturel de Crouy en thelle Chantilly

00
03

37
00

Rémunération des entraîneurs Omnisports (U.F.O.L.E.P.) Entraîneur oui 5  308,16 € 831,00 € 24,88 € 3 436,00 € 20%  687,00 € 687,00 €

Gymnastique Artistique de Gouvieux Chantilly

00
03

32
34

Rémunération des entraîneurs

Omnisports (F.S.C.F.)
Omnisports (F.S.C.F.)
Omnisports (F.S.C.F.)
Omnisports (F.S.C.F.)
Omnisports (F.S.C.F.)
Omnisports (F.S.C.F.)

Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur

oui
oui
oui
oui
oui
oui

15  082,00 €
9 950,00 €

16 465,00 €
2 263,00 €
1 953,00 €

13 537,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

17,10 €
17,33 €
21,44 €
16,33 €
16,44 €
19,30 €

15 082,00 €
9 950,00 €

15 359,14 €
2 263,00 €
1 953,00 €

13 537,00 €

20%
20%
20%
20%
20%
20%

 3 016,00 €
1 990,00 €
3 071,00 €

452,00 €
390,00 €

2 707,00 € 

11 626,00 €

Gymnastique Volontaire Loisirs de Gouvieux Chantilly

00
03

33
99

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.)

Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur

oui
oui
oui
oui

2  312,96 €
693,48 €

3 248,95 €
13 311,90 €

329,00 €
144,00 €
469,00 €

2 014,00 €

21,00 €
26,10 €
26,10 €
26,10 €

1 873,81 €
387,40 €

2 020,61 €
8 186,68 €

20%
20%
20%
20%

 374,00 €
77,00 €

404,00 €
1 637,00 € 

2 492,00 €

SPORTS
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Gymnastique Volontaire section de Lamorlaye Oxygène 
'Gym V Oxygene'

Chantilly

00
03

31
52

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

2  502,69 €
3 943,16 €

219,33 €
4 566,56 €
5 157,90 €

14 874,39 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

33,00 €
33,00 €
33,00 €
33,00 €
33,00 €
33,00 €

1 516,78 €
2 389,79 €

132,92 €
2 767,61 €
3 126,00 €
9 014,78 €

20%
20%
20%
20%
20%
20%

 303,00 €
477,00 €

26,00 €
553,00 €
625,00 €

1 802,00 € 

3 786,00 €

Tempo Gouvieux Chantilly

00
03

34
20

Rémunération des entraîneurs

Sports Pour Tous
Sports Pour Tous
Sports Pour Tous
Sports Pour Tous

Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur

oui
oui
oui
oui

10  498,84 €
6 782,24 €
2 469,32 €
1 156,79 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

39,71 €
42,30 €
46,29 €
43,00 €

5 287,75 €
3 206,73 €
1 066,89 €

538,04 €

20%
20%
20%
20%

 1 057,00 €
641,00 €
213,00 €
107,00 € 

2 018,00 €

Tennis Club de Gouvieux Chantilly

00
03

33
55

Rémunération des entraîneurs
Tennis
Tennis
Tennis

Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur

oui
oui
oui

6  684,21 €
20 282,03 €
16 684,80 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

22,05 €
30,29 €
34,33 €

6 062,77 €
13 391,89 €

9 720,24 €

20%
20%
20%

 1 212,00 €
2 678,00 €
1 944,00 € 

5 834,00 €

Union Sportive de Chantilly Chantilly

00
03

38
08

Rémunération des entraîneurs Football Entraîneur oui 2  280,00 € 0,00 € 9,74 € 2 280,00 € 20%  456,00 € 456,00 €

Union Sportive de Saint Maximin Chantilly

00
03

38
22

Rémunération des entraîneurs Football Entraîneur oui 23  082,16 € 0,00 € 22,45 € 20 563,17 € 20%  4 112,00 € 4 112,00 €

Temps Libre Chaumont-en-Vexin

00
03

60
39

Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.) Entraîneur oui 4  004,00 € 0,00 € 28,00 € 2 860,00 € 20%  572,00 € 572,00 €

Berneuil-Compiègne-Lacroix Oise TT Compiègne 1
00

03
57

67 Rémunération des entraîneurs
et accueil des sportifs handicapés

Tennis de table
Sport adapté

Entraîneur
Sportifs handicapés

oui
oui

11  795,50 €
4

6 425,00 € 12,07 € 5 370,50 €
4

20%
30 €

 1 074,00 €
120,00 € 

1 194,00 €

Association Equestre de Verneuil en Halatte Creil

00
03

35
32

Rémunération des entraîneurs Equitation
Equitation

Entraîneur
Entraîneur

oui
oui

16  386,00 €
17 513,04 €

0,00 €
12 183,28 €

12,80 €
9,82 €

16 386,00 €
5 329,76 €

20%
20%

 3 277,00 €
1 065,00 € 

4 342,00 €

Avenir de Creil Creil

00
03

72
04

Rémunération des entraîneurs Gymnastique
Gymnastique

Entraîneur
Entraîneur

oui
oui

18  804,76 €
1 292,99 €

0,00 €
0,00 €

13,67 €
12,15 €

18 804,76 €
1 292,99 €

20%
20%

 3 760,00 €
258,00 € 

4 018,00 €

Tap Dance et Jazz - Association Socioculturelle de 
l'Education Populaire de Claquettes, Danse et Jazz

Creil

00
03

31
68

Rémunération des entraîneurs Danse Entraîneur oui 1  689,59 € 0,00 € 31,91 € 1 058,97 € 20% 211,00 € 211,00 €

Tennis Olympique de Verneuil en Halatte Creil

00
03

33
47

Rémunération des entraîneurs
Tennis
Tennis
Tennis

Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur

oui
non
oui

7  247,00 €
6 301,00 €

24 167,00 €

0,00 €
0,00 €

12 000,00 €

23,52 €
23,52 €
15,39 €

6 162,41 €
5 357,99 €

12 167,00 €

20%
20%
20%

 1 232,00 €
0,00 €

2 433,00 € 
3 665,00 €

Association Sportive de Glaignes Crépy-en-Valois

00
03

38
76

Rémunération des entraîneurs Gymnastique Entraîneur oui 3  196,00 € 0,00 € 46,00 € 1 389,56 € 20% 277,00 € 277,00 €

Union Sportive Crépynoise Arts Martiaux Crépy-en-Valois

00
03

65
14 Rémunération des entraîneurs

et accueil des sportifs handicapés

Judo
Judo
Judo
Judo
Judo

Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur

Sportifs handicapés

oui
oui
oui
oui
oui

6  652,00 €
7 161,00 €

554,00 €
3 742,00 €

5

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

21,00 €
21,00 €
21,00 €
21,00 €

6 335,23 €
6 820,00 €

527,61 €
3 563,80 €

5

20%
20%
20%
20%
30 €

 1 267,00 €
1 364,00 €

105,00 €
712,00 €
150,00 € 

3 598,00 €

Union Sportive Crépynoise de Natation Crépy-en-Valois

00
03

53
49

Rémunération des entraîneurs
Natation
Natation
Natation

Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur

oui
oui
oui

22  101,00 €
21 455,00 €

1 140,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

11,80 €
11,80 €
17,28 €

22 101,00 €
21 455,00 €

1 140,00 €

20%
20%
20%

 4 420,00 €
4 291,00 €

228,00 € 
8 939,00 €

Entente Tennis Longueil Sainte Marie, Chevrières, 
Grandfresnoy, Canly

Estrées-Saint-Denis

00
03

42
95

Rémunération des entraîneurs Tennis
Tennis

Entraîneur
Entraîneur

oui
oui

23  333,00 €
18 444,30 €

5 600,00 €
16 064,00 €

14,74 €
11,60 €

17 733,00 €
2 380,30 €

20%
20%

 3 546,00 €
476,00 € 

4 022,00 €

Estrées Tennis Club Estrées-Saint-Denis

00
03

67
78

Rémunération des entraîneurs
Tennis
Tennis
Tennis

Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur

oui
oui
oui

2  315,00 €
241,50 €

4 392,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

15,30 €
35,00 €
36,00 €

2 315,00 €
138,00 €

2 440,00 €

20%
20%
20%

 463,00 €
27,00 €

488,00 € 
978,00 €

Gymtonic Estrées-Saint-Denis

00
03

68
26

Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.) Entraîneur oui 1  512,00 € 0,00 € 28,00 € 1 080,00 € 20%  216,00 € 216,00 €

Bougeons Ensemble à Moliens Grandvilliers

00
03

35
36

Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.) Entraîneur oui 2  080,00 € 0,00 € 32,00 € 1 300,00 € 20% 260,00 € 260,00 €

Tennis Club de Chambly Méru

00
03

70
19

Rémunération des entraîneurs Tennis Entraîneur oui 24  863,22 € 0,00 € 23,45 € 21 205,30 € 20%  4 241,00 € 4 241,00 €

Tennis Club de Saint-Leu-d'Esserent Montataire

00
03

68
31

Rémunération des entraîneurs Tennis Entraîneur oui 5  236,00 € 0,00 € 11,33 € 5 236,00 € 20% 1 047,00 € 1 047,00 €

Activités et Loisirs de Bury Mouy

00
03

38
45

Rémunération des entraîneurs Omnisports (Sport en Milieu Rural) Entraîneur oui 14  724,00 € 0,00 € 25,00 € 11 779,20 € 20% 2 355,00 € 2 355,00 €

Hermes Canoë Kayak Mouy

00
03

34
87

Rémunération des entraîneurs Canoë-Kayak Entraîneur oui 17  599,00 € 3 495,00 € 9,66 € 14 104,00 € 20% 2 820,00 € 2 820,00 €

593



3 /  4

Tennis Club de Hermes Mouy

00
03

34
70

Rémunération des entraîneurs Tennis
Tennis

Entraîneur
Entraîneur

oui
oui

4  323,40 €
837,90 €

0,00 €
0,00 €

28,82 €
29,05 €

3 000,27 €
576,86 €

20%
20%

 600,00 €
115,00 € 

715,00 €

Union Sportive de Bresles Step Tonic (U.S.B.S.T.) Mouy

00
03

56
62

Rémunération des entraîneurs

Omnisports (U.F.O.L.E.P.)
Omnisports (U.F.O.L.E.P.)
Omnisports (U.F.O.L.E.P.)
Omnisports (U.F.O.L.E.P.)
Omnisports (U.F.O.L.E.P.)

Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur

oui
oui
oui
oui
oui

1  008,70 €
493,46 €

2 040,34 €
371,80 €

1 586,68 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

27,00 €
30,00 €
28,00 €
25,00 €
26,00 €

747,18 €
328,97 €

1 457,38 €
297,44 €

1 220,52 €

20%
20%
20%
20%
20%

 149,00 €
65,00 €

291,00 €
59,00 €

244,00 € 

808,00 €

Culture et Loisirs de Nanteuil Nanteuil-le-Haudouin

00
03

36
60

Rémunération des entraîneurs Tennis Entraîneur oui 19  976,00 € 0,00 € 22,70 € 17 600,00 € 20%  3 520,00 € 3 520,00 €

Tennis Club Loisirs du Plessis Belleville Nanteuil-le-Haudouin

00
03

34
74

Rémunération des entraîneurs Tennis
Tennis

Entraîneur
Entraîneur

oui
oui

5  250,88 €
9 373,00 €

0,00 €
0,00 €

25,89 €
16,87 €

4 056,29 €
9 373,00 €

20%
20%

 811,00 €
1 874,00 € 

2 685,00 €

Association de Gymnastique Volontaire Féminine de 
Mogneville

Nogent-sur-Oise

00
03

30
73

Rémunération des entraîneurs
Gym d'entretien (E.P.G.V.)
Gym d'entretien (E.P.G.V.)
Gym d'entretien (E.P.G.V.)

Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur

oui
oui
oui

999,73 €
56,07 €

580,80 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

24,99 €
28,03 €
24,20 €

800,10 €
40,00 €

480,00 €

20%
20%
20%

 160,00 €
8,00 €

96,00 € 
264,00 €

Association Etoile de Nogent Nogent-sur-Oise

00
03

35
87

Rémunération des entraîneurs
Gymnastique
Gymnastique
Gymnastique

Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur

oui
oui
oui

17  376,28 €
25 281,47 €

2 969,89 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

12,58 €
13,86 €
30,61 €

17 376,28 €
25 281,47 €

1 940,47 €

20%
20%
20%

 3 475,00 €
5 056,00 €

388,00 € 
8 919,00 €

Association Gymnastique et Loisirs Laigneville Nogent-sur-Oise
00

03
36

92

Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.)
Gym d'entretien (E.P.G.V.)

Entraîneur
Entraîneur

oui
oui

1  021,00 €
2 549,00 €

0,00 €
0,00 €

25,00 €
30,00 €

816,80 €
1 699,33 €

20%
20%

 163,00 €
339,00 € 

502,00 €

Association Gymnastique Harmonique et Rythmique de 
Laigneville

Nogent-sur-Oise

00
03

32
43

Rémunération des entraîneurs Gymnastique
Gymnastique

Entraîneur
Entraîneur

oui
oui

8  837,00 €
5 434,00 €

0,00 €
0,00 €

26,00 €
26,00 €

6 797,69 €
4 180,00 €

20%
20%

 1 359,00 €
836,00 € 

2 195,00 €

Entente Aquatique Nogent Villers Nogent-sur-Oise

00
03

35
25 Rémunération des entraîneurs

et accueil des sportifs handicapés

Natation
Natation
Natation
Natation
Natation
Natation
Natation
Natation
Natation
Natation
Natation

Handisport

Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur

Sportifs handicapés

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

9  040,00 €
5 473,05 €
3 367,00 €
3 550,00 €
1 246,00 €

16 124,00 €
8 163,63 €
1 363,00 €
7 341,00 €

24 573,00 €
281,00 €

3

7 464,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

11,92 €
10,23 €
45,98 €
25,41 €
23,15 €
12,57 €
12,10 €
38,00 €
12,10 €
13,54 €
31,23 €

1 576,00 €
5 473,05 €
1 464,54 €
2 794,17 €
1 076,45 €

16 124,00 €
8 163,63 €

717,36 €
7 341,00 €

24 573,00 €
179,95 €

3

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
30 €

 315,00 €
1 094,00 €

292,00 €
558,00 €
215,00 €

3 224,00 €
1 632,00 €

143,00 €
1 468,00 €
4 914,00 €

35,00 €
90,00 € 

13 980,00 €

Gymnastique Volontaire Féminine de Villers-Saint-Paul Nogent-sur-Oise

00
03

56
81

Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.)
Gym d'entretien (E.P.G.V.)

Entraîneur
Entraîneur

oui
oui

1  005,00 €
981,50 €

0,00 €
0,00 €

15,00 €
15,10 €

1 005,00 €
981,50 €

20%
20%

 201,00 €
196,00 € 

397,00 €

Tennis Club de Cauffry Nogent-sur-Oise

00
03

30
68 Rémunération des entraîneurs

et accueil des sportifs handicapés

Tennis
Tennis

Handisport

Entraîneur
Entraîneur

Sportifs handicapés

oui
oui
oui

22  455,50 €
21 704,00 €

7

2 800,00 €
10 000,00 €

21,00 €
21,00 €

18 586,19 €
10 670,47 €

7

20%
20%
30 €

 3 717,00 €
2 134,00 €

210,00 € 
6 061,00 €

Union Sportive de Villers-Saint-Paul Nogent-sur-Oise

00
03

37
46

Rémunération des entraîneurs Tennis de Table Entraîneur oui 20  845,56 € 0,00 € 10,80 € 20 845,56 € 20% 4 169,00 € 4 169,00 €

Vitagym Section Gymnastique Volontaire de Nogent sur 
Oise

Nogent-sur-Oise

00
03

31
09

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  938,85 €
1 595,52 €
4 038,12 €
1 110,98 €

237,60 €
1 408,55 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

28,00 €
28,00 €
28,00 €
26,00 €
27,00 €
28,00 €

3 527,75 €
1 139,65 €
2 884,37 €

854,60 €
176,00 €

1 006,10 €

20%
20%
20%
20%
20%
20%

 705,00 €
227,00 €
576,00 €
170,00 €

35,00 €
201,00 € 

1 914,00 €

Les Bleuets du Mont-Renaud Noyon

00
03

30
98

Rémunération des entraîneurs

Omnisports (F.S.C.F.)
Omnisports (F.S.C.F.)
Omnisports (F.S.C.F.)
Omnisports (F.S.C.F.)
Omnisports (F.S.C.F.)

Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur

oui
oui
oui
non
oui

5  237,00 €
8 600,00 €
2 828,80 €

14 666,00 €
380,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

11,91 €
17,53 €
41,60 €
9,67 €

25,33 €

5 237,00 €
8 600,00 €
1 360,00 €

14 666,00 €
300,03 €

20%
20%
20%
20%
20%

 1 047,00 €
1 720,00 €

272,00 €
0,00 €

60,00 € 

3 099,00 €

Amicale Sports et Loisirs de Sacy le Grand Pont-Sainte-Maxence

00
03

35
82

Rémunération des entraîneurs

Sports Pour Tous
Sports Pour Tous
Sports Pour Tous
Sports Pour Tous

Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur

oui
oui
oui
oui

2  466,00 €
7 752,00 €

829,00 €
1 500,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

31,00 €
31,00 €
31,00 €
31,00 €

1 590,96 €
5 001,29 €

534,83 €
967,74 €

20%
20%
20%
20%

 318,00 €
1 000,00 €

106,00 €
193,00 € 

1 617,00 €

Association pour la Culture, les Loisirs et les Sports 
(A.C.L.E.S.)

Saint-Just-en-Chaussée

00
03

31
17

Rémunération des entraîneurs
Basket-Ball

Judo
Tennis de Table

Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur

oui
oui
oui

6 463,94 €
9 019,59 €
3  864,63 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

15,92 €
22,00 €
16,80 €

6 463,94 €
8 199,62 €
3 864,63 €

20%
20%
20%

 1 292,00 €
1 639,00 €

772,00 € 
3 703,00 €

Gym Danse Juniors du Canton de Breteuil Saint-Just-en-Chaussée

00
03

69
47

Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.)
Gym d'entretien (E.P.G.V.)

Entraîneur
Entraîneur

oui
oui

8  964,00 €
813,00 €

0,00 €
0,00 €

32,00 €
40,00 €

5 602,50 €
406,50 €

20%
20%

 1 120,00 €
81,00 € 

1 201,00 €
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Gymnastique Volontaire de Crèvecoeur le Grand Saint-Just-en-Chaussée

00
03

31
03

Rémunération des entraîneurs Gym d'entretien (E.P.G.V.) Entraîneur oui 2  061,90 € 0,00 € 35,86 € 1 149,97 € 20% 229,00 € 229,00 €

Réveil Athlétique Breteuil et ses Environs Saint-Just-en-Chaussée

00
03

31
34

Rémunération des entraîneurs Athlétisme Entraîneur oui 1  998,50 € 0,00 € 14,00 € 1 998,50 € 20%  399,00 € 399,00 €

Saint Just Athlétisme Saint-Just-en-Chaussée

00
03

31
33

Rémunération des entraîneurs Athlétisme Entraîneur oui 1  890,00 € 0,00 € 21,00 € 1 800,00 € 20%  360,00 € 360,00 €

Sports et Loisirs de Fournival Saint-Just-en-Chaussée

00
03

36
30

Rémunération des entraîneurs Omnisports (U.F.O.L.E.P.) Entraîneur oui 19  357,00 € 8 000,00 € 10,65 € 11 357,00 € 20%  2 271,00 € 2 271,00 €

Tennis Club de Crèvecoeur-le-Grand Saint-Just-en-Chaussée

00
03

30
79

Rémunération des entraîneurs Tennis Entraîneur oui 6  837,20 € 0,00 € 24,20 € 5 650,57 € 20%  1 130,00 € 1 130,00 €

Tennis Club du Val d'Arree Saint-Just-en-Chaussée

00
03

34
03

Rémunération des entraîneurs Tennis
Tennis

Entraîneur
Entraîneur

non
oui

870,10 €
16 441,58 €

0,00 €
0,00 €

19,38 €
24,40 €

870,10 €
13 476,70 €

20%
20%

 0,00 €
2 695,00 € 

2 695,00 €

Cercle des Nageurs de Senlis Senlis

00
03

69
91

Rémunération des entraîneurs

Natation
Natation
Natation
Natation
Natation
Natation
Natation

Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur
Entraîneur

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

240,00 €
6 300,00 €
1 985,00 €
5 445,00 €
4 282,00 €
5 420,00 €

160,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

40,00 €
35,00 €
25,77 €
23,88 €
24,47 €
23,77 €
40,00 €

120,00 €
3 600,00 €
1 540,55 €
4 560,30 €
3 499,79 €
4 560,37 €

80,00 €

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

 24,00 €
720,00 €
308,00 €
912,00 €
699,00 €
912,00 €

16,00 € 

3 591,00 €

Tennis Club de Vineuil Saint Firmin Senlis

00
03

63
47

Rémunération des entraîneurs Tennis Entraîneur oui 2  257,74 € 0,00 € 22,00 € 2 052,49 € 20% 410,00 € 410,00 €

Association du Poney Club Saint Jones Thourotte

00
03

68
32

Rémunération des entraîneurs Equitation
Equitation

Entraîneur
Entraîneur

oui
oui

32  612,18 €
28 064,46 €

0,00 €
0,00 €

18,94 €
16,41 €

32 612,18 €
28 064,46 €

20%
20%

 6 522,00 €
5 612,00 € 

12 134,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 197 169,00 €             
NOMBRE DE DOSSIERS : 64
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ANNEXE 2 - N° IV-06
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 10 juillet 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

Beauvais Basket Club Oise Beauvais 1

00
03

70
64

Acquisition de matériel sportif Basket-Ball 3 544,00 € non 50% 1 772,00 € 1 200,00 €

Club de Plongée Kool Beauvais 1

00
03

55
39

Olympic Karaté Club de Beauvais Beauvais 1

00
03

51
96

Acquisition de matériel sportif Karaté 845,83 € non 50% 422,91 € 422,00 €  422,00 € 

Union Sportive de Fouquenies Beauvais 1

00
03

38
55

Acquisition de matériel sportif Football 2 743,30 € non 50% 1 371,65 € 1 200,00 €

Association Sportive de Coye la Forêt Chantilly

00
03

63
48

Acquisition de matériel sportif Haltérophilie 203,16 € non 50% 101,58 € 101,00 €  101,00 € 

Temps Libre Chaumont-en-Vexin

00
03

60
40

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 447,35 € non 50% 223,67 € 223,00 €  223,00 € 

Association Sportive de Breuil le Vert Clermont

00
03

67
67

Acquisition de matériel sportif Football 720,00 € non 50% 360,00 € 360,00 €  360,00 € 

Basket Club Pays du Clermontois Clermont

00
03

56
58

Acquisition de matériel sportif Basket-ball 1 604,14 € non 50% 802,07 € 802,00 €  802,00 € 

Football Club de Nointel Clermont
00

03
71

15
Acquisition de matériel sportif Football 1 148,80 € non 50% 574,40 € 574,00 €  574,00 € 

Berneuil-Compiègne-Lacroix Oise TT Compiègne 1

00
03

57
68

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 862,06 € non 50% 431,03 € 431,00 €  431,00 € 

Compagnie d'Arc la Janvilloise Compiègne 1

00
03

52
39

Acquisition de matériel sportif Tir à l'arc 842,52 € non 50% 421,26 € 421,00 €  421,00 € 

Compagnie d'Arc l'Espérance de Margny-les-Compiègne Compiègne 1

00
03

58
35

Acquisition de matériel sportif Tir à l'arc 2 743,06 € non 50% 1 371,53 € 1 200,00 €

Para-Sport-Club Compiègnois Compiègne 1

00
03

58
50

Acquisition de matériel sportif Parachutisme 2 765,00 € non 50% 1 382,50 € 1 200,00 €

Sporting Club de Lamotte-Breuil Compiègne 1

00
03

57
50

Acquisition de matériel sportif Football 733,00 € non 50% 366,50 € 366,00 €  366,00 € 

Vie au Grand Air d'Attichy Compiègne 1

00
03

62
36

Acquisition de matériel sportif Athlétisme 3 099,60 € non 50% 1 549,80 € 1 200,00 €

Cercle d'Escrime Georges Tainturier Compiègne 2

00
03

57
57

Acquisition de matériel sportif Escrime 8 510,43 € non 50% 4 255,21 € 1 200,00 €

Club de tennis de Le Meux Compiègne 2

00
03

58
33

Acquisition de matériel sportif Tennis 101,22 € non 50% 50,61 € 50,00 €  50,00 € 

Amicale sportive de tir de Creil Creil

00
03

70
41

Acquisition de matériel spécifique pour handicapés Handisport 1 733,34 € oui 75% 1 300,00 € 1 300,00 €

Association pour  le Loisir des Amateurs de Tourisme Equestre Creil

00
03

60
23

Acquisition de matériel sportif Equitation 216,00 € non 50% 108,00 € 108,00 €  108,00 € 

Club Sportif et Artistique Guy de la Horie Creil

00
03

37
33

Acquisition de matériel sportif CSA Défense 3 349,35 € non 50% 1 674,67 € 1 200,00 €

Club Subaquatique Creillois Creil

00
03

32
32

Acquisition de matériel sportif Plongée 5 103,14 € non 50% 2 551,57 € 1 200,00 €

Etoile Nautique de l'Oise Creil

00
03

34
15

Acquisition de matériel spécifique pour handicapés Handisport 6 150,00 € oui 75% 4 612,50 € 2 500,00 €

Association Sportive de Glaignes Crépy-en-Valois

00
03

56
80

Acquisition de matériel sportif Gymnastique 2 906,40 € non 50% 1 453,20 € 1 200,00 €

Montant
subventionnable

par sectionMontant
subventionnable

par sectionMontant
subventionnable

par section

Matériel
handisportMatérie

l
handisportMatérie

l
handisport

Subvention calculée
par sectionSubvention 

calculée
par sectionSubvention 

calculée
par section

Arrondi et plafonnement *
si dépassementArrondi et 

plafonnement *
si dépassementArrondi et 

plafonnement *
si dépassement

 1 200,00 € 

Acquisition de matériel sportif_x000D_
et de matériel spécifique pour handicapésAcquisition de 

matériel sportif_x000D_
et de matériel spécifique pour handicapésAcquisition de 

matériel sportif_x000D_
et de matériel spécifique pour handicapés

Plongée_x000D_
PlongéePlongée_x000D_
PlongéePlongée_x000D_

Plongée

1 254,46 €_x000D_
611,00 €1 254,46 €_x000D_
611,00 €1 254,46 €_x000D_

611,00 €

non_x000D_
ouinon_x000D_
ouinon_x000D_

oui

50%_x00
0D_

75%50%
_x000D_
75%50%
_x000D_

75%

627,23 €_x000D_
458,25 €627,23 €_x000D_
458,25 €627,23 €_x000D_

458,25 €

627,00 €_x000D_
458,00 €627,00 €_x000D_
458,00 €627,00 €_x000D_

458,00 €

 1 085,00 € 

 1 200,00 € 

 1 200,00 € 

 1 200,00 € 

 1 200,00 € 

 1 200,00 € 

 1 300,00 € 

 1 200,00 € 

 1 200,00 € 

 2 500,00 € 

 1 200,00 € 
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Club Sport 60 - Investissement

Bénéficiaire Canton

N
° 

D
os

si
er

Dossier Affiliation Taux Montant proposé

Montant
subventionnable

par sectionMontant
subventionnable

par sectionMontant
subventionnable

par section

Matériel
handisportMatérie

l
handisportMatérie

l
handisport

Subvention calculée
par sectionSubvention 

calculée
par sectionSubvention 

calculée
par section

Arrondi et plafonnement *
si dépassementArrondi et 

plafonnement *
si dépassementArrondi et 

plafonnement *
si dépassement

Bien être pour tous Crépy-en-Valois

00
03

60
32

Acquisition de matériel sportif Omnisports (Sport en Milieu Rural) 576,90 € non 50% 288,45 € 288,00 €  288,00 € 

Verberie Basket Club Crépy-en-Valois

00
03

34
36

Acquisition de matériel sportif Basket-Ball 290,90 € non 50% 145,45 € 145,00 €  145,00 € 

Entente Tennis Longueil Sainte Marie, Chevrières, Grandfresnoy, Canly Estrées-Saint-Denis

00
03

74
50

Acquisition de matériel sportif Tennis 230,83 € non 50% 115,41 € 115,00 €  115,00 € 

Twirling Sport Rémynois Estrées-Saint-Denis

00
03

34
34

Acquisition de matériel sportif Twirling Bâton 1 878,73 € non 50% 939,36 € 939,00 €  939,00 € 

Tennis Club de Chambly Méru

00
03

70
18

Acquisition de matériel sportif Tennis 2 214,00 € non 50% 1 107,00 € 1 107,00 €

Hermes Canoë Kayak Mouy

00
03

34
88

Acquisition de matériel sportif Canoë-Kayak 1 886,00 € non 50% 943,00 € 943,00 €  943,00 € 

Union Sportive Mouy Tennis Mouy

00
03

57
72

Acquisition de matériel sportif Tennis 1 742,68 € non 50% 871,34 € 871,00 €  871,00 € 

Compagnie d'Arc d'Ivors Nanteuil-le-Haudouin

00
03

35
04

Acquisition de matériel sportif Tir à l'Arc 1 733,25 € non 50% 866,62 € 866,00 €  866,00 € 

Association Z.U.P. Jeunes Nogent-sur-Oise

00
03

36
75

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 240,78 € non 50% 120,39 € 120,00 €  120,00 € 

Gymnastique Volontaire Féminine de Villers-Saint-Paul Nogent-sur-Oise

00
03

56
82

Acquisition de matériel sportif Gym d'entretien (E.P.G.V.) 103,15 € non 50% 51,57 € 51,00 €  51,00 € 

Nogent sur Oise Athlétisme Nogent-sur-Oise

00
03

64
30

Acquisition de matériel sportif Athlétisme 3 322,31 € non 50% 1 661,15 € 1 200,00 €

K1 et Thaï Boxing Noyon

00
03

54
22

Acquisition de matériel sportif Karaté 4 574,87 € non 50% 2 287,43 € 1 200,00 €

Pingouin's Club de Noyon Noyon

00
03

58
34

Acquisition de matériel sportif Plongée 1 397,95 € non 50% 698,97 € 698,00 €  698,00 € 

Tennis de Table du Noyonnais Noyon

00
03

37
61

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 379,90 € non 50% 189,95 € 189,00 €  189,00 € 

Waterski Park Pont-Sainte-Maxence

00
03

54
96

Association de Course à Pied de Breteuil Saint-Just-en-Chaussée

00
03

35
03

Acquisition de matériel sportif Omnisports (U.F.O.L.E.P.) 1 820,50 € non 50% 910,25 € 910,00 €  910,00 € 

Association pour la Culture, les Loisirs et les Sports (A.C.L.E.S.) Saint-Just-en-Chaussée

00
03

33
22

Acquisition de matériel sportif Tennis de Table 164,51 € non 50% 82,25 € 82,00 €  82,00 € 

Judo Club Breteuillois Saint-Just-en-Chaussée

00
03

55
91

Acquisition de matériel sportif Judo 2 070,00 € non 50% 1 035,00 € 1 035,00 €

Réveil Athlétique Breteuil et ses Environs Saint-Just-en-Chaussée

00
03

31
36

Acquisition de matériel sportif Athlétisme 453,96 € non 50% 226,98 € 226,00 €  226,00 € 

Tennis Club du Val d'Arree Saint-Just-en-Chaussée

00
03

57
38

Acquisition de matériel sportif Tennis 345,60 € non 50% 172,80 € 172,00 €  172,00 € 

Cercle des Nageurs de Senlis Senlis

00
03

69
92

Acquisition de matériel sportif Natation 762,12 € non 50% 381,06 € 381,00 €  381,00 € 

* Plafonnement : 

* 1.200 € pour acquisition de matériel sportif TOTAL GENERAL DU RAPPORT :

* 2.500 € pour matériel spécifique pour handicapés NOMBRE DE DOSSIERS : 44

 1 107,00 € 

 1 200,00 € 

 1 200,00 € 

Acquisition de matériel sportif_x000D_
et de matériel spécifique pour handicapés

Ski Nautique_x000D_
Ski Nautique

2 083,00 €_x000D_
1 657,37 €

non_x000D_
oui

50%_x00
0D_
75%

1 041,50 €_x000D_
1 243,02 €

1 041,00 €_x000D_
1 243,00 €

 2 284,00 € 

 1 035,00 € 

 33 365,00 € 

597
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ANNEXE - N° IV-07

AIDE A LA MUTUALISATION DES ASSOCIATIONS

COMMISSION PERMANENTE DU 10 JUILLET 2017

 Bénéficiaire Canton Associations à l'origine de la fusion

Football Club LIANCOURT - CLERMONT - FCLC CLERMONT

COMPIEGNE 1 - NORD

TOTAL

Montant 
proposé

Club Sportif LIANCOURT-RANTIGNY
Racing Club Clermontois

5 000 €

Jeunesse Sportive de l'Agglomération
Compiègne - LACROIX-SAINT-OUEN

Jeunesse Sportive de l'Agglomération de la Région de COMPIEGNE
Association Sportive de LA-CROIX-SAINT-OUEN

5 000 €

10 000 €
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ANNEXE  - N° IV-08

1/1

PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 
COMMISSION PERMANENTE DU 10 JUILLET 2017

 Bénéficiaire Canton Dossier

Escopette Pïcarde BEAUVAIS 2 - SUD Tir 10m du 30 au 31 janvier 2017 à MONLUCON (03) 49,00 €

Le Réveil d'Auteuil BEAUVAIS 2 - SUD Tir 10m du 31 janvier au 4 février 2017 à MONLUCON (03) 84,00 €

La Cible Clermontoise CLERMONT Tir 10m du 30 au 31 janvier 2017 à MONLUCON (03) 231,00 €

Compagnie d'Arc de Choisy au Bac COMPIEGNE 1 - NORD Jeunes en salle à NÎMES (30)  24,00 € 

L'Amicale Compagnie d'Arc de Jaux COMPIEGNE 2 - SUD Jeunes en salle à NÎMES (30)  89,00 € 

Lacroix escalade COMPIEGNE 2 - SUD Escalade de vitesse du 1er au 2 avril 2017 à SAINT-ETIENNE (42)  141,00 € 

CREIL Savate Boxe Française du 3 au 5 mai 2017 à BARCARES (66)  198,00 € 

Association de twirling de Verneuil en Halatte CREIL Fédéral individuel du 1er au 2 avril 2017 à AUXERRE (89)  104,00 € 

Athlétic Sautriaut Verberie CRÉPY EN VALOIS National UFOLEP Cross country du 4 au 5 mars 2017 à BIGUGLIA (02A)  476,00 € 
National UFOLEP piste salle du 26 mars 2017 à NOGENT-SUR-OISE (60)  21,00 € 

Sous-total  497,00 € 

L'Amicale Sportive de la Maison de Feuquières GRANDVILLIERS National UFOLEP Cross country du 4 au 5 mars 2017 à BIGUGLIA (02A)  491,00 € 

Echiquiers d'Escames et de Songeons GRANDVILLIERS Jeunes du 16 au 23 avril à BELFORT (90)  177,00 € 

Picardie Verte Grandvilliers Natation GRANDVILLIERS Hiver Open des Maîtres du 23 au 26 mars 2017 à DUNKERQUE (59)  48,00 € 

Echecs et Nacre MERU Jeunes du 16 au 23 avril à BELFORT (90)  419,00 € 

Association Sportive du Collège Pasteur de Noyon NOYON UNSS Run and Bike du 21 au 23 mars 2017 à VAL SAINT PÈRE (50)  172,00 € 

UNSS Cross Country du 20 au 21 janvier 2017 à SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (78)  104,00 € 
Sous-total  276,00 € 

Association Sportive du Collège Paul Eluard NOYON UNSS Tir à l'Arc - catégorie "sport partage" du 22 au 24 mars 2017 à RIOM (63)  176,00 € 

UNSS Tir à l'Arc - catégorie "établissement collège" du 20 au 22 mars 2017 à RIOM (63)  197,00 € 

Sous-total  373,00 € 

ACLES Club d'Echecs les Tours infernales SAINT JUST EN CHAUSSEE Jeunes du 16 au 23 avril à BELFORT (90)  175,00 € 

Thourotte Natation THOUROTTE Open des maîtres du 23 au 26 mars 2017 à DUNKERQUE (59)  17,00 € 

TOTAL

Montant
Proposé

Association Sportive
du Collège Jean-Jacques Rousseau

 3 393,00 € 
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1/2

ANNEXE - N°IV-09
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 10 juillet 2017

Mission 04 - Programme 04-06 - Action 04-06-03

Nom d'usage Prénom Catégorie Club Ville club Canton Montant de l'aide
1 ABDOULAYE Issa Espoir UNION SPORTIVE MUNICIPALE DE SENLIS SENLIS SENLIS 375 €                                     
2 AFONSO Melina Espoir LES ARCHERS DE COMPIEGNE LACROIX ST OUEN COMPIEGNE SUD 375 €                                     
3 AGNONA Clementine Espoir LES ARCHERS DE COMPIEGNE LACROIX ST OUEN COMPIEGNE SUD 375 €                                     
4 AHAU Maeva Espoir BEAUVAIS OUC HANDBALL BEAUVAIS BEAUVAIS SUD 375 €                                     
5 ANDRE Angélique Jeune COMPIEGNE BASEBALL-SOFTBALL COMPIEGNE COMPIEGNE SUD 650 €                                     
6 ANDRE Virginie Sénior COMPIEGNE BASEBALL-SOFTBALL COMPIEGNE COMPIEGNE SUD 800 €                                     
7 ANDRES Erwan Espoir VIRE ET VOLTE CUIGY EN BRAY BEAUVAIS SUD 375 €                                     
8 ANFRIANI Adele Espoir JEUNESSE NATATION COMPIÈGNE COMPIEGNE COMPIEGNE SUD 375 €                                     
9 ARRIAT Gilles Espoir LES ECURIES DU BOULLEAUME LIERVILLE CHAUMONT EN VEXIN 375 €                                     

10 BABOURI Sofiane Espoir UNION SPORTIVE MOUY JUDO BURY MOUY 375 €                                     
11 BALNY Leo Espoir COMPIEGNE HANDBALL VERBERIE CREPY EN VALOIS 375 €                                     
12 BALOURD Jemuel Espoir ENTENTE OISE ATHLETISME * NOGENT-SUR-OISE NOGENT SUR OISE 375 €                                     
13 BARDIN Florent Espoir JEUNESSE NATATION COMPIEGNE COMPIEGNE COMPIEGNE SUD 375 €                                     
14 BASTA Matthieu Jeune JAGUARS DE CHAMBLY CHAMBLY MERU 650 €                                     
15 BAUMANN Lorraine Jeune BADMINTON CLUB CHAMBLY OISE CHAMBLY MERU 650 €                                     
16 BELAIR Steeve Espoir UNION SPORTIVE DE CHANTILLY CHANTILLY CHANTILLY 375 €                                     
17 BIZET Nathalie Jeune HANDISPORT CREIL CREIL CREIL 650 €                                     
18 BOCQUET Alexandre Espoir GOLF DE CHANTILLY VINEUIL ST FIRMIN SENLIS 375 €                                     
19 BOUTAIG Rayan Espoir COMPIEGNE HANDBALL VERBERIE CREPY EN VALOIS 375 €                                     
20 CARON Damiens Espoir JUDO CLUB NOYON NOYON NOYON 375 €                                     
21 CAZIER Chloé Espoir BEAUVAISIS AQUATIC CLUB BEAUVAIS BEAUVAIS NORD 375 €                                     
22 CHAUMETTE Valentin Espoir BOUC FROISSY FROISSY SAINT JUST EN CHAUSSEE 375 €                                     
23 COLLOT Lilou Espoir PICARDIE VERTE GRANDVILLIERS NATATION GRANDVILLIERS GRANDVILLIERS 375 €                                     
24 COLTAT Maxime Jeune PARA SPORT COMPIEGNOIS COMPIEGNE COMPIEGNE NORD 650 €                                     
25 CONTION Maeva Sénior ENTENTE OISE ATHLETISME * NOGENT-SUR-OISE NOGENT SUR OISE 800 €                                     
26 COUEDON Léana Espoir LES ARCHERS DE COMPIEGNE LACROIX ST OUEN COMPIEGNE SUD 375 €                                     
27 COUSSON Bertille Espoir THOUROTTE NATATION TRACY LE MONT COMPIEGNE NORD 375 €                                     
28 DELALANDE Celine Espoir ENTENTE SAINT MAXIMIN SAINT LEU ST LEU D ESSERENT MONTATAIRE 375 €                                     
29 DENOUAL Marine Espoir NOYON COURSE D'ORIENTATION NOYON NOYON 375 €                                     
30 DESESQUELLES Alexi Espoir ASSOCIATION SPORTIVE BEAUVAIS OISE BEAUVAIS BEAUVAIS NORD 375 €                                     
31 DESFORGES Judith Espoir JEUNESSE NATATION COMPIEGNE COMPIEGNE COMPIEGNE SUD 375 €                                     
32 DESPREZ Sillia Espoir CREPY HANDABLL BOISSY FRESNOY CREPY EN VALOIS 375 €                                     
33 DEVAUX Nathan Espoir MONTATAIRE BB MONTATAIRE MONTATAIRE 375 €                                     
34 ERMENAULT Corentin Jeune CYCLO CLUB NOGENT SUR OISE NOGENT-SUR-OISE NOGENT SUR OISE 650 €                                     
35 FARDEL Kylian Jeune BRETEUIL WG TT BRETEUIL SAINT JUST EN CHAUSSEE 650 €                                     
36 FATAR Noah Espoir SENLIS FOOTBALL SENLIS SENLIS 375 €                                     
37 FELLER Naomie Espoir UNION SPORTIVE CHANTILLY CHANTILLY CHANTILLY 375 €                                     
38 FOUCAULT Jules Espoir UNION SPORTIVE MUNICIPALE SENLIS SENLIS SENLIS 375 €                                     
39 FOUCHARD Wilfried Espoir ENTENTE OISE ATHLETISME * NOGENT-SUR-OISE NOGENT SUR OISE 375 €                                     
40 FOUQUET Angéline Espoir ECOLE DE BOWLING DE ST MAXIMIN-CREIL ST MAXIMIN CHANTILLY 375 €                                     
41 FRANCOIS Maxime Espoir CENTRE DES ARTS MARTIAUX CHINOIS DE L'OISE JAUX COMPIEGNE SUD 375 €                                     
42 FRANKINET Maxime Sénior CENTRE DES ARTS MARTIAUX CHINOIS DE L'OISE JAUX COMPIEGNE SUD 800 €                                     
43 GAMER Milhed Jeune JAGUARS DE CHAMBLY CHAMBLY MERU 650 €                                     
44 GOBERVILLE Céline Sénior AMICALE SPORTIVE DE TIR DE CREIL CREIL CREIL 800 €                                     
45 GOBERVILLE Olivia Sénior AMICALE SPORTIVE DE TIR DE CREIL CREIL CREIL 800 €                                     
46 GOBERVILLE Sandrine Sénior AMICALE SPORTIVE DE TIR DE CREIL CREIL CREIL 800 €                                     
47 GODET Damien Elite BMX COMPIEGNE CLAIROIX CLAIROIX COMPIEGNE NORD 1 500 €                                  
48 GORAM Melissa Sénior ACADEMIE BEAUVAISIENNE D ESCRIME BEAUVAIS BEAUVAIS SUD 800 €                                     
49 GOSSET Valentin Jeune 1ERE COMPAGNIE D ARC DE NANTEUIL NANTEUIL LE HAUDOUIN NANTEUIL LE HAUDOIN 650 €                                     
50 GRIS Pavlina Espoir BEAUVAIS OUC HANDBALL BEAUVAIS BEAUVAIS SUD 375 €                                     
51 HAUDOIRE Manon Espoir MOTO CLUB DE LA PICARDIE VERTE ABANCOURT GRANDVILLIERS 375 €                                     
52 HENRION Theo Espoir COMPIEGNE  HANDBALL VERBERIE CREPY EN VALOIS 375 €                                     
53 HOUSSEIN Alexandre Jeune JUDO CLUB NOYON NOYON NOYON 650 €                                     
54 IGER Kevin Espoir JUDO OISE PICARDIE - CLERMONT VILLERS SAINT PAUL NOGENT SUR OISE 375 €                                     
55 INYONGO ILAMBE Claudia Espoir NOAILLES BBA NOAILLES CHAUMONT EN VEXIN 375 €                                     
56 JEDRZEJEWSKI Camille Espoir NOYON PENTATHLON MODERNE TIR NOYON NOYON 375 €                                     
57 JEDRZEJEWSKI Mathilde Jeune NOYON PENTATHLON MODERNE TIR NOYON NOYON 650 €                                     
58 KADIMA MUTOMBO Elia Espoir NOGENT BASKET BALL CLUB NOGENT-SUR-OISE NOGENT SUR OISE 375 €                                     
59 KPADONOU Eolya Espoir ASSOCIATION SELF DÉFENSE DE BAILLEVAL BAILLEVAL CLERMONT 375 €                                     
60 KERSAUDY Bastian Sénior BADMINTON CLUB CHAMBLY OISE CHAMBLY MERU 800 €                                     
61 KRAUS Stéphane Jeune LES ARCHERS DE COMPIEGNE LACROIX ST OUEN COMPIEGNE SUD 650 €                                     
62 LADEN Pierre Espoir COMPIEGNE HANDABLL VERBERIE CREPY EN VALOIS 375 €                                     
63 LAFAY Thomas Espoir 1ERE COMPAGNIE D ARC DE NANTEUIL NANTEUIL LE HAUDOUIN NANTEUIL LE HAUDOIN 375 €                                     
64 LARUE Aurelien Espoir ENTENTE OISE ATHLETISME * NOGENT-SUR-OISE NOGENT SUR OISE 375 €                                     
65 LARUE Corentin Espoir ENTENTE OISE ATHLETISME * NOGENT-SUR-OISE NOGENT SUR OISE 375 €                                     
66 LAZIZI Sofian Espoir JUDO CLUB NOYON NOYON NOYON 375 €                                     
67 LE GAL Alexis Espoir SPORTING CLUB VERNEUIL HALATTE VERNEUIL EN HALATTE CREIL 375 €                                     
68 LEGRAND Romain Espoir GOUVIEUX BASKET OISE GOUVIEUX CHANTILLY 375 €                                     
69 LEVEQUE Sacha Espoir BADMINTON CLUB CHAMBLY OISE CHAMBLY MERU 375 €                                     
70 LUPETTE Simon Espoir COMPIEGNE HANDBALL VERBERIE CREPY EN VALOIS 375 €                                     
71 MAIRE Marine Jeune LES ARCHERS DE COMPIEGNE LACROIX ST OUEN COMPIEGNE SUD 650 €                                     
72 MAKANI Bob Jeune AC CAUFFRY-LIANCOURT-RANT-LAIG CLERMONT CLERMONT 650 €                                     
73 MARMOUSEZ Lilian Jeune CT CLERMONT DE L'OISE CLERMONT DE L'OISE CLERMONT 650 €                                     
74 MAST Anais Jeune COMPAGNIE D'ARC DU SENLIS-MONTAUBAN PONTARME SENLIS 650 €                                     
75 MELIQUE Mathilde Espoir CREPY EN VALOIS HANDBALL CREPY EN VALOIS CREPY EN VALOIS 375 €                                     
76 MUSART Adrien Espoir JEUNESSE NATATION COMPIÈGNE COMPIEGNE COMPIEGNE NORD 375 €                                     
77 MUTEFU Germaine Betty Espoir NOGENT BASKET BALL CLUB NOGENT-SUR-OISE NOGENT SUR OISE 375 €                                     

78 NGOM Hélène Partenaire
d'entraînement ACADEMIE BEAUVAISIENNE D ESCRIME BEAUVAIS BEAUVAIS SUD                                      375 € 

79 OTEIZA Marie Elite NOYON PENTATHLON MODERNE NOYON NOYON 1 500 €                                  
80 OUBOURHIM Abdellah Espoir ASSSOCIATION SPORTIVE DU JUDO NOYONNAIS BRETIGNY NOYON 375 €                                     
81 PATTE Christopher Elite NOYON PENTATHLON MODERNE NOYON NOYON 1 500 €                                  
82 PERTET Hugo Espoir LES ARCHERS DE COMPIEGNE LACROIX ST OUEN COMPIEGNE SUD 375 €                                     
83 POUPENEZ Flora Espoir MOUY ATAC MOUY MOUY 375 €                                     
84 PUISEUX Ambre Jeune LES ARCHERS DE COMPIEGNE LACROIX ST OUEN COMPIEGNE SUD 650 €                                     
85 REBOISSON Clémence Jeune NOYON PENTATHLON MODERNE NOYON NOYON 650 €                                     
86 ROBERT Romain Espoir BMX COMPIEGNE CLAIROIX CLAIROIX COMPIEGNE NORD 375 €                                     

BOURSES AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
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87 RONDEAU Lucas Espoir CENTRE DES ARTS MARTIAUX CHINOIS DE L'OISE JAUX COMPIEGNE SUD 375 €                                     

88 RONDEAU Paul Partenaire
d'entraînement CENTRE DES ARTS MARTIAUX CHINOIS DE L'OISE JAUX COMPIEGNE SUD 375 €                                     

89 ROSELMAC Noah Espoir BEAUVAIS BCO BEAUVAIS BEAUVAIS SUD 375 €                                     
90 SANS Romain Jeune ECURIES DE PONTARME PONTARME SENLIS 650 €                                     
91 TARDIVEL Clara Espoir TENNIS CLUB DE CLERMONT CLERMONT CLERMONT 375 €                                     
92 TAVERNIER Olivier Sénior LES ARCHERS DE COMPIEGNE LACROIX ST OUEN COMPIEGNE SUD 800 €                                     
93 THOMAS Solenne Sénior LES ARCHERS DE COMPIEGNE LACROIX ST OUEN COMPIEGNE SUD 800 €                                     
94 THUILLIER Jean-Baptiste Espoir JUDO OISE PICARDIE - CLERMONT VILLERS SAINT PAUL NOGENT SUR OISE 375 €                                     
95 TORREZ Emeline Espoir AC CAUFFRY-LIANCOURT-RANT-LAIG CLERMONT CLERMONT 375 €                                     
96 TSOBGNY Rebecca Espoir UNION SPORTIVE CREPY EN VALOIS CREPY-EN-VALOIS CREPY EN VALOIS 375 €                                     
97 VILLENEUVE DAVILLE Serge Jeune JUDO CLUB NOYON NOYON NOYON 650 €                                     
98 VINCENT Sébastien Jeune LES ATTELAGES DE SACY SACY LE GRAND PONT SAINTE MAXENCE 650 €                                     
99 VISCONTI Claire Espoir ACADEMIE BEAUVAISIENNE D ESCRIME BEAUVAIS BEAUVAIS SUD 375 €                                     

100 VIVIEN Euxane Espoir BEAUVAIS OISE UC VOLLEY BEAUVAIS BEAUVAIS NORD 375 €                                     
101 ZAJACZKOWSKY Hugo Espoir COMPAGNIE D'ARC DU SENLIS-MONTAUBAN PONTARME SENLIS 375 €                                     

TOTAL 51 275 €                                
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ANNEXE 1 – N° IV-10

EQUIPES EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL
 AVENANT 

À LA CONVENTION 2017

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté  par  M.  Edouard  COURTIAL,  Président  du  conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision IV-10 du 10 juillet 2017 ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

L'ASSOCIATION « FOOTBALL CLUB CHAMBLY-OISE » représentée par M. Fulvio LUZI, son président dûment
habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association",

d'autre part,

VU la délibération 403 du 1er juin 2017,

VU la décision IV-07 du 30 janvier 2017,

VU la décision IV-11 du 10 juillet 2017,

VU la convention 2017 en date du 27 février 2017,

CONSIDERANT la demande formulée par l’association ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

L’article 2 de la convention susvisée est complété ainsi qu’il suit :

« Une subvention complémentaire de 25.000 € est accordée à l’association pour assurer le fonctionnement du club,
le maintien au niveau national de son équipe phare et la montée de plusieurs de ses équipes à des niveaux de
championnats supérieurs pour la saison 2017/2018. 

Cette subvention de 25.000 €, qui porte le montant global alloué à l’association au titre de 2017 à 285.000 €, sera
versée en totalité à la signature du présent avenant, soit 25.000 €, étant précisé que le club évoluera toujours dans
un championnat de niveau national pour la saison 2017/2018.

1/2
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ARTICLE 2

Les autres articles de la convention précitée restent inchangés.

Fait à BEAUVAIS, le………….
(En 2 exemplaires)

Pour l’association

Fulvio LUZI
Président 

Pour le Département

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 2 – N° IV-10

EQUIPES EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL
 AVENANT 

À LA CONVENTION 2017

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté  par  M. Edouard  COURTIAL,  Président  du Conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision IV-10 du 10 juillet 2017 ci-après désigné "le Département",

d'une part,

ET

L'ASSOCIATION « ASSOCIATION SPORTIVE BEAUVAIS OISE » représentée par M. Philippe ENJOLRAS, son
président dûment habilité par le conseil d’administration de l’association, ci-après désignée "l'association",

d'autre part,

VU la délibération 403 du 1er juin 2017,

VU la décision IV-07 du 30 janvier 2017,

VU la décision IV-11 du 10 juillet 2017,

VU la convention 2017 en date du 18 février 2017,

CONSIDERANT la demande formulée par l’association ;

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

L’article 2 de la convention susvisé est complété ainsi qu’il suit :

« Une subvention complémentaire de 25.000 € est accordée à l’association pour assurer le fonctionnement du club
et la montée de son équipe phare à un niveau supérieur de championnat national (N2 – ex CFA) pour la saison
2017/2018.

Cette subvention de 25.000 €, qui porte le montant global alloué à l’association au titre de 2017 à 75.000 €, sera
versée en totalité à la signature du présent avenant, soit 25.000 €, étant précisé que le club évoluera toujours dans
un championnat de niveau national pour la saison 2017/2018.
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ARTICLE 2

Les autres articles de la convention précitée restent inchangés.

Fait à BEAUVAIS, le………….
(En 2 exemplaires)

Pour l’association

Philippe ENJOLRAS
Président 

Pour le Département

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre

Président du Conseil départemental de l’Oise
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Annexe 1 – N°V-01
CONVENTION POUR L'ATTRIBUTION DE L'AIDE

DÉPARTEMENTALE A LA CREATION
DE CHAMBRES D’HOTES A VOCATION TOURISTIQUE GITES DE FRANCE

DISPOSITIF  D’AIDE  PRIS  EN  APPLICATION  DU  REGLEMENT  (UE)  N°1407/2013  DE  LA  COMMISSION
RELATIF À L’APPLICATION DES ARTICLES 107 ET 108 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION
EUROPÉENNE AUX AIDES DE MINIMIS PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE DU 24
DÉCEMBRE 2013

ENTRE

Le DÉPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  V-01  du  10  juillet  2017,  ci-après  dénommé  « le
Département » ;

ET

MADAME  SOPHIE  GUYON,  domiciliée  1  rue  Dorchy  60350  ATTICHY,  porteur  d'un  projet  de  création  de  
3 chambres d’hôtes à vocation touristique Gîtes de France classement 4 épis sur la propriété sise : 1 rue Dorchy
60350 ATTICHY

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’INTERVENTION

Toute  personne  physique  ou  morale  de  droit  privé  adhérant  à  un  label  national  reconnu  par  le  ministère  du
tourisme et souhaitant créer un hébergement labellisé Gîtes de France classement 2 épis minimum, situé dans le
Département, peut bénéficier d'une subvention. Celle-ci est attribuée dans les limites suivantes :

Création : 

- réalisation de trois projets d’hébergement distincts maximum par demande ;

- 5 chambres maximum par propriétaire ;

- une seule aide départementale par bénéficiaire sur une période de trois ans à compter de la date d’octroi de la
subvention.

ARTICLE 2 – ORGANISME LABELLISATEUR

L’organisme compétent pour l’obtention du label Gîtes de France classement 4 épis est le Relais Départemental
des  Gîtes  de  France  de  l’Oise  (GITOISE),  dont  le  siège  social  est  situé  à  Oise  Tourisme  –  Agence  de
Développement et de Réservation Touristiques, 22 place de la Préfecture, BP 80822, 60008 BEAUVAIS cedex.

La  commission  de  labellisation  GITOISE  octroie  le  label  Gîtes  de  France  avec  le  classement  en  épis
correspondant.

Dans le cadre de la charte du réseau Gîtes de France et Tourisme Vert, l’adhérent s’engage à pratiquer l’activité
chambre d’hôtes notamment aux périodes de congés scolaires, et au minimum  6 mois par an, et d’adresser au
Relais Départemental GITOISE les fiches statistiques mensuelles dûment remplies.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire doit obtenir :

- un accusé réception de dépôt en mairie de la déclaration des chambres d’hôtes ;

- le certificat d’agrément du label Gîtes de France classement 2 épis minimum.

Le bénéficiaire s’engage également :

- à adhérer au label Gîtes de France et Tourisme Vert, label national reconnu par le ministère du Tourisme ;

- à ouvrir ses chambres d’hôtes à vocation touristique pendant dix ans à la location saisonnière à partir de la date

d’octroi du label. 

ARTICLE 4 : TRAVAUX SUBVENTIONNABLES

Le bénéficiaire s’engage à créer un hébergement situé 1 rue Dorchy 60350 ATTICHY en conformité avec la grille
officielle de la Fédération Nationale des Gîtes de France et du Tourisme Vert classement 4 épis.

Dans ce cas, sont éligibles à la dépense subventionnable :

- tous travaux de création, aménagement,  réhabilitation ou rénovation (hors entretien courant). Sont exclus les
équipements annexes tels que piscines, aménagements paysagers, … ;

- travaux d’équipement pour l’accueil des cavaliers et des cyclotouristes ;

- l’ameublement, l’équipement et l’électroménager dans la limite de 20 % du coût global du projet.

ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION

Le projet répondant à l’ensemble des critères d’attribution de l’aide départementale, une subvention de 9.000 € est
attribuée, calculée au taux de 50 % sur une dépense subventionnable de  38.039,75 € TTC, et plafonnée à 3.000 €
par chambre.

ARTICLE 6 : DELAIS DE REALISATION DES TRAVAUX

Le  démarrage  des  travaux  doit  intervenir  dans  un  délai  maximal  d’un  an  après  la  signature  de  la  présente
convention  et  la  durée  d’exécution  de  ceux-ci  ne  doit  pas  excéder  18  mois  à  compter  de  leur  date  de
commencement (lettre de commande ou attestation de commencement de travaux). 

Il est rappelé la nécessité d’avoir obtenu du Département un accusé réception du dossier autorisant le démarrage
des travaux.

En cas de non-respect des délais de réalisation des travaux, le bénéficiaire perdra automatiquement le bénéfice de
l'aide départementale, sauf acceptation d’une prolongation par le Département et après avis de Oise Tourisme, au
vu d’une demande motivée produite par les porteurs du projet.
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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 :

- l’accusé de réception du dépôt en mairie de la déclaration des chambres d’hôtes ;

- le certificat d’agrément du label Gîtes de France classement 4 épis, délivré par le relais départemental des  gîtes
de France (GITOISE).

Si le montant  des travaux est inférieur à l’assiette subventionnable,  la subvention sera versée au prorata des
dépenses effectivement réalisées.

Dans le cas où le classement obtenu est inférieur au classement minimum exigé à l’article 1, la subvention ne sera
pas versée. 

Si le nombre de chambres est inférieur au projet envisagé lors du dépôt de dossier, la subvention sera réajustée
selon  les  modalités  d’attribution  citées  à  l’article  3  du  règlement  de  l’aide  départementale  dans  le  cadre  du
développement et de l’amélioration des hébergements touristiques (délibération 303 du 19 juin 2014).

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

Pour le Département, Le bénéficiaire,
(Précédé de la mention lu et approuvé)

Edouard COURTIAL Mme Sophie GUYON
Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 2 – V-01

CONVENTION POUR L'ATTRIBUTION DE L'AIDE
DEPARTEMENTALE A LA CREATION

DE MEUBLES A VOCATION TOURISTIQUE GITES DE FRANCE

DISPOSITIF D’AIDE PRIS EN APPLICATION DU REGLEMENT (UE) N°1407/2013 DE LA COMMISSION
RELATIF À L’APPLICATION DES ARTICLES 107 ET 108 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION

EUROPÉENNE AUX AIDES DE MINIMIS PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE 
DU 24 DÉCEMBRE 2013

ENTRE

LE  DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision V-01 du 10 juillet 2017 ci-après dénommé « le Département » ;

ET

MME ISABELLE KRUMBANK domiciliée : 3 bis rue de la Gare 60120 CROISSY-SUR-CELLE, porteur d'un projet
de création d’un meublé à vocation touristique Gîtes de France classement 3 épis sur la propriété sise : 3 rue de la
Gare 60120 CROISSY-SUR-CELLE.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’INTERVENTION

Toute  personne  physique  ou  morale  de  droit  privé  adhérant  à  un  label  national  reconnu  par  le  ministère  du
tourisme et souhaitant créer un hébergement labellisé Gîtes de France classement 2 épis minimum, situé dans le
département, peut bénéficier d'une subvention. Celle-ci est attribuée dans les limites suivantes :

Création : 

- réalisation de trois projets d’hébergement distincts maximum par demande ; 

- un minimum d’une chambre par meublé ;  

- une seule aide départementale par bénéficiaire sur une période de trois ans à compter de la date d’octroi de la
subvention.

ARTICLE 2 – ORGANISME LABELLISATEUR

L’organisme compétent pour l’obtention du label Gîtes de France classement 3 épis est le Relais Départemental
des  Gîtes  de  France  de  l’Oise  (GITOISE),  dont  le  siège  social  est  situé  à  Oise  Tourisme  –  Agence  de
Développement et de Réservation Touristiques - 22 place de la Préfecture BP 80822 - 60008 BEAUVAIS cedex.

La  commission  de  labellisation  GITOISE  octroie  le  label  Gîtes  de France  avec  le  classement  en  épis
correspondant.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire doit obtenir la décision de classement de son meublé touristique :

- pour ce faire, il s’adresse à un organisme évaluateur accrédité par le COFRAC ou à un organisme visé au 2° de
l’article L.324-1 du code du tourisme tel  que Oise Tourisme - Agence de Développement  et  de Réservations
Touristiques et devra produire  la décision de classement 

- à réception de la décision de classement,  le bénéficiaire a l’obligation de déclarer,  sur le formulaire CERFA
n°1400401, son meublé de tourisme à la mairie où se situe son hébergement.

Le bénéficiaire s’engage également :

- à adhérer au label Gîtes de France et Tourisme Vert, label national reconnu par le ministère du Tourisme, et à
obtenir un classement de 2 épis minimum ;

- à ouvrir son meublé à vocation touristique pendant 10 ans à la location saisonnière à partir de la date d’octroi du
label ;

- à mettre à disposition de la centrale de réservation – Oise Tourisme – son hébergement pendant 10 ans.

ARTICLE 4 : TRAVAUX SUBVENTIONNABLES

Le  bénéficiaire  s’engage  à  créer  un  hébergement  situé  3  rue  de  la  Gare  60120  CROISSY-SUR-CELLE  en
conformité avec la grille officielle de la Fédération Nationale des Gîtes de France et du Tourisme Vert classement 3
épis.

Dans ce cas, sont éligibles à la dépense subventionnable :

- tous travaux de création, aménagement,  réhabilitation ou rénovation (hors entretien courant). Sont exclus les
équipements annexes tels que piscines, aménagements paysagers,… 

- travaux d’équipement pour l’accueil des cavaliers et des cyclotouristes ;

- l’ameublement, l’équipement et l’électroménager dans la limite de 20 % du coût global du projet.

ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION

Le projet répondant à l’ensemble des critères d’attribution de l’aide départementale, une subvention de 9.000 € est
attribuée, calculée au taux de 50 % sur une dépense subventionnable de  59.438,51  € TTC et plafonnée à 9.000 €
par meublé.

ARTICLE 6 : DELAIS DE REALISATION DES TRAVAUX

Le  démarrage  des  travaux  doit  intervenir  dans  un  délai  maximal  d’un  an  après  la  signature  de  la  présente
convention  et  la  durée  d’exécution  de  ceux-ci  ne  doit  pas  excéder  18  mois  à  compter  de  leur  date  de
commencement (lettre de commande ou attestation de commencement de travaux). 

Il est rappelé la nécessité d’avoir obtenu du Département un accusé réception du dossier autorisant le démarrage
des travaux.

En cas de non-respect des délais de réalisation des travaux, le bénéficiaire perdra automatiquement le bénéfice de
l'aide départementale sauf acceptation d’une prolongation par le Département et après avis de Oise Tourisme, au
vu d’une demande motivée produite par le porteur du projet.
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ARTICLE 7 : COMMUNICATION

Le  bénéficiaire  de  l’aide  s’engage  à  faire  état  de  la  participation  du  Département  dans  toute  action  de
communication  concernant  l’opération  subventionnée.  Il  s’engage  notamment  à  faire  apparaitre  le  logo  du
Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités en lien avec l’opération (carton
d’invitation,  programmes,  affiches,  dossiers  de  presse,  cédérom…).  Il  devra  mentionner  systématiquement  la
participation financière du Département dans les documents, y compris ceux adressés à la presse et fixer les
modalités de l’organisation de l’inauguration de l’opération et des événements liés aux travaux subventionnés en
liaison étroite avec le Conseil départemental, Cabinet du Président (date, invitations, dossier de presse…).

Le respect de ces dernières dispositions conditionne le versement de la subvention.

ARTICLE 8 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La subvention est versée après exécution des travaux sur production d'un certificat de réalisation établi par Oise
Tourisme – ADRT attestant  de leur  réalisation,  des  factures  qui  devront  être  conformes  aux devis présentés
initialement et du respect des engagements pris par le bénéficiaire dans la présente convention.

En cas de non-conformité entre les devis et les factures quant à la nature des travaux, le département charge Oise
Tourisme – ADRT d’apporter un avis technique sur l’éligibilité des investissements réalisés.

Les pièces suivantes devront également être fournies :

- la décision de classement tourisme ;

- le certificat d’agrément du label Gîtes de France classement 3 épis auprès du Relais Départemental des Gîtes de
France de l’Oise (GITOISE).

Si le montant  des travaux est inférieur à l’assiette subventionnable,  la subvention sera versée au prorata des
dépenses effectivement réalisées.

Dans le cas où le classement obtenu est inférieur au classement minimum exigé à l’article 1, la subvention ne sera
pas versée. 

ARTICLE 9 : REMBOURSEMENT OU NON-VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Conformément à l’article 6, en cas de non-respect du délai de réalisation des travaux, la commission permanente
prononcera  automatiquement  la caducité  de l’aide  départementale.  En conséquence,  le bénéficiaire  perdra  le
bénéfice de l'aide. 

En cas de non obtention ou perte du label, de cessation d'exploitation (cessation d’activité volontaire, radiation ou
succession) avant dix ans à compter de la date d’homologation du label en vue d’une ouverture au public, le
propriétaire s'engage à rembourser le montant de l'aide départementale au prorata des années restant à courir.

ARTICLE 10 : CONTROLE ET SUIVI 

Le Département peut, à tout moment, pendant la période d’engagement du bénéficiaire et à compter du versement
de la subvention, effectuer un contrôle auprès du bénéficiaire et de l’hébergement dans le but de vérifier si les
obligations générales de la présente convention sont respectées. Dans le cas contraire, l’aide départementale fera
l’objet d’un reversement conformément à l’article 9 alinéa 2.

Les meublés à vocation touristique font l’objet d’une labellisation qui devra être communiquée au Département si
celle-ci évolue.
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ARTICLE 11 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait en trois exemplaires à BEAUVAIS, le

Pour le Département, Le bénéficiaire,
(Précédé de la mention lu et approuvé)

Edouard COURTIAL Mme Isabelle KRUMBANK 
Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 3 – N°V-01

CONVENTION POUR L'ATTRIBUTION DE L'AIDE
DEPARTEMENTALE A LA CREATION

DE CHAMBRES D’HOTES A VOCATION TOURISTIQUE CLEVACANCES

DISPOSITIF D’AIDE PRIS EN APPLICATION DU REGLEMENT (UE) N°1407/2013 DE LA COMMISSION
RELATIF À L’APPLICATION DES ARTICLES 107 ET 108 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION

EUROPÉENNE AUX AIDES DE MINIMIS PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE 
DU 24 DÉCEMBRE 2013

ENTRE

Le DEPARTEMENT DE L’OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision V-01 du 10 juillet 2017, ci-après dénommé « le Département »;

ET

MME CARINE BOUCHET domiciliée : 3 rue d’Orléans – 60800 DUVY, porteur d'un projet de création de deux
chambres d’hôtes à vocation touristique Clévacances classement 3 clés sur la propriété sise : 3 rue d’Orléans –
60800 DUVY

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’INTERVENTION

Toute  personne  physique  ou  morale  de  droit  privé  adhérant  à  un  label  national  reconnu  par  le  ministère  du
tourisme et souhaitant  créer un hébergement labellisé Clévacances classement 2 clés minimum, situé dans le
département, peut bénéficier d'une subvention. Celle-ci est attribuée dans les limites suivantes :

Création : 

- réalisation de trois projets d’hébergement distincts maximum par demande ;

- 5 chambres maximum par propriétaire ;

- une seule aide départementale par bénéficiaire sur une période de trois ans à compter de la date d’octroi de la
subvention.

ARTICLE 2 – ORGANISME LABELLISATEUR

L’organisme compétent pour l’obtention du label Clévacances classement 3 clés est Oise Tourisme – Agence de
Développement  et  de  Réservation  Touristiques  dont  le  siège  social  est  situé  à  22  place  de  la  Préfecture,  
BP 80822, 60008 BEAUVAIS cedex.

La  commission  de  labellisation  Oise  Tourisme  octroie  le  label  Clévacances  avec  le  classement  en  clés
correspondant.
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire doit obtenir :

- un accusé réception de dépôt en mairie de la déclaration des chambres d’hôtes ;

- le label Clévacances classement 2 clés minimum.

Le bénéficiaire s’engage également :

- à adhérer au label Clévacances, label national reconnu par le ministère du Tourisme ;

- à ouvrir ses chambres d’hôtes à vocation touristique pendant dix ans à la location saisonnière à partir de la date
d’octroi du label. 

ARTICLE 4 : TRAVAUX SUBVENTIONNABLES

Le bénéficiaire s’engage à créer un hébergement situé 3 rue d’Orléans – 60800 DUVY en conformité avec la grille
officielle de Clévacances classement 3 clés.

Dans ce cas, sont éligibles à la dépense subventionnable :

- tous travaux de création, aménagement,  réhabilitation ou rénovation (hors entretien courant). Sont exclus les
équipements annexes tels que piscines, aménagements paysagers, … ;

- travaux d’équipement pour l’accueil des cavaliers et des cyclotouristes ;

- l’ameublement, l’équipement et l’électroménager dans la limite de 20 % du coût global du projet.

ARTICLE 5 : MONTANT DE LA SUBVENTION

Le projet répondant à l’ensemble des critères d’attribution de l’aide départementale, une subvention de 6.000 € est
attribuée, calculée au taux de 50 % sur une dépense subventionnable de 25.883,60 € TTC, et plafonnée à 3.000 €
par chambre.

ARTICLE 6 : DELAIS DE REALISATION DES TRAVAUX

Le  démarrage  des  travaux  doit  intervenir  dans  un  délai  maximal  d’un  an  après  la  signature  de  la  présente
convention  et  la  durée  d’exécution  de  ceux-ci  ne  doit  pas  excéder  18  mois  à  compter  de  leur  date  de
commencement (lettre de commande ou attestation de commencement de travaux). 

Il est rappelé la nécessité d’avoir obtenu du Département un accusé réception du dossier autorisant le démarrage
des travaux.

En cas de non-respect des délais de réalisation des travaux, le bénéficiaire perdra automatiquement le bénéfice de
l'aide départementale, sauf acceptation d’une prolongation par le Département et après avis de Oise Tourisme, au
vu d’une demande motivée produite par les porteurs du projet.
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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 :

- l’accusé de réception du dépôt en mairie de la déclaration des chambres d’hôtes ;

- le certificat d’agrément du label Clévacances classement 3 clés, délivré par Oise Tourisme.

Si le montant  des travaux est inférieur à l’assiette subventionnable,  la subvention sera versée au prorata des
dépenses effectivement réalisées.

Dans le cas où le classement obtenu est inférieur au classement minimum exigé à l’article 1, la subvention ne sera
pas versée. 

Si le nombre de chambres est inférieur au projet envisagé lors du dépôt de dossier, la subvention sera réajustée
selon  les  modalités  d’attribution  citées  à  l’article  3  du  règlement  de  l’aide  départementale  dans  le  cadre  du
développement et de l’amélioration des hébergements touristiques (délibération 303 du 19 juin 2014).

ARTICLE 9 : REMBOURSEMENT OU NON-VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Conformément à l’article 6, en cas de non-respect du délai de réalisation des travaux, la commission permanente
prononcera  automatiquement  la caducité  de l’aide  départementale.  En conséquence,  le bénéficiaire  perdra  le
bénéfice de l'aide. 

En cas de non obtention ou perte du label, de cessation d'exploitation (cessation d’activité volontaire, radiation ou
succession) avant dix ans à compter de la date d’homologation du label en vue d’une ouverture au public, le
propriétaire s'engage à rembourser le montant de l'aide départementale au prorata des années restant à courir.
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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

Pour le Département, Le bénéficiaire,
(Précédé de la mention lu et approuvé)

Edouard COURTIAL Mme Carine BOUCHET 
Ancien Ministre

Président du conseil départemental de l’Oise
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ANNEXE 1 - N° V-02

CONTRACTUALISATION CULTURELLE 2017

COMMISSION PERMANENTE DU 10 JUILLET 2017

PARTENAIRE CANTON SUBVENTION 2016 SUBVENTION 2017

1 Association Accueil et Rencontres Culturelles - GRANDVILLIERS GRANDVILLIERS 

TOTAL

 90 000 €  90 000 € 

 90 000 €  90 000 € 
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CONTRAT 2017 
 
 
ENTRE 
 
LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président du conseil départemental, 
dûment habilité aux fins des présentes par décision V-02 du 10 juillet 2017, ci-après désigné "le Département", 
 
d'une part, 
 
ET 
 
L'ASSOCIATION ACCUEIL ET RENCONTRES CULTURELLES DE GRANDVILLIERS représentée par  
Mme Véronique GROGNET, sa Présidente dûment habilitée, ci-après désignée "l'association", 
 
d'autre part, 
 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique culturelle territorialisée, le Conseil départemental poursuit l’ambition de développer 
une offre culturelle et artistique de qualité, au plus près des oisiens. Ainsi par le biais des contrats d’objectifs, il 
soutient ses partenaires culturels pour la mise en œuvre d’actions de pratiques, de création et de diffusion dans les 
domaines artistiques les plus variés. Considérant la culture en tant que facteur d’attractivité et de lien social, 
l’équilibre territorial est favorisé notamment par la présence et l’activité des acteurs culturels en zone rurale. 
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Compte tenu de l’intérêt et du rayonnement de l’enseignement artistique auprès de la population du secteur nord-
ouest de l’Oise, le Département soutient l’association Accueil et Rencontres Culturelles de GRANDVILLIERS pour 
la mise en œuvre de son activité.  
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 2017 

 
L'association en concertation avec le Département, s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en 
œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées dans l’exposé préalable, les objectifs 
suivants : 
 
1) Favoriser les pratiques artistiques (musique et danse) auprès de la jeune population par :  
- la mise en place d’un programme d’activité de l’enseignement spécialisé : d’éveil musical, de formation musicale, 
de pratique instrumentale, chorale et de danse,  
- le renforcement des effectifs des classes instrumentales semi collectives et l’organisation des cours d’ensemble, 
- la diversification des disciplines enseignées, 
- la mise en place de stages de danse et de musique pendant les vacances scolaires, 
- l’organisation des examens, selon le schéma directeur des écoles de musique avec une évaluation par cycle. 
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2) Développer des projets d’éducation artistique et culturelle en direction des établissements scolaires  
par : 
- des interventions pédagogiques (musique, danse et arts plastiques) au sein des écoles maternelles et primaires 
du territoire, 
- le développement des présentations d’instruments, 
 
3) Renforcer le rayonnement de l’activité culturelle de l’association sur son territoire par : 
- la programmation de manifestations diverses et décentralisées: concerts, spectacles, auditions, 
- Un partenariat actif avec l’EMION et les associations ou institutions locales, 
 
4) S’inscrire dans une dynamique de mutualisation afin de veiller à un meilleur équilibre territorial en 
matière d’offre d’enseignements artistiques. 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 
 
Dans ce cadre, pour 2017, l'aide du département à la réalisation des objectifs retenus s'élève au total de 90.000 €. 
 
Elle sera créditée au compte de l’association après signature du présent contrat, ainsi qu'il suit : 
- 70 % à la signature du contrat, soit 63.000 € ; 
- le solde au cours du dernier trimestre de l'année 2017 après production par l’association d'un pré-bilan financier 
et d’un rapport d'activités accompagné de toutes les pièces justificatives permettant d'attester de la réalisation 
complète des objectifs cités à l'article 1er et de rendre compte d'une manière précise de l'utilisation des fonds 
départementaux. 
 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION 

 
L’association s'engage à utiliser la subvention conformément à son objet, à respecter le principe de laïcité et à ne 
pas mener d’actions de propagande politique. À défaut, le bénéfice de la subvention sera remis en cause. 

 
Précisément, elle prend acte : 
 
 QU'IL LUI APPARTIENT : 

 
- de respecter l'interdiction de reversement de tout ou partie de la subvention octroyée par le département, sauf 
disposition expresse le prévoyant dans la présente convention, conformément à l'article L.1611-4 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT) ; 
 
- d'établir chaque année, dans les 3 mois à compter de l’approbation des comptes par l’organe délibérant 
statutaire, un bilan, un compte de résultat et une annexe, et de nommer un commissaire aux comptes et un 
suppléant, si le montant global de la ou des subvention(s) qu'elle/il a reçu annuellement – de toute autorité 
administrative au sens de l’article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ou des établissements publics à 
caractère industriel et commercial –  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, l'association est informée que la chambre régionale des comptes peut assurer la vérification de ses 
comptes en application de l'article L.211-4 du code des juridictions financières, lorsqu'elle reçoit une subvention 
dont le montant est supérieur à 1.500 €. Il est précisé que, conformément à l'article R.211-3 du même code, 
lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée et qu’elle ne dépasse pas 50 % des ressources 
totales de l’association, la vérification se limite au compte d'emploi établi par l'association. Si le compte d'emploi 
n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion. 
 
En outre, l’association s’acquittera de toutes les taxes et redevances constituant ses obligations fiscales et 
sociales, de telle sorte que le département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon. 
 
Enfin, les activités de l’association étant placées sous sa responsabilité exclusive, celle-ci devra souscrire tout 
contrat d’assurances sans que la responsabilité du département puisse être mise en cause. 
 
 
ARTICLE 4 : COMMUNICATION 
 
L’association s’engage à assurer la promotion de la participation du Département dans les conditions suivantes : 
 Faire apparaître le logo du Département de façon lisible et identifiable sur tous les supports imprimés édités 
pendant l’année 2017 (carton d’invitation, programmes, affiches, dossiers de presse, cédérom.) Afin de veiller au 
respect de la charte graphique, l’association soumet un bon à tirer à la direction de la communication du 
département avant l’impression des documents ; 
 Réserver dans ces documents, lorsque leur forme le permet (dépliants ou brochures par exemple), un espace 
rédactionnel où pourra être inséré un texte émanant du Département ; 
 Mettre en place, lors des diffusions, la signalétique nécessaire à l’identification du Département ; 
 Mentionner systématiquement la participation financière du département dans les documents, y compris ceux 
adressés à la presse ; 
 Adresser des invitations au Département. 
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ARTICLE 5 : EVALUATION 
 
La vice-présidente chargée de la vie associative et culturelle veille à l'application ainsi qu'à l'évaluation du présent 
contrat par tous moyens qu'elle juge appropriés. 
 
Elle dispose à cet effet du concours des services administratifs départementaux concernés et, en particulier, de la 
direction de la culture et de la vie associative. 
 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ACTION 

 
Tout projet de modification des actions prévues doit être porté à la connaissance du département. Une 
modification substantielle ne pourra être envisagée par avenant qu’à la condition d’avoir reçu l’accord préalable du 
département et sous réserve qu’elle ne remette pas en cause les objectifs énoncés dans le présent contrat. 
 
 
ARTICLE 7 : DUREE 
 
Le présent contrat, applicable à compter du 1er janvier 2017, est conclu pour une durée d'un an. 
 
Sur la base du programme d'actions qui sera établi par l'Association en concertation avec le Département au cours 
du dernier trimestre 2017, pour l'année 2018, le Département se prononcera sur le montant de son soutien 
financier éventuel. 
 
 
ARTICLE 8 : NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESILIATION 

 
En cas de non réalisation par l'association de tout ou partie des objectifs qu'elle s'est fixée dans le cadre du 
présent contrat, le montant total de la subvention ou lorsqu'il peut être estimé, le montant correspondant à la part 
de subvention allouée en vue des objectifs non réalisés, sera restitué au Département ou pourra être reporté sur 
l'exercice suivant si le département et l'association conviennent de maintenir leur partenariat, après présentation 
des actions envisagées au titre de l'année suivante. 
 
Dans l'hypothèse d'une restitution de tout ou partie de la subvention au Département, celle-ci s'opérera sur le solde 
et, le cas échéant, pourra donner lieu à l'émission d'un titre de recettes pour la part excédant le solde. 
 
Si pour un motif grave, la poursuite du partenariat ne peut être envisagée, le présent contrat sera résilié de plein 
droit par le Département, dans un délai de 2 mois, à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
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ARTICLE 9 : LITIGE  
 
Si un différend survenait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, les deux parties 
s’efforceraient de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le 
litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS.  

 
 

 
Fait à BEAUVAIS, le 
(En 3 exemplaires) 
 
 
 Pour l'association Pour le Département, 
 
 
 
 
 
 
 
 Véronique GROGNET Edouard COURTIAL 
 Présidente Ancien Ministre 
 Président du conseil départemental de l’Oise 
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MISSION 05 - PROGRAMME 05-01 - ACTION 05-01-01 - AIDES AUX ACTEURS CULTURELS
PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission permanente du 10 juillet 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

A Vrai Dire Beauvais 1

00
03

34
09

Résidence artistique à BEAUVAIS de 2015 à 2017 - 3ème et dernière année 13 000,00 €

Ensemble Aedes
Cantons hors 
département

00
03

28
47

Création, diffusion et actions culturelles 2017 10 000,00 €

Saudade Cirque Equestre Chaumont-en-Vexin

00
03

50
31

Création du spectacle de cirque et danse équestre "Autour de l'Adittiê" 5 000,00 €

Compagnie Teatro Di Fabio Compiègne 2

00
03

52
35

Création et diffusion des spectacles et formation/sensibilisation pour l'année 2017 8 000,00 €

Cheval Rouge Mouy

00
03

35
64

Création du groupe MAM "La Mélodie des Choses" 4 000,00 €

Compagnie de la Cyrène Mouy

00
03

52
15

Création et diffusion de spectacles au titre de l'année 2017 3 000,00 €

Sous-total Aide a la creation artistique, a la diffusion et residences :
Nombre de dossier : 6

43 000,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 6

43 000,00 €

ANNEXE 1 -N°V-03
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ANNEXE 2 – N°V-03

CONVENTION FINANCIERE 2017

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil départemental,
dûment habilité aux fins des présentes par décision V-03 du 10 juillet 2017, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

LA COMPAGNIE A VRAI DIRE  représentée par Madame Soizic LANDREIN, sa Présidente dûment  habilitée,
ci-après désignée « l’association »,

d'autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de sa politique de soutien à la création et à la diffusion artistique, le Département souhaite soutenir
les artistes et les compagnies professionnelles, toutes disciplines artistiques confondues, qui créent et diffusent
leurs œuvres dans l’Oise.

A cet effet, il soutient, compte tenu de leur intérêt départemental, les activités de la Compagnie A Vrai Dire qui,
dans le cadre de sa résidence d’implantation territoriale sur la commune de BEAUVAIS de 2015 à 2017, a pour
mission la création artistique, la diffusion et le développement culturel sur BEAUVAIS, et plus largement dans le
Département, la région Picardie, sur le territoire national et international.

VU la convention d’objectifs 2015-2017, en date du 7 mars 2016, relative à l’implantation de la compagnie A vrai
Dire à BEAUVAIS (60),

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

1/2
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ARTICLE UNIQUE :

L'article 4 de la convention d’objectifs en date du 7 mars 2016 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
13.000 € pour l’exercice 2017, dont le versement interviendra en totalité après signature de la présente convention.

Fait à BEAUVAIS, le

Pour le Département, Pour l’association

Edouard COURTIAL Soizic LANDREIN
Ancien Ministre  Présidente

Président du conseil départemental de l’Oise

2/2
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ANNEXE 1 - N° V-05

FESTIVAL CONTES D'AUTOMNE - EDITION 2017

COMMISSION PERMANENTE DU 10 JUILLET 2017

CANTON DATE HEURE CONTEUR SPECTACLE

BEAUVAIS1 (NORD)

Vendredi 17 novembre 20h00 Milly-Sur-Thérain Tony HAVART Histoires cruelles d'enfants terribles CAB 520,00 € 0,00 €

Samedi 18 novembre 15H30 Beauvais (St-Jean) Philippe SIZAIRE Histoire en boite CAB 750,00 € 0,00 €

Mercredi 22 novembre 15H00 Beauvais (St-Lucien) Tony HAVART Contes à Crocs CAB 520,00 € 0,00 €

BEAUVAIS 2 (SUD)

Jeudi 16 novembre 14h00 Jérôme AUBINEAU C'est quand qu'on arrive Centre pénitentiaire 850,00 € 0,00 €

Jeudi 16 novembre 20h00 Sérifontaine Jérôme AUBINEAU Le marchand de fables 425,00 € 425,00 €

Mercredi 29 novembre 15h00 Auneuil Catherine LAVELLE L'enfant d'éléphant 290,00 € 290,00 €

CHANTILLY

Dimanche 5 novembre 16h00 Lamorlaye Jérôme AUBINEAU Le réveil maman 400,00 € 400,00 €

Samedi 11 novembre 15h00 Coye-la-forêt Philippe SIZAIRE Histoire en boite 375,00 € 375,00 €

Samedi 18 novembre 20h30 Apremont A table 275,00 € 275,00 €

Dimanche 26 novembre 16h30 Le Mesnil-en-Thelle Philtre d'amour 275,00 € 275,00 €

Samedi 2 décembre 16h00 Gouvieux Catherine LAVELLE La fille-oiseau et autres contes 290,00 € 290,00 €

CHAUMONT-EN-VEXIN

Vendredi 10 novembre 20h00 Cauvigny Jérôme AUBINEAU Le marchand de fables 425,00 € 425,00 €

Dimanche 12 novembre 15h00 Fleury Jérôme AUBINEAU Le marchand de fables 425,00 € 425,00 €

Mercredi 15 novembre 17h30 Liancourt-Saint-Pierre Philippe SIZAIRE Histoire en boite 375,00 € 375,00 €

Dimanche 19 novembre 16h00 Sainte-Geneviève Sandrine GNIADY L'oiseau rare 260,00 € 260,00 €

Vendredi 24 novembre 20h30 Villeneuve-les-Sablons Philtre d'amour

Villeneuve-Les-Sablons 137,50 €

275,00 €

Fresneaux-Montchevreuil 137,50 €

LIEU DU 
SPECTACLE

BUDGET COMMUNE ET/OU 
COMM. DE COMM. ET/OU COMM. 

D'AGGLOM. ET CENTRES 
PENITENTIAIRES DE LIANCOURT 

ET DE BEAUVAIS

BUDGET 
MDO

Centre pénitentiaire 
Beauvais

Véronique DE 
MIOMANDRE

Véronique DE 
MIOMANDRE

Véronique DE 
MIOMANDRE
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CLERMONT

Vendredi 10 novembre 20h30 Rantigny Philippe SIZAIRE Femmes du fleuve 375,00 € 375,00 €

Vendredi 17 novembre 17h30 Bailleval Du coq à l'âne 275,00 € 275,00 €

Vendredi 17 novembre 20h00 Bailleval Philtre d'amour 550,00 € 0,00 €

Samedi 18 novembre 20h00 Agnetz Jérôme AUBINEAU Le Marchand de fables 425,00 € 425,00 €

Mardi 21 novembre 14h00 Tony HAVART Contes de la sauvagerie quotidienne 260,00 € 260,00 €

Samedi 25 novembre 20h00 Nointel Tony HAVART Contes à Crocs 260,00 € 260,00 €

COMPIEGNE1  (NORD)

Dimanche 19 novembre 15h30 Margny-les-Compiègne Jérôme AUBINEAU Le marchand de fables 425,00 € 425,00 €

Samedi 25 novembre 17h00 Tracy-le-Mont Philtre d'amour 275,00 € 275,00 €

Samedi 25 novembre 20h30 Tracy-le-Mont Clued'home 550,00 € 0,00 €

Samedi 2 décembre 16h00 Rethondes Sandrine GNIADY L'oiseau rare 260,00 € 260,00 €

COMPIEGNE2 (SUD)

Dimanche 5 novembre 16h00 Cuise-la-Motte Catherine LAVELLE La fille-oiseau et autres contes 290,00 € 290,00 €

Vendredi 24 novembre 17h30 Venette Tony HAVART Histoires cruelles d'enfants terribles 260,00 € 260,00 €

Samedi 25 novembre 15h30 La Croix-Saint-Ouen Débora DI GILIO Girotondo 245,00 € 245,00 €

CREPY-EN-VALOIS
Samedi 11 novembre 18h30 Feigneux Frédéric DUVAUD Chasse au squonk

Feigneux 160,00 €
320,00 €

Fresnoy-La-Rivière 160,00 €

Vendredi 1er décembre 19h30 Morienval Tony HAVART Contes à Crocs 260,00 € 260,00 €

ESTREES-SAINT-DENIS

Mercredi 8 novembre 15h00 Maignelay-Montigny Frédéric DUVAUD Mukashi, Mukashi 175,00 € 175,00 €

Samedi 25 novembre 15h00 Longueil-Sainte-Marie Guy PRUNIER Tour de méchants 600,00 € 0,00 €

Samedi 25 novembre 20h30 Longueil-Sainte-Marie Guy PRUNIER Mythe au logis 425,00 € 425,00 €

GRANDVILLIERS

Mercredi 8 novembre 15h30 Grandvilliers Catherine LAVELLE L'enfant d'éléphant
Grandvillers 116,00 €

290,00 €
CCPV 174,00 €

Vendredi 10 novembre 20h30 Senantes Catherine LAVELLE L'enfant d'éléphant
Senantes 116,00 €

290,00 €
CCPV 174,00 €

Dimanche 26 novembre 15h00 Grémévillers Guy PRUNIER Tour de méchants
Grémévillers 120,00 €

300,00 €
CCPV 180,00 €

Véronique DE 
MIOMANDRE

Véronique DE 
MIOMANDRE

Centre pénitentiaire 
Liancourt (majeur)

Véronique DE 
MIOMANDRE

Véronique DE 
MIOMANDRE
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MERU Jeudi 23 novembre 11h00 Belle-Eglise Débora DI GILIO Fête des pieds et des mains 245,00 € 245,00 €

MONTATAIRE

Samedi 11 novembre 16h00 Saint-Leu-d'Esserent Jérôme AUBINEAU Le réveil maman 800,00 € 0,00 €

Samedi 11 novembre 18h00 Saint-Leu-d'Esserent Jérôme AUBINEAU C'est quand qu'on arrive 425,00 € 425,00 €

MOUY

Jeudi 16 novembre 18H30 Philtre d'amour

Neuilly-sous-Clermont 137,50 €

275,00 €

Cambronne-Les-Clermont 137,50 €

Vendredi 17 novembre 20h00 Bury Jérôme AUBINEAU C'est quand qu'on arrive 425,00 € 425,00 €

Vendredi 24 novembre 20h00 Bailleul-sur-Thérain Guy PRUNIER Tour de méchants 300,00 € 300,00 €

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

Samedi 2 décembre 17h00 Boursonne Tony HAVART Histoires cruelles d'enfants terribles 260,00 € 260,00 €

Samedi 11 novembre 15h30 Ermenonville Catherine LAVELLE L'enfant d'éléphant 290,00 € 290,00 €

NOGENT-SUR-OISE Vendredi 10 novembre 20h30 Villers-Saint-Paul Frédéric DUVAUD Chasse au squonk 320,00 € 320,00 €

NOYON Samedi 4 novembre 18h00 Noyon Jérôme AUBINEAU C'est quand qu'on arrive Inauguration 850,00 €

PONT-SAINTE-MAXENCE

Dimanche 12 novembre 15h00 Verberie Frédéric DUVAUD Frère lapin se déchaîne 350,00 € 350,00 €

Dimanche 12 novembre 18h00 Verberie Frédéric DUVAUD Chasse au squonk 640,00 € 0,00 €

Samedi 18 novembre 20h00 Rully Sandrine GNIADY L'oiseau rare 260,00 € 260,00 €

Vendredi 17 novembre 18h30 Saint-Martin-Longueau Sandrine GNIADY L'oiseau rare 260,00 € 260,00 €

Mercredi 15 novembre 15h30 Crèvecoeur-le-Grand Jérôme AUBINEAU Le réveil maman 400,00 € 400,00 €

Vendredi 17 novembre 19h00 Wavignies Philippe SIZAIRE Histoire en boite 375,00 € 375,00 €

Dimanche 19 novembre 16h00 Ansauvillers Philippe SIZAIRE Histoire en boite 375,00 € 375,00 €

THOUROTTE

Dimanche 12 novembre 18H30 Montmacq Philippe SIZAIRE Histoire en boite 375,00 € 375,00 €

Jeudi 9 novembre 18h30 Ribécourt-Dreslincourt Frédéric DUVAUD Chasse au squonk 320,00 € 320,00 €

Samedi 18 novembre 18h00 Thourotte Tony HAVART Contes à Crocs 260,00 € 260,00 €

Totaux

Neuilly-sous-Clermont Véronique DE 
MIOMANDRE

SAINT-JUST-EN-
CHAUSSEE

20 795,00 € 15 865,00 €
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ANNEXE 2 – N° V-05

CONVENTION

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du Conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  V-05  du  10  juillet  2017,  ci-après  dénommé  « le
Département » ;

D’une part,

ET

LA COMMUNE …………………… représentée  par …………………………………………….., ci-après dénommée
« la commune » ;

De deuxième part,

ET

LE CONTEUR   ………………………………………… représenté par ………….. …………………, ci-après dénommé
« le conteur» ;

De troisième part ;

ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

Le Département organise pour la 18ème année le festival « Contes d’automne ». Cette manifestation est proposée à
toutes les bibliothèques municipales appartenant au réseau de la Médiathèque Départementale de l’Oise (MDO) et
aura lieu du 4 novembre au 2 décembre 2017.

Par le biais de ce festival, le Département souhaite décliner une politique culturelle ambitieuse et cohérente sur
l'ensemble du territoire départemental, en permettant notamment le développement de la lecture publique.

Précisément, les objectifs de cette action sont :

- promouvoir la littérature orale en milieu rural ;

- développer la pratique culturelle amateur du conte chez les responsables des structures bibliothèques dans les
communes du département en les incitant à se former à la MDO et à mettre en place des animations tout au long
de l’année (heure du conte, lecture à voix haute…) ;

- toucher le plus large public (enfants, adolescents, adultes, 3ème âge, public empêché) afin de rendre visible l’action
des bibliothèques municipales ;

- permettre le développement des partenariats locaux entre les bibliothèques, mais aussi avec les autres structures
locales culturelles, éducatives et sociales afin de réduire les inégalités d’accès à la lecture.

Le coût des interventions des conteurs est pris en charge par le Département et la commune qui s’associe à cette 
manifestation.

1/3
648



ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de préciser les engagements des parties en vue du déroulement de la 18ème
édition du festival « Contes d’Automne » du 4 novembre au 2 décembre 2017.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT

Le Département s’engage à :

- sélectionner un choix de conteurs de la région Hauts-de-France et d’autres régions ;

- proposer ce choix de conteurs aux bibliothèques du réseau de la MDO ;

- mettre en relation les responsables des bibliothèques avec le conteur souhaité par la commune ;

- permettre la promotion de cet événement par la réalisation d’affiches et de programmes ;

-  prendre  en  charge  l’intervention  du  conteur  …………………………  le  ………………………….  à  hauteur  de
…………..  €, ainsi que les frais de transport et d’hébergement ; 

- prendre en charge les frais de la SACEM et de la SACD ;

- prendre en charge l’apport de matériel technique (projecteurs, fonds de scène noir et matériel de sonorisation si
nécessaire).

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 

La commune s’engage à :

- faire figurer le logo du Département sur tout document de diffusion concernant cette manifestation et citer la MDO
comme organisateur dans tout document écrit ;

- remplir et retourner tous les documents demandés par le département concernant le festival ;

-  mettre  à disposition  une  salle  répondant  aux normes de sécurité  pour  l’accueil  du public  pouvant  accueillir
……………. personnes  (bibliothèque ou salle communale) ;

- accueillir le conteur, lui fournir un soutien technique pour l’installation de matériel ;

- organiser un verre de l’amitié à la fin de la représentation, et prendre en charge le repas du conteur et du ou des
musiciens avant ou après la représentation ;

- diffuser les documents de communication établis par le Département auprès du plus large public ;

- participer à la prise en charge du coût de l’intervention du conteur à hauteur de  …      € ;

- proposer le spectacle à titre gratuit ;

- faire en sorte que les limites d’âges imposées par la spécificité du spectacle soient respectées.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU CONTEUR

Le conteur s’engage à :

- s’assurer du droit de représentation du spectacle mentionné, pour lequel il s’est garanti du  concours des artistes
nécessaires à sa représentation ;

- donner une représentation du spectacle intitulé ……………………………  le  ……. ………….. 2017 dans la salle
…………………………. de la commune de ……………… et à assumer la responsabilité artistique et technique de
cette représentation ;

- prendre à sa charge la rémunération des artistes, les charges sociales y afférentes, s’acquitter de l’ensemble des
impôts et taxes, notamment la taxe fiscale sur les spectacles, dont il est redevable ; 

- souscrire tout contrat d’assurances nécessaire à sa représentation.
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ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES

Le  Département  fournira  une  attestation  d’assurance  responsabilité  civile  au  moins  48  heures  avant  sa
manifestation. Cette assurance garantit le département contre tout accident ou incident survenant à l’occasion de
cette manifestation.

Le Département fournira également une attestation dommages aux biens garantissant l’ensemble des bâtiments et
biens dont le département est propriétaire, locataire et/ou occupant à quelque titre que ce soit.

Cela n’exonère pas la commune de ………………………… d’avoir souscrit une assurance dommages aux biens
garantissant ses bâtiments propres.

ARTICLE 6 : DURÉE

La présente convention prend effet à compter de sa signature jusqu’à la clôture officielle du festival.

ARTICLE 7 : NON RESPECT DES ENGAGEMENTS-RÉSILIATION

La présente convention sera résiliée de plein droit,  sans préavis  ni  indemnité  d’aucune sorte en cas de force
majeure.

Toute autre annulation du fait de l’une ou l’autre des parties entraînera pour la partie défaillante, l’obligation de
verser une indemnité correspondant au montant total de la prestation.

Date, cachet et signature

Pour le Département, Pour la commune,

Edouard COURTIAL M XXXXX
Ancien Ministre Maire

Président du conseil départemental de l’Oise 

Pour le conteur,

M XXXXXX
Son représentant
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CONVENTION

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par le Président du conseil départemental, M. Edouard COURTIAL,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  V-05  du  10  juillet  2017,  ci-après  dénommé  « le
Département » ;

d’une part

ET

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES de  …………………… représentée  par ……………, ci-après dénommée « la
communauté de communes » ;

De deuxième part,

ET

LA COMMUNE de  …………………… représentée  par ……………, ci-après dénommée « la commune » ;

De troisième part

ET

LE  CONTEUR  …………………………………………  représenté  par……………..  …………………,  ci-après
dénommé « le conteur» ;

De quatrième part ;

ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

Le Département organise pour la 18ème année le festival « Contes d’automne ». Cette manifestation est proposée à
toutes les bibliothèques municipales appartenant au réseau de la Médiathèque Départementale de l’Oise (MDO) et
aura lieu du 4 novembre au 2 décembre 2017.

Par le biais de ce festival, le Département souhaite décliner une politique culturelle ambitieuse et cohérente sur
l'ensemble du territoire départemental, en permettant notamment le développement de la lecture publique.

Précisément, les objectifs de cette action sont :

- promouvoir la littérature orale en milieu rural ;

- développer la pratique culturelle amateur du conte chez les responsables des structures bibliothèques dans les
communes du département en les incitant à se former à la MDO et à mettre en place des animations tout au long
de l’année (heure du conte, lecture à voix haute…) ;

-toucher le plus large public (enfants, adolescents, adultes, 3ème âge, public empêché) afin de rendre visible l’action
des bibliothèques municipales ;

- permettre le développement des partenariats locaux entre les bibliothèques, mais aussi avec les autres structures
locales culturelles, éducatives et sociales afin de réduire les inégalités d’accès à la lecture.
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Le coût des interventions des conteurs est pris en charge par le département et la communauté de communes
et/ou la commune qui s’associent, à cette manifestation.

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de préciser les engagements des parties en vue du déroulement de la 18ème
édition du festival « Contes d’Automne » du 4 novembre au 2 décembre 2017.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT

Le Département s’engage à :

- sélectionner un choix de conteurs de la région Hauts-de-France et d’autres régions ;

- proposer ce choix de conteurs aux bibliothèques du réseau de la MDO ;

- mettre en relation les responsables des bibliothèques avec le conteur souhaité par la commune ;

- permettre la promotion de cet événement par la réalisation d’affiches et de programmes ;

- prendre en charge l’intervention du conteur ……………………………… le …………………………. à hauteur de
…………..  €, ainsi que les frais de transport et d’hébergement ; 

- prendre en charge les frais de la SACEM et de la SACD ;

- prendre en charge l’apport de matériel technique (projecteurs, fonds de scène noir et matériel de sonorisation si
nécessaire).

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

La communauté de communes s’engage à :

- faire figurer le logo du Département sur tout document de diffusion concernant cette manifestation et citer la MDO
comme organisateur dans tout document écrit ;

- remplir et retourner tous les documents demandés par le Département concernant le festival ;

- accueillir le conteur, lui fournir un soutien technique pour l’installation de matériel ;

- organiser un verre de l’amitié à la fin de la représentation, et prendre en charge le repas du conteur et du ou des
musiciens avant ou après la représentation ;

- diffuser les documents de communication établis par le Département auprès du plus large public ;

- participer à la prise en charge du coût de l’intervention du conteur à hauteur de  …      € ;

- proposer le spectacle à titre gratuit ;

- faire en sorte que les limites d’âges imposées par la spécificité du spectacle soient respectées.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 

La commune s’engage à :

- faire figurer le logo département sur tout document de diffusion concernant cette manifestation et citer la MDO
comme organisateur dans tout document écrit ;

- remplir et retourner tous les documents demandés par le département concernant le festival ;

-  mettre  à disposition  une  salle  répondant  aux normes de sécurité  pour  l’accueil  du public  pouvant  accueillir
……………. personnes  (bibliothèque ou salle communale) ;
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- accueillir le conteur, lui fournir un soutien technique pour l’installation de matériel ;

- organiser un verre de l’amitié à la fin de la représentation, et prendre en charge le repas du conteur et du ou des
musiciens avant ou après la représentation ;

- diffuser les documents de communication établis par le département auprès du plus large public ;

- participer à la prise en charge du coût de l’intervention du conteur à hauteur de …….. € ; 

- proposer le spectacle à titre gratuit ;

- faire en sorte que les limites d’âges imposées par la spécificité du spectacle soient respectées.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DU CONTEUR

Le conteur s’engage à :

-s’assurer du droit de représentation du spectacle mentionné, pour lequel il s’est garanti du  concours des artistes
nécessaires à sa représentation ;

- donner une représentation du spectacle intitulé    ……………………………  le  ……. ………….. 2017 dans la salle
…………………………. de la commune de ……………… et à assumer la responsabilité artistique et technique de
cette représentation ;

- prendre à sa charge la rémunération des artistes, les charges sociales y afférentes, s’acquitter de l’ensemble des
impôts et taxes, notamment la taxe fiscale sur les spectacles, dont il est redevable ; 

- souscrire tout contrat d’assurances nécessaire à sa représentation.

ARTICLE 6 : ASSURANCES DIVERSES

Le  Département  fournira  une  attestation  d’assurance  responsabilité  civile  au  moins  48  heures  avant  sa
manifestation. Cette assurance garantit le département contre tout accident ou incident survenant à l’occasion de
cette manifestation.

Le Département fournira également une attestation dommages aux biens garantissant l’ensemble des bâtiments et
biens dont le département est propriétaire, locataire et/ou occupant à quelque titre que ce soit.

Cela n’exonère pas la communauté de communes ou la commune de ………………………… d’avoir souscrit une
assurance dommages aux biens garantissant ses bâtiments propres.

ARTICLE 7 : DURÉE

La présente convention prend effet à compter de sa signature jusqu’à la clôture officielle du festival.
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ARTICLE 8 : NON RESPECT DES ENGAGEMENTS-RÉSILIATION

La présente convention sera résiliée de plein droit,  sans préavis  ni  indemnité  d’aucune sorte en cas de force
majeure.

Toute autre annulation du fait de l’une ou l’autre des parties entraînera pour la partie défaillante, l’obligation de
verser une indemnité correspondant au montant total de la prestation.

Date, cachet et signature.

Pour le Département, Pour le conteur,

               

                     
Edouard COURTIAL M XXXX

Ancien Ministre Représentant
Président du conseil départemental de l’Oise 

Pour la communauté de communes, Pour la commune,

M XXXX M XXXX
Président Maire
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CONVENTION

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du Conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  V-05  du  10  juillet  2017,  ci-après  dénommé  « le
Département » ;

D’une part,

ET

LA  COMMUNAUTÉ  D’AGGLOMÉRATION  DU  BEAUVAISIS, représentée  par  Mme  Caroline  CAYEUX,
présidente, ci-après dénommée « la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis » ;

De deuxième part,

ET

LE CONTEUR  ………………………………………… représenté par…………….. …………, ci-après dénommé « le
conteur» ;

De troisième part ;

ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

Le Département organise pour la 18ème année le festival « Contes d’automne ». Cette manifestation est proposée à
toutes les bibliothèques municipales appartenant au réseau de la Médiathèque Départementale de l’Oise (MDO) et
aura lieu du 4 novembre au 2 décembre 2017.

Par le biais de ce festival, le département souhaite décliner une politique culturelle ambitieuse et cohérente sur
l'ensemble du territoire départemental, en permettant notamment le développement de la lecture publique.

Précisément, les objectifs de cette action sont :

- promouvoir la littérature orale en milieu rural ;

- développer la pratique culturelle amateur du conte chez les responsables des structures bibliothèques dans les
communes du département en les incitant à se former à la MDO et à mettre en place des animations tout au long
de l’année (heure du conte, lecture à voix haute…) ;

- toucher le plus large public (enfants, adolescents, adultes, 3ème âge, public empêché) afin de rendre visible l’action
des bibliothèques municipales ;

- permettre le développement des partenariats locaux entre les bibliothèques, mais aussi avec les autres structures
locales culturelles, éducatives et sociales afin de réduire les inégalités d’accès à la lecture.

Le coût des interventions des conteurs est pris en charge par le département et la communauté d’agglomération du
Beauvaisis et/ou la commune qui s’associent, à cette manifestation.
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ARTICLE 1 : OBJET

La présente  convention  a pour  objet  de préciser  les  engagements  des  parties  en vue  du déroulement  de  la
18ème édition du festival « Contes d’Automne » du 4 novembre au 2 décembre 2017.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT

Le Département s’engage à :

- sélectionner un choix de conteurs de la région Hauts-de-France et d’autres régions ;

- proposer ce choix de conteurs aux bibliothèques du réseau de la MDO ;

- mettre en relation les responsables des bibliothèques avec le conteur souhaité par la commune ;

- permettre la promotion de cet événement par la réalisation d’affiches et de programmes ;

- prendre en charge l’intervention du conteur ……………………………… le …………………………. à hauteur de
…………..  €, ainsi que les frais de transport et d’hébergement ; 

- prendre en charge les frais de la SACEM et de la SACD ;

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS

La communauté d’agglomération du Beauvaisis s’engage à :

- prendre en charge l’apport de matériel technique (projecteurs, fonds de scène noir et matériel de sonorisation si
nécessaire).

- faire figurer le logo du département sur tout document de diffusion concernant cette manifestation et citer la MDO
comme organisateur dans tout document écrit ;

- remplir et retourner tous les documents demandés par le département concernant le festival ;

- accueillir le conteur, lui fournir un soutien technique pour l’installation de matériel ;

-  mettre  à disposition  une  salle  répondant  aux normes de sécurité  pour  l’accueil  du public  pouvant  accueillir
……………. personnes  (bibliothèque ou salle communale) ;

- organiser un verre de l’amitié à la fin de la représentation, et prendre en charge le repas du conteur et du ou des
musiciens avant ou après la représentation ;

- diffuser les documents de communication établis par le département auprès du plus large public ;

- participer à la prise en charge du coût de l’intervention du conteur à hauteur de  …      € ;

- Proposer le spectacle à titre gratuit ;

- Faire en sorte que les limites d’âges imposées par la spécificité du spectacle soient respectées.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU CONTEUR

Le conteur s’engage à :

-s’assurer du droit de représentation du spectacle mentionné, pour lequel il s’est garanti du  concours des artistes
nécessaires à sa représentation ;

- donner une représentation du spectacle intitulé    ……………………………  le  ……. ………….. 2017 dans la salle
…………………………. de la commune de ……………… et à assumer la responsabilité artistique et technique de
cette représentation ;

- prendre à sa charge la rémunération des artistes, les charges sociales y afférentes, s’acquitter de l’ensemble des
impôts et taxes, notamment la taxe fiscale sur les spectacles, dont il est redevable ; 

- souscrire tout contrat d’assurances nécessaire à sa représentation.
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ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES

Le  Département  fournira  une  attestation  d’assurance  responsabilité  civile  au  moins  48  heures  avant  sa
manifestation. Cette assurance garantit le département contre tout accident ou incident survenant à l’occasion de
cette manifestation.

Le Département fournira également une attestation dommages aux biens garantissant l’ensemble des bâtiments et
biens dont le département est propriétaire, locataire et/ou occupant à quelque titre que ce soit.

Cela  n’exonère  pas la  communauté  d’agglomération  du Beauvaisis  ou la  commune de …………………………
d’avoir souscrit une assurance dommages aux biens garantissant ses bâtiments propres.

ARTICLE 6 : DURÉE

La présente convention prend effet à compter de sa signature jusqu’à la clôture officielle du festival.

ARTICLE 7 : NON RESPECT DES ENGAGEMENTS-RÉSILIATION

La présente convention sera résiliée de plein droit,  sans préavis  ni  indemnité  d’aucune sorte en cas de force
majeure.

Toute autre annulation du fait de l’une ou l’autre des parties entraînera pour la partie défaillante, l’obligation de
verser une indemnité correspondant au montant total de la prestation.
Date, cachet et signature.

Pour le Département, Pour le conteur,

               

                     
Edouard COURTIAL M XXXX

Ancien Ministre Représentant
Président du conseil départemental de l’Oise 

Pour la communauté d’agglomération,
du Beauvaisis

Caroline CAYEUX
Présidente
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CONVENTION

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par M. Edouard COURTIAL, Président  du conseil  départemental,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  V-05  du  10  juillet  2017,  ci-après  dénommé  
« le Département » ;

D’une part,

ET

LE SPIP DE L’OISE (SERVICE PÉNITENTIAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION), dépendant de la Direction
Interrégionale des Services Pénitentiaires de Lille détachée du Ministère de la Justice et des Libertés, représenté
par M. Dominique TANGUY, directeur, ci-après dénommé « le SPIP » ;

De deuxième part,

ET

LE  CENTRE  PÉNITENTIAIRE  DE  LIANCOURT,  représenté  par  M.  Pascal  SPENLE,  directeur,  chef
d’établissement, ci-après dénommé « le centre pénitentiaire » ;

De troisième part ;

ET

LE CONTEUR, ci-après dénommé « le conteur» ;

De quatrième part ;

ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

Le Département organise pour la 18ème année le festival « Contes d’automne » qui se déroulera du 4 novembre au
2 décembre 2017. Cette manifestation est proposée à toutes les bibliothèques municipales appartenant au réseau
de la Médiathèque Départementale de l’Oise (MDO) ainsi qu’aux structures locales culturelles, éducatives, sociales
et pénitentiaires.

Par le biais de ce festival, le  Département souhaite  décliner une politique culturelle ambitieuse et cohérente sur
l'ensemble du territoire  départemental,  en permettant  notamment  le développement  de la lecture publique. Le
partenariat ainsi créé a également pour objectif de faciliter, d’améliorer les conditions matérielles de diffusion des
disciplines artistiques en recourant à des artistes confirmés et des professionnels du champ culturel.  Il s’inscrit
pleinement dans le cadre du développement des projets de politique d’action culturelle dont le développement de la
lecture  au  bénéfice  des  personnes  majeures,  incarcérées  au  centre  pénitentiaire  de  LIANCOURT,  objet  des
conventions approuvées par décision V-02 du 30 mai 2016 de la commission permanente.
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Précisément, les objectifs de l’action, objet de la présente convention sont notamment :

- faciliter l’accès à l’art et à la culture des personnes placées sous main de justice ;

- proposer un programme d’interventions au centre pénitentiaire de  LIANCOURT  en s’appuyant sur les actions
menées à l’extérieur auprès des bibliothèques du réseau de la Médiathèque départementale.

- promouvoir la littérature orale ;

- assurer le développement des animations et plus particulièrement la pratique culturelle, amateur du conte ;

Le coût des interventions des conteurs est pris en charge par le département et le SPIP qui s’associe à cette
manifestation.

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour  objet  de préciser  les engagements  des parties  en vue du déroulement  de la  
18ème édition du festival « Contes d’Automne » du 4 novembre au 2 décembre 2017.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT

Le département s’engage à :

- désigner un référent responsable du partenariat en la personne de Bernadette COTTEL, directrice par intérim de
la Médiathèque départementale de l’Oise ;

- sélectionner un choix de conteurs de la région Hauts-de-France et d’autres régions ;

- permettre la promotion de cet événement par la réalisation d’affiches et de programmes ;

-  prendre  en  charge  l’intervention  du  conteur  ………………………..  le  …………………………..  à  hauteur  de  
… €, ainsi que les frais de transport et d’hébergement même en cas d’annulation de la manifestation du fait du
Département ; 

- prendre en charge les frais de la SACEM et de la SACD ;

- prendre en charge l’apport de matériel technique (projecteurs, fonds de scène noir et matériel de sonorisation si
nécessaire)  dont  la  liste  sera  communiquée  au  centre  pénitentiaire  de  LIANCOURT un  mois  avant  la
représentation ;

- respecter la législation, le règlement intérieur et les consignes de sécurité du centre pénitentiaire et fournir dans
les délais les documents nécessaires à l’établissement des autorisations d’accès.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU SPIP 

Le SPIP s’engage à :

- désigner un référent pour cette action en la personne de Monsieur Dominique TANGUY, directeur ;

- faire figurer le logo du Département sur tout document de diffusion concernant cette manifestation et citer la MDO
comme organisateur dans tout document écrit ;

- remplir et retourner tous les documents demandés par le Département concernant le festival ;

-  mettre  à disposition  une  salle  répondant  aux normes de sécurité  pour  l’accueil  du public  pouvant  accueillir
……………. personnes  (bibliothèque ou local) ;

- accueillir le conteur en garantissant sa sécurité et lui fournir un soutien technique pour l’installation de matériel ;

- prendre en charge le repas du conteur avant ou après la représentation ;

- diffuser les documents de communication établis par le Département ; 
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- participer à la prise en charge du coût de l’intervention du conteur à hauteur de …… €  même en cas d’annulation
de la manifestation du fait du SPIP ; 

- proposer le spectacle à titre gratuit.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU CONTEUR

Le conteur s’engage à :

- s’assurer du droit de représentation du spectacle mentionné, pour lequel il s’est garanti du  concours des artistes
nécessaires à sa représentation ;

-  donner  une représentation  du  spectacle  intitulé  ………………………………………..dans  les  locaux  du centre
pénitentiaire de LIANCOURT et à assumer la responsabilité artistique et technique de cette représentation ;

- prendre à sa charge la rémunération des artistes, les charges sociales y afférentes, s’acquitter de l’ensemble des
impôts et taxes, notamment la taxe fiscale sur les spectacles, dont il est redevable ; 

- transmettre au centre pénitentiaire de LIANCOURT une copie de sa pièce d’identité et la liste des instruments de
musique nécessaires au spectacle un mois avant la représentation ;

- souscrire tout contrat d’assurances nécessaire à sa représentation.

- en cas d’annulation du fait du conteur, aucune participation ne lui sera versée.

ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES

Le  Département  fournira  une  attestation  d’assurance  responsabilité  civile  au  moins  48  heures  avant  sa
manifestation. Cette assurance garantit le département contre tout accident ou incident survenant à l’occasion de
cette manifestation.

Le Département fournira également une attestation dommages aux biens garantissant l’ensemble des bâtiments et
biens dont le Département est propriétaire, locataire et/ou occupant à quelque titre que ce soit.

Cela n’exonère pas le Centre pénitentiaire de LIANCOURT d’avoir souscrit une assurance dommages aux biens
garantissant ses bâtiments propres.

ARTICLE 6 : DURÉE

La présente convention prend effet à compter de sa signature jusqu’à la clôture officielle du festival.
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ARTICLE 7 : NON RESPECT DES ENGAGEMENTS-RÉSILIATION

La présente convention sera résiliée de plein droit,  sans préavis  ni  indemnité  d’aucune sorte en cas de force
majeure.

Date, cachet et signature

Pour le Département, Pour le conteur,

Edouard COURTIAL M. XXXXXX
Ancien Ministre Son représentant

Président du conseil départemental de l’Oise

Pour le SPIP de l’Oise

M. TANGUY
Directeur

Pour le Centre pénitentiaire de LIANCOURT,

M. SPENLE
Directeur
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CONVENTION

ENTRE 

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par le Président du conseil départemental, M. Edouard COURTIAL,
dûment  habilité  aux  fins  des  présentes  par  décision  V-05  du  10  juillet  2017,  ci-après  dénommé  « le
Département » ;

D’une part,

ET

LE SPIP DE L’OISE (SERVICE PÉNITENTIAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION), dépendant de la Direction
Interrégionale des Services Pénitentiaires de Lille détachée du Ministère de la Justice et des Libertés, représenté
par M. Dominique TANGUY, directeur, ci-après dénommé « le SPIP » ;

De deuxième part,

ET

LE CENTRE PÉNITENTIAIRE DE BEAUVAIS, représenté par M. Christophe LOY, directeur, chef d’établissement,
ci-après dénommé « le Centre pénitentiaire » ;

De troisième part ;

ET

LE CONTEUR, ci-après dénommé « le conteur» ;

De quatrième part ;

ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

Le Département organise pour la 18ème année le festival « Contes d’automne » qui se déroulera du 4 novembre au
2 décembre 2017. Cette manifestation est proposée à toutes les bibliothèques municipales appartenant au réseau
de la Médiathèque Départementale de l’Oise (MDO) ainsi qu’aux structures locales culturelles, éducatives, sociales
et pénitentiaires.

Par le biais de ce festival, le  Département souhaite  décliner une politique culturelle ambitieuse et cohérente sur
l'ensemble du territoire  départemental,  en permettant  notamment  le développement  de la lecture publique. Le
partenariat ainsi créé a également pour objectif de faciliter, d’améliorer les conditions matérielles de diffusion des
disciplines artistiques en recourant à des artistes confirmés et des professionnels du champ culturel.  Il s’inscrit
pleinement dans le cadre du développement des projets de politique d’action culturelle dont le développement de la
lecture  au  bénéfice  des  personnes  majeures,  incarcérées  au  Centre  pénitentiaire  de  BEAUVAIS,  objet  des
conventions approuvées par décision V-03 du 7 mars 2016 de la commission permanente.
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Précisément, les objectifs de l’action, objet de la présente convention sont notamment :

- faciliter l’accès à l’art et à la culture des personnes placées sous main de justice ;

-  proposer  un programme d’interventions au Centre pénitentiaire de  BEAUVAIS  en s’appuyant  sur les actions
menées à l’extérieur auprès des bibliothèques du réseau de la Médiathèque départementale.

- promouvoir la littérature orale ;

- assurer le développement des animations et plus particulièrement la pratique culturelle, amateur du conte ;

Le coût des interventions des conteurs est pris en charge par le Département et le SPIP qui s’associe à cette
manifestation.

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour  objet  de préciser  les engagements  des parties  en vue du déroulement  de la  
18ème édition du festival « Contes d’Automne » du 4 novembre au 2 décembre 2017.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT

Le Département s’engage à :

- désigner un référent responsable du partenariat en la personne de Bernadette COTTEL, directrice par intérim de
la Médiathèque départementale de l’Oise ;

- sélectionner un choix de conteurs de la région Hauts-de-France et d’autres régions ;

- permettre la promotion de cet événement par la réalisation d’affiches et de programmes ;

-  prendre  en  charge  l’intervention  du  conteur  ………………………..  le  …………………………..  à  hauteur  de  
….. €, ainsi que les frais de transport et d’hébergement même en cas d’annulation de la manifestation du fait du
Département ; 

- prendre en charge les frais de la SACEM et de la SACD ;

- prendre en charge l’apport de matériel technique (projecteurs, fonds de scène noir et matériel de sonorisation si
nécessaire) dont la liste sera communiquée au centre pénitentiaire de BEAUVAIS un mois avant la représentation ;

- respecter la législation, le règlement intérieur et les consignes de sécurité du centre pénitentiaire et fournir dans
les délais les documents nécessaires à l’établissement des autorisations d’accès.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU SPIP 

Le SPIP s’engage à :

- désigner un référent pour cette action en la personne de M. Dominique TANGUY, directeur ;

- faire figurer le logo du Département sur tout document de diffusion concernant cette manifestation et citer la MDO
comme organisateur dans tout document écrit ;

- remplir et retourner tous les documents demandés par le Département concernant le festival ;

-  mettre  à disposition  une  salle  répondant  aux normes de sécurité  pour  l’accueil  du public  pouvant  accueillir
……………. personnes  (bibliothèque ou local) ;

- accueillir le conteur en garantissant sa sécurité et lui fournir un soutien technique pour l’installation de matériel ;

- prendre en charge le repas du conteur avant ou après la représentation ;

- diffuser les documents de communication établis par le Département ; 
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- participer à la prise en charge du coût de l’intervention du conteur à hauteur de … € même en cas d’annulation de
la manifestation du fait du SPIP ; 

- proposer le spectacle à titre gratuit.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU CONTEUR

Le conteur s’engage à :

- s’assurer du droit de représentation du spectacle mentionné, pour lequel il s’est garanti du  concours des artistes
nécessaires à sa représentation ;

-  donner  une représentation du spectacle  intitulé  ………………………………………..dans les locaux du Centre
pénitentiaire de BEAUVAIS et à assumer la responsabilité artistique et technique de cette représentation ;

- prendre à sa charge la rémunération des artistes, les charges sociales y afférentes, s’acquitter de l’ensemble des
impôts et taxes, notamment la taxe fiscale sur les spectacles, dont il est redevable ; 

- transmettre au centre pénitentiaire de BEAUVAIS une copie de sa pièce d’identité et la liste des instruments de
musique nécessaires au spectacle un mois avant la représentation ;

- souscrire tout contrat d’assurances nécessaire à sa représentation.

- en cas d’annulation du fait du conteur, aucune participation ne lui sera versée.

ARTICLE 5 : ASSURANCES DIVERSES

Le  Département  fournira  une  attestation  d’assurance  responsabilité  civile  au  moins  48  heures  avant  sa
manifestation. Cette assurance garantit le département contre tout accident ou incident survenant à l’occasion de
cette manifestation.

Le Département fournira également une attestation dommages aux biens garantissant l’ensemble des bâtiments et
biens dont le département est propriétaire, locataire et/ou occupant à quelque titre que ce soit.

Cela n’exonère pas le Centre pénitentiaire de  BEAUVAIS  d’avoir souscrit  une assurance dommages aux biens
garantissant ses bâtiments propres.

ARTICLE 6 : DURÉE

La présente convention prend effet à compter de sa signature jusqu’à la clôture officielle du festival.
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ARTICLE 7 : NON RESPECT DES ENGAGEMENTS-RÉSILIATION

La présente convention sera résiliée de plein droit,  sans préavis  ni  indemnité  d’aucune sorte en cas de force
majeure.

Date, cachet et signature

Pour le Département, Pour le conteur,

Edouard COURTIAL M. XXXXXX
Ancien Ministre Son représentant

Président du conseil départemental de l’Oise

Pour le SPIP de l’Oise

M. TANGUY
Directeur

Pour le Centre pénitentiaire de BEAUVAIS,

M. LOY
Directeur
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ANNEXE – N°V-07

Thème : CULTURE 

RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS
Commission permanente du 10 juillet 2017

N° Dossier
Nom, adresse et responsable de

l’association
Subventions obtenues au BP 2016  Projets 2017

Subvention
demandée

Montant 2017

00032374 Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes

24 rue Saint Leu
80000 AMIENS

Samia DJITLI

8 000,00 € Pôle des Arts de la marionnette en région et lieu-compagnie marionnette.
1/Création :

Production et diffusion (tournées) de la compagnie Ches Panses Vertes et des artistes associés,
Résidence de création "Une tâche sur l'aile du papillon" et création en novembre 2017, Accueil en résidence de

Gilles Auffray et Irène Lentini, et de Mila Baleva,
2/Compagnonnage :

Compagnonnage d'artistes (Alice Chene et Jeanne Kiffer), accompagnement d'artistes et de compagnies (Collectif
23h50, Cie Scopitone, Cie Latypique, Marie Godefroy et Cécile Doutey),

Etude pour la création d'une compagnie Oeuvrière de production,
Journée d'étude avec les conservatoires,

Chaire d'innovation Cirque et marionnette,
3/Fabrication :

Programmation partagée avec le pôle Théâtre d'Amiens Métropole et avec le Safran,
Coopération avec la mise en place de projets internationaux,

4/Transmission :
Interventions en milieux scolaires/classe marionnette du 

Conservatoire à Rayonnement Régional d'Amiens Métropole,
Stages de formation préprofessionnelle et professionnelle.

10 000,00 € 8 000,00 €

00033002 Collectif Cinq sur Cinq, Compagnie Kalam'

400 rue Fontaine Saint Léger
60600 AGNETZ

Sylvie TOSSAH

2 500,00 € - Poursuite et fin de la création du film Entre Deux,
- Interventions en milieu scolaire : en milieu scolaires avec un CLEA sur 2 classes à Clermont, dispositif Danse à

l'école, Traverses 92, Enfance de l'art,
- Médiations en milieux spécialisés : à l'EMP de Beauvais, projet avec l'ARS et la DRAC, avec des enfants autistes

en partenariat avec l'association OASIS,
- Participation à la Nuit des musées,

- Actions culturelles : stages mensuels à Clermont, et projet politique de la Ville intitulé Nous sommes avec la
Ville de Clermont (quartier des sables).

4 000,00 € 2 500,00 €

00036754 Association Beauvais Argentine
Aquariophilie

8 avenue de Bourgogne ASCA
60000 BEAUVAIS

Patrick BUTTEUX

3 000,00 € Installation d'aquariums supplémentaires au centre hospitalier de Crèvecoeur le grand.
Poursuite des activités en milieu scolaire. Organisation de classes d'eau.

Rénovation des aquariums de Beauvais Saint Lucien. 
Maintenance et suivi des aquariums installés dans les crèches de Beauvais et dans les quartiers St Lucien et Bois

Brûlet (14 en place à ce jour).
Organisation de rencontres inter-génération sous forme de goûter, spectacles.

3 000,00 € 3 000,00 €

Totaux BP 2016 : 13 500,00 € Totaux :                                                                 5ème commission 17 000,00 € 13 500,00 €

1/1

5ème Commission
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MISSION 05 - Programme 05-07SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission permanente du 10 juillet 2017

1 / 7

ANCIENS COMBATTANTS

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

N'oublie pas 44 Clermont

00
03

34
90

Organisation de déplacements avec véhicules d'époque au cours de l'année 2017 500,00 € 4 320,00 €

Sous-total ANCIENS COMBATTANTS : 500,00 €
NB dossiers : 1

ANNEXE - N° VI-01
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission permanente du 10 juillet 2017

2 / 7

CULTURE

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Ateliers Pièces Détachées Beauvais 1

00
03

69
04

Organisation des journées portes ouvertes de l'Atelier Pièces Détachées les 13, 14 et 15 
octobre 2017, à Beauvais 300,00 € 500,00 €

Groupe de Recherches et 
d'Etudes de la Céramique du 

Beauvaisis
Beauvais 1

00
03

68
73

Organisation de plusieurs évènements culturels 3 000,00 € 9 900,00 €

Comité de Gestion du Théâtre 
du Beauvaisis Beauvais 2

00
03

66
00

Festival Temps Danse du 9 au 11 juin 2017 à Beauvais 10 000,00 € 50 000,00 €

Nouvelles Orgues en Thève Chantilly

00
03

69
90

Organisation de la 11ème édition du festival Eclats d'Orgues du 8 au 15 octobre 2017, en 
l'église de Coye la Forêt 3 000,00 € 11 550,00 €

 A-S-E-D Gospel, Assemblée des 
Enfants de Dieu pour la 

Louange, la Paix et l'Amour
Clermont

00
03

70
45

Organisation de la 2ème édition de la Journée des Ainés le 8 septembre 2017, à la salle 
Pommery de Clermont 1 000,00 € 16 100,00 €

Compagnie Théâtrale Art K'Ange Compiègne 2

00
03

70
51

Organisation des ateliers théâtre et des spectacles de la Cie théâtrale Art K'Ange au 
cours de la saison 2016-2017 1 000,00 € 12 600,00 €
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission permanente du 10 juillet 2017

3 / 7

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Foyer des Arts Compiègne 2

00
03

61
38

Organisation du 40ème Salon d'Automne, exposition de peinture et de sculpture dans 
les salles Saint-Nicolas de Compiègne, du 4 au 15 octobre 2017 200,00 € 2 320,00 €

Les Figurants de l'Histoire Crépy-en-Valois

00
03

65
40

Organisation de la foire médiévale "Au temps du chancelier Guérin" les 23 et 24 
septembre 2017 à Senlis 3 000,00 € 20 052,00 €

Ouvre les yeux Grandvilliers
00

03
68

14

Organisation de la 9ème édition du festival intitulé "In Situ Bazancourt" du 25 septembre 
au 15 octobre 2017 1 200,00 € 31 367,00 €

Les Gourmandises Culturelles Méru

00
03

66
58

Organisation d'une manifestation festive intitulée "soirée concerts des Gourmandises 
Culturelles" le 7 octobre 2017, au Haras du domaine de Chambly 750,00 € 42 144,00 €

MONTATAIRE Montataire

00
03

66
57

Organisation du Festival Danses et Musiques du Monde, les 24 et 25 mai 2017, à 
Montataire 2 000,00 € 57 938,00 €

Société d'Histoire et 
d'Archéologie de Senlis Senlis

00
03

66
85

Fouilles archéologiques au Château de Montépilloy du 31 juillet au 26 août 2017 4 500,00 € 17 000,00 €

Sous-total CULTURE : 29 950,00 €
NB dossiers : 12
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission permanente du 10 juillet 2017

4 / 7

LOISIRS ANIMATION

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Association Rosalie Beauvais 1

00
03

59
23

Organisation de sorties familiales 2017 pour les habitants du quartier Argentine 500,00 € 11 010,00 €

Petits Princes Cantons hors département

00
03

59
95

Organisation du loto caritatif annuel pour les enfants malades le 27 mai 2017 à la salle 
des fêtes de Rosoy 500,00 € 800,00 €

Bien Vivre Ensemble Chaumont-en-Vexin

00
03

18
75

Organisation d'une manifestation - les 10 ans de la médiation dans l'Oise - le 28 mars 
2017 à Beauvais 1 500,00 € 26 580,00 €

Culture et Loisirs de Noailles Chaumont-en-Vexin

00
03

63
37

Organisation de la fête des activités le 23 juin 2017 à Noailles afin de rassembler les 
adhérents et leurs familles autour de diverses démonstrations 1 500,00 € 78 101,00 €

Club des Ainés de Margny les 
Compiègne Compiègne 1

00
03

22
76

Organisation d'un repas du club des aînés le 15 octobre 2017 500,00 € 10 500,00 €

Comité des fêtes d'Attichy Compiègne 1

00
03

59
36

Organisation d'un bal à Attichy 500,00 € 4 000,00 €
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Union Sportive Bonneuilloise Crépy-en-Valois

00
03

64
79

Organisation d'une journée football le 17 juin 2017 à Bonneuil en Valois 300,00 € 4 950,00 €

Ensemble pour l'oreille de Maël Estrées-Saint-Denis

00
03

21
60

Participation aux frais liés à l'opération de reconstruction de l'oreille de Maël 300,00 € 71 000,00 €

Projet Action Picardie Grandvilliers
00

03
58

49

Organisation de la 3ème édition des véhicules d'antan le 25 juin 2017 à Saint-Pierre-Es-
Champs 500,00 € 10 000,00 €

Association culturelle Kana 
(A.C.K.) Nogent-sur-Oise

00
03

72
02

Organisation de la manifestation "Tous ensemble : jeunes, police, et institutions" les 19 
et 26 août 2017 à Nogent sur Oise 1 500,00 € 16 520,00 €

Sous-total LOISIRS ANIMATION : 7 600,00 €
NB dossiers : 10
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Beauvais Basket Club Oise Beauvais 1

00
03

70
66

Organisation d'un tournoi international féminin de jeunes "12-13 ans" les 8 et 9 avril 
2017 au Gymnase Robert Porte et George Sand, à Beauvais 250,00 € 950,00 €

Tennis Club de l'Agglomération 
du Beauvaisis Beauvais 1

00
03

70
88

Organisation du Tennis Tour du Beauvaisis du 3 au 7 juillet 2017 750,00 € 4 075,00 €

BEAUVAIS Beauvais 2

00
03

71
00

Organisation de la 6ème édition de la Transquar de Beauvais le 1er octobre 2017 3 000,00 € 118 500,00 €

Rugby Club Compiègnois Compiègne 1

00
03

70
34

Organisation de la manifestation Magic Ball Rugby Fauteuil le 20 mai 2017 à Compiègne 500,00 € 11 924,00 €

Jeunesse et Natation Compiègne 
60 Compiègne 2

00
03

68
94

Organisation d'un Gala de natation synchronisée les 23 et 24 juin 2017 à Compiègne et 
des Journées eau libre les 14 et 15 juillet 2017 à Choisy au Bac 800,00 € 17 361,00 €

Lacroix Escalade Compiègne 2

00
03

70
95

Organisation de la compétition Grimp' à Lacroix le 2 juillet 2017, à Lacroix Saint Ouen 700,00 € 9 220,00 €
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Union des Randonneurs et 
Cyclotouristes Creillois Creil

00
03

69
31

Organisation de la 14ème édition de la Forêt'Oise les 16 et 17 septembre 2017 400,00 € 5 600,00 €

Association Sportive Mérysienne Estrées-Saint-Denis

00
03

72
60

Organisation de la 38ème Randonnée en Plateau Picard et du centenaire de la grande 
guerre le 25 juin 2017, à Méry la Bataille 400,00 € 3 680,00 €

NANTEUIL LE HAUDOUIN Nanteuil-le-Haudouin
00

03
71

69
Organisation de la 1ère Nanteuillaise le 9 septembre 2017 à Nanteuil le Haudouin 500,00 € 3 410,00 €

Association de Course à Pied de 
Breteuil Saint-Just-en-Chaussée

00
03

72
44

Organisation de la 4ème édition de la course pédestre "Les Chamboul'courses" le 3 
septembre 2017, à Broyes 150,00 € 2 890,00 €

Senlis Athlé Senlis

00
03

68
90

Organisation de la manifestation de marche nordique "La Capétienne" le 15 octobre 
2017, à Senlis 400,00 € 15 980,00 €

Sous-total SPORT : 7 850,00 €
NB dossiers : 11

TOTAL GENERAL : 45 900,00 €
NB dossiers : 34 
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