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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
 
 

COMMISSION PERMANENTE 
-=-=-=- 

 
REUNION DU 22 JANVIER 2018 

 
-=-=-=- 

 
ORDRE DU JOUR 

ET RELEVE DES DECISIONS PRISES 
RENDUES EXECUTOIRES LE 24 JANVIER 2018 

 
-=-=-=- 

 
 
I - FINANCES ET ÉVALUATION 
 
I-01 
 

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

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

I-02 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS 
DES SERVICES  
 

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

I-03 
 

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

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 
 

Oui 

I-05 
 

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - 
RESSOURCES HUMAINES 
 

Oui 

I-06 
 

MISSION 02 - SECURITE - GENDARMERIES ET INCENDIE ET SECOURS 
 

Oui, à l’unanimité,  
M. DESMEDT ne 
prenant pas part au 
vote 

I-07 
 

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

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

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER 
 

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

II-02 
 

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

Oui 

II-03 
 

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

Oui 

II-04 
 

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

Oui 

II-05 
 

MISSION 06 - MISSION EUROPE ET PARTENARIATS EXTERIEURS - 
CONVENTION DE PARTENARIAT - PROGRAMME EUROPEEN INTERREG V 
FRANCE WALLONIE FLANDRE - PROJET EUROCYCLO  
 

Oui, à la 
majorité, le 
groupe Front 
national - 
Rassemblement 
bleu marine 
votant contre 

II-06 
 

SCHEMA DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'ACCESSIBILITE DES 
SERVICES AU PUBLIC (SDAASP) 
 

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

II-07 
 

AMELIORATION DE L'ACCES AUX SOINS - CONVENTION ARS 
 

Oui 

II-08 
 

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - LOGEMENT - 
RENONCIATION A L'AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA SA HLM 
 

Oui, à la 
majorité, le 
groupe Oise à 
gauche votant 
contre, le groupe 
Communiste et 
républicain 
s'abstenant et 
M. DIETRICH ne 
prenant pas part 
au vote 

 
 
III - AFFAIRES SOCIALES 
 
III-01 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - 
CONVENTION FIXANT LES MODALITES A L'ACCOMPAGNENEMT MEDICO-
SOCIAL DES FEMMES ENCEINTES, DES MERES INCARCEREES AU 
CENTRE PENITENTIAIRE DE BEAUVAIS ET DE LEURS ENFANTS 
 
 
 
 

Oui, 
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III-02 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - 
CONVENTIONS PLURIANNUELLES DE DEMARCHE QUALITE AVEC LES 
SAAD PRESTATAIRES 
 

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

III-03 
 

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET 
INSERTION - APPROCHE GLOBALE DE L’ACCOMPAGNEMENT DES 
DEMANDEURS D’EMPLOI AVEC POLE EMPLOI 
 

Oui 

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

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

Oui 

IV-02 
 

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

Oui, à l’unanimité, 
le groupe Front 
national – 
Rassemblement 
bleu marine 
s’abstenant sur le 
point 4.1 

IV-03 
 

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - 
PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - SUBVENTIONS COMITES 
SPORTIFS DEPARTEMENTAUX 
 

Oui 

IV-04 
 

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

Oui 

IV-05 
 

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

Oui 

 
 
V - CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET TOURISME 
 
V-01 
 

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

Oui 

 
 
VI - VIE LOCALE 
 
VI-01 
 

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

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JANVIER 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 janvier 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3121-14-1 et L.3231-4 à L.3231-4-1,

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

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

VU le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.441-1 et R.441-5,

VU les délibérations 108 du 20 juin 2013, 106 des 15 décembre 2016 et 21 décembre 2017,

VU la décision I-01 du 10 juillet 2017 ;

VU  les dispositions de la délibération  106 du 15 décembre 2016  et des  articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 6 de
l’annexe de la délibération 103 du 25 octobre 2017 lui donnant délégation d’attributions,

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180122-62161-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/01/2018
Publication : 24/01/2018
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I – GARANTIES D’EMPRUNTS POUR LE LOGEMENT SOCIAL

- d’accorder  les garanties de prêts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ci-après, pour un
montant maximum de 28.460.157,00 € :

- Oise Habitat 25.127.370,00 €
* Opérations financées dans le cadre des aides à la pierre
Le détail de ces garanties figure en annexe 1

- OPAC de l’Oise 3.332.787,00 €
* Opérations financées dans le cadre des aides à la pierre
Le détail de ces garanties figure en annexe 2

- de dire que:

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

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

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

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

II – CONVENTION D’APPLICATION DE RESERVATION DE LOGEMENTS AU TITRE DE 2017

- de rappeler que conformément à la décision I-01 du 10 juillet 2017, le Conseil départemental a fixé les quotas de
réservation des logements à 5 % des logements construits et à 2% des logements réhabilités qu’il peut mobiliser dans
les conditions suivantes afin de :
* faciliter le logement de fonctionnaires ou assimilés ;
* faciliter le logement de personnes dont l’activité est essentielle à la mise en œuvre des priorités départementales, et
en particulier toute personne dont l’activité s’exerce dans le service aux personnes et qui œuvre ainsi au maintien à
domicile ;
*  permettre  de façon expérimentale, 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 l’accès aux personnes handicapées à des logements adaptés.
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- d’agréer  les conventions, à intervenir avec chaque bailleur, jointes en  annexes 3  (Oise habitat),  4  (OPAC  de
l’Oise), 5 (SA HLM du Beauvaisis), 6 (SA HLM du département de l’Oise) et 7 (SA HLM Picardie Habitat) visant à fixer
le contingent de logements réservés au vu des emprunts garantis en 2017 ;

-  de  préciser qu’au  regard  des  opérations  garanties  en  2017,  101  logements  seront  réservés  par  le  Conseil
départemental.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 24 janvier 2018
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ANNEXE 1 - N°I-01

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 22 JANVIER 2018

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 néant néant 300 MONTATAIRE Double révisabilité non limitée

Total opération MONTATAIRE sous-total logements 300

100%

25 ans

néant néant 82 CREIL Double révisabilité non limitée

35 ans

Total opération CREIL sous-total logements 82

100%

40 ans

néant

15

CLERMONT Double révisabilité non limitée

50 ans

40 ans

44

50 ans

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 
THERMIQUE (PAM Eco-prêt) 3 600 000,00 € 3 600 000,00 € 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 à MONTATAIRE
1, 3, 11 et 13 rue du 19 Mars 62

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM) 1 347 820,00 € 1 347 820,00 € taux du Livret A en vigueur + 60 

points de base

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM Amiante) 527 447,00 € 527 447,00 € taux du Livret A en vigueur - 25 

points de base

5 475 267,00 € 5 475 267,00 €

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
THERMIQUE (PAM Eco-prêt) 1 394 000,00 € 1 394 000,00 €

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
63 rue de la République

31 & 33 place Saint Médard
PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM Amiante) 165 352,00 € 165 352,00 €

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM) 3 280 937,00 € 3 280 937,00 € taux du Livret A en vigueur + 60 

points de base

4 840 289,00 € 4 840 289,00 €

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
(PLAI) 807 270,00 € 807 270,00 €

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)

Construction à LIANCOURT
Avenue François Mitterand

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
FONCIER (PLAI FONCIER) 384 065,00 € 384 065,00 €

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 3 047 377,00 € 3 047 377,00 €

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 1 226 466,00 € 1 226 466,00 €
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OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 22 JANVIER 2018

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

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

Total opération LIANCOURT sous-total logements 595 465 178,00 € 5 465 178,00 €
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OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 22 JANVIER 2018

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

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

100%

40 ans

néant

20

CREIL Double révisabilité non limitée

60 ans

40 ans

49

60 ans

Total opération CREIL sous-total logements 69

100%

40 ans

néant

6

CHANTILLY Double révisabilité non limitée

50 ans

40 ans

16

50 ans

Total opération MORANGLES sous-total logements 22

Total logement - dans le cadre des aides à la pierre 532

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 532

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
(PLAI) 1 288 556,00 € 1 288 556,00 € 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 CREIL
Rue Jules Michelet

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
FONCIER (PLAI FONCIER) 694 908,00 € 694 908,00 € taux du Livret A en vigueur + 36 

points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 3 332 282,00 € 3 332 282,00 € taux du Livret A en vigueur + 60 

points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 1 644 895,00 € 1 644 895,00 € taux du Livret A en vigueur + 36 

points de base

6 960 641,00 € 6 960 641,00 €

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
(PLAI) 440 255,00 € 440 255,00 €

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)

Construction à MORANGLES
Rue du Prieuré

PRÊT LOCATIF AIDE D'INTÉGRATION 
FONCIER (PLAI FONCIER) 113 556,00 € 113 556,00 €

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
(PLUS) 1 484 714,00 € 1 484 714,00 €

taux du Livret A en vigueur + 60 
points de base

PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL 
FONCIER (PLUS FONCIER) 347 470,00 € 347 470,00 €

2 385 995,00 € 2 385 995,00 €

Total dans le cadre des aides 
à la pierre

25 127 370,00 € 25 127 370,00 €

25 127 370,00 € 25 127 370,00 €

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%.13
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OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES COMMUNES DE L'OISE - OISE HABITAT
COMMISSION PERMANENTE DU 22 JANVIER 2018

EMPRUNTS CONTRACTÉS AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS

PRODUIT MONTANT GARANTI

CARACTERISTIQUES

ADRESSE DE L'OPERATION CANTONS
TAUX D'INTERET

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

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.
Pour les emprunts avec préfinancement, la garantie du département porte sur la durée totale du prêt, soit la durée de préfinancement indiquée ci-dessus au maximum, suivie de la durée d'amortissement du prêt, à hauteur des montants indiqués dans le tableau et majorés des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés à son terme. il est 
toutefois précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme.
simple révisabilité : Le taux d'intérêt est révisable en fonction de la variation du taux du livret A.
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ANNEXE 2 - N°I-01

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'OISE - OPAC DE L'OISE
COMMISSION PERMANENTE DU 22 JANVIER 2018

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% 15 ans néant néant 50 NOYON Simple révisabilité

Total opération NOYON 50

100% 15 ans néant néant 72 NOYON Simple révisabilité

Total opération NOYON sous-total logements 72

100% 15 ans néant néant 48 MONTATAIRE Simple révisabilité

Total opération THIVERNY sous-total logements 48

100% 15 ans néant néant 30 BEAUVAIS - 1 Simple révisabilité

Total opération BEAUVAIS sous-total logements 30

Total logement - dans le cadre des aides à la pierre 200

TOTAL GÉNÉRAL TOTAL GÉNÉRAL LOGEMENTS 200

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) 392 787,00 € 392 787,00 €

taux du Livret A en 
vigueur - 75 points 

de base
de 0,00% à 0,50% 

maximum (actualisable à 
la date d'effet du contrat 
en cas de variation du 

taux du Livret A)

Réhabilitation à NOYON
Passage N. Ségard et passage des Orfèvres

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
(PAM) 800 000,00 € 800 000,00 €

taux du Livret A en 
vigueur + 60 points 

de base

1 192 787,00 € 1 192 787,00 €

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
THERMIQUE (PAM Eco-prêt) 1 000 000,00 € 1 000 000,00 €

taux du Livret A en 
vigueur - 75 points 

de base

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

taux du Livret A)

Réhabilitation à NOYON
Rues Fauré et Dumontois

1 000 000,00 € 1 000 000,00 €

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
THERMIQUE (PAM Eco-prêt) 752 000,00 € 752 000,00 €

taux du Livret A en 
vigueur - 75 points 

de base

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

taux du Livret A)

Réhabilitation à THIVERNY
Cité Belles Vues

752 000,00 € 752 000,00 €

PRÊT A LA RÉHABILITATION 
THERMIQUE (PAM Eco-prêt) 388 000,00 € 388 000,00 €

taux du Livret A en 
vigueur - 75 points 

de base

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

taux du Livret A)

Réhabilitation à BEAUVAIS
Rue Léonidas Gourdain

388 000,00 € 388 000,00 €

Total dans le cadre des aides 
à la pierre

3 332 787,00 € 3 332 787,00 €

3 332 787,00 € 3 332 787,00 €

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

CONVENTION D’APPLICATION
RELATIVE AUX GARANTIES D'EMPRUNT

ET AU CONTINGENT DE LOGEMENTS RESERVES
AU TITRE DE L’ANNEE 2017

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 

OISE HABITAT ayant son siège social 4, rue du Général Leclerc CS 10105 60106 CREIL CEDEX 1, immatriculé
au registre du commerce sous le n° de SIREN , n° SIRET  représenté par Monsieur Bernard DOMART, 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 Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, dûment habilité par décision I-01
du 22 janvier 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 départemental de l’Oise du 15 décembre 2016 ;

VU la délibération I-01 du conseil départemental de l’Oise du 10 juillet 2017 ;

VU l’article  1-2  de  l’article  6  de  l’annexe  à  la  délibération  103  du  conseil  départemental  de  l’Oise  du
25 octobre 2017 ;

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.

En application des délibérations susvisées, le Conseil départemental se voit réserver un contingent équivalent à
5 % des logements construits et à 2% des logements réhabilités qu’il peut mobiliser selon ses besoins pour des
fonctionnaires ou assimilés ou des bénéficiaires d’un parcours social.

1/2
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APPLICATION DE LA CONVENTION CADRE RELATIVE A LA RESERVATION DE LOGEMENT:

Au  vu  des  modalités  d’élaboration  indiquées  dans  la  convention  cadre  adoptée  en  commission  permanente
du 10 juillet 2017, une convention annuelle d’application de réservation de logements doit être 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 vise à arrêter le contingent de logements réservés au titre de l’année 2017.

ARTICLE 1 : MONTANTS GARANTIS ET NOMBRES DE LOGEMENTS AU TITRE DE 2017

Le  Département  a  garanti  une  partie  des  emprunts  de  Oise  Habitat  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations ou d’établissements financiers pour l’année 2017 de la manière suivante :

ARTICLE 2 : DROIT DE RÉSERVATION AU TITRE DE 2017

Le montant total d’emprunts garantis s’élève à 46.140.954 €, représentant 800 logements. 

Le droit de réservation s’élève en conséquence à 29 logements au titre de l’année 2017.

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

Pour le bailleur Pour le Département

Bernard DOMART Xavier PÉNEAU
Directeur Général Pour la Présidente du Conseil départemental,

et par délégation,
le Préfet,

Directeur général des services

2/2
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ANNEXE 4 – N°I-01

CONVENTION D’APPLICATION
RELATIVE AUX GARANTIES D'EMPRUNT

ET AU CONTINGENT DE LOGEMENTS RESERVES
AU TITRE DE L’ANNEE 2017

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 Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, dûment habilité par décision I-01
du 22 janvier 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 départemental de l’Oise du 15 décembre 2016 ;

VU la délibération I-01 du conseil départemental de l’Oise du 10 juillet 2017 ;

VU l’article 1-2 de l’article 6 de l’annexe à la délibération 103 du conseil départemental de l’Oise du 25 octobre
2017 ;

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.

En application des délibérations susvisées, le Conseil  départemental  se voit  réserver un contingent équivalent
à 5 % des logements construits et à 2% des logements réhabilités qu’il peut mobiliser selon ses besoins pour des
fonctionnaires ou assimilés ou des bénéficiaires d’un parcours social.

1/2

18



APPLICATION DE LA CONVENTION CADRE RELATIVE A LA RESERVATION DE LOGEMENT:

Au  vu  des  modalités  d’élaboration  indiquées  dans  la  convention  cadre  adoptée  en  commission  permanente
du 10 juillet 2017, une convention annuelle d’application de réservation de logements doit être 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 vise à arrêter le contingent de logements réservés au titre de l’année 2017.

ARTICLE 1 : MONTANTS GARANTIS ET NOMBRES DE LOGEMENTS AU TITRE DE 2017

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 l’année 2017 de la manière suivante :

ARTICLE 2 : DROIT DE RÉSERVATION AU TITRE DE 2017

Le montant total d’emprunts garantis s’élève à 20.628.128 €, représentant 633 logements. 

Le droit de réservation s’élève en conséquence à 18 logements au titre de l’année 2017.

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

Pour le bailleur Pour le Département

Vincent PERONNAUD Xavier PÉNEAU
Directeur Général Pour la Présidente du Conseil départemental,

et par délégation,
le Préfet,

Directeur général des services

2/2
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ANNEXE 5 – N°I-01

CONVENTION D’APPLICATION
RELATIVE AUX GARANTIES D'EMPRUNT

ET AU CONTINGENT DE LOGEMENTS RESERVES
AU TITRE DE L’ANNEE 2017

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 

LA SA HLM DU BEAUVAISIS  ayant son siège social 6 rue des Tuileries - BP 992 60009 BEAUVAIS CEDEX,
immatriculé au registre du commerce sous le n° de SIREN , n° SIRET  représentée par Madame Claire OLIVIER,
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 Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, dûment habilité par décision I-01
du 22 janvier 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 départemental de l’Oise du 15 décembre 2016 ;

VU la délibération I-01 du conseil départemental de l’Oise du 10 juillet 2017 ;

VU l’article 1-2 de l’article 6 de l’annexe à la délibération 103 du conseil départemental de l’Oise du 25 octobre
2017 ;

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.

En application des délibérations susvisées, le Conseil  départemental  se voit  réserver un contingent équivalent
à 5 % des logements construits et à 2% des logements réhabilités qu’il peut mobiliser selon ses besoins pour des
fonctionnaires ou assimilés ou des bénéficiaires d’un parcours social.

1/2
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APPLICATION DE LA CONVENTION CADRE RELATIVE A LA RESERVATION DE LOGEMENT:

Au vu des modalités d’élaboration indiquées dans la convention cadre adoptée en commission permanente du 10
juillet 2017, une convention annuelle d’application de réservation de logements doit être 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 vise à arrêter le contingent de logements réservés au titre de l’année 2017.

ARTICLE 1 : MONTANTS GARANTIS ET NOMBRES DE LOGEMENTS AU TITRE DE 2017

Le Département a garanti une partie des emprunts de la SA HLM du Beauvaisis auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations ou d’établissements financiers pour l’année 2017 de la manière suivante :

ARTICLE 2 : DROIT DE RÉSERVATION AU TITRE DE 2017

Le montant total d’emprunts garantis s’élève à 8.350.853 €, représentant 142 logements. 

Le droit de réservation s’élève en conséquence à 5 logements au titre de l’année 2017.

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

Pour le bailleur  Pour le Département

Claire OLIVIER Xavier PÉNEAU
Directeur Général Pour la Présidente du Conseil départemental,

et par délégation,
le Préfet,

Directeur général des services

2/2
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ANNEXE 6 – N°I-01

CONVENTION D’APPLICATION
RELATIVE AUX GARANTIES D'EMPRUNT

ET AU CONTINGENT DE LOGEMENTS RESERVES
AU TITRE DE L’ANNEE 2017

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 

LA SA HLM DU DÉPARTEMENT  DE  L’OISE ayant  son  siège  social  28  rue  Gambetta  -  BP 30693  60006
BEAUVAIS CEDEX, immatriculé au registre du commerce sous le  n° de SIREN , n° SIRET  représentée par  
M.  Edouard  DUROYON,  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 Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, dûment habilité par décision I-01
du 22 janvier 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 départemental de l’Oise du 15 décembre 2016 ;

VU la délibération I-01 du conseil départemental de l’Oise du 10 juillet 2017 ;

VU l’article  1-2  de  l’article  6  de  l’annexe  à  la  délibération  103  du  conseil  départemental  de  l’Oise  du
25 octobre 2017 ;

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.

1/2
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En application des délibérations susvisées, le Conseil  départemental  se voit  réserver un contingent équivalent
à 5 % des logements construits et à 2% des logements réhabilités qu’il peut mobiliser selon ses besoins pour des
fonctionnaires ou assimilés ou des bénéficiaires d’un parcours social.

APPLICATION DE LA CONVENTION CADRE RELATIVE A LA RESERVATION DE LOGEMENT:

Au vu des modalités d’élaboration indiquées dans la convention cadre adoptée en commission permanente du 10
juillet 2017, une convention annuelle d’application de réservation de logements doit être 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 vise à arrêter le contingent de logements réservés au titre de l’année 2017.

ARTICLE 1 : MONTANTS GARANTIS ET NOMBRES DE LOGEMENTS AU TITRE DE 2017

Le Département a garanti une partie des emprunts de la SA HLM du Département de l’Oise auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations ou d’établissements financiers pour l’année 2017 de la manière suivante :

ARTICLE 2 : DROIT DE RÉSERVATION EN 2017

Le montant total d’emprunts garantis s’élève à 13.079.150 €, représentant 1.123 logements. 

Le droit de réservation s’élève en conséquence à 25 logements au titre de l’année 2017.

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

Pour le bailleur Pour le Département

Edouard DUROYON Xavier PÉNEAU
Directeur Général Pour la Présidente du Conseil départemental de l’Oise,

et par délégation,
le Préfet,

Directeur général des services

2/2
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ANNEXE 7 – N°I-01

CONVENTION D’APPLICATION
RELATIVE AUX GARANTIES D'EMPRUNT

ET AU CONTINGENT DE LOGEMENTS RESERVES
AU TITRE DE L’ANNEE 2017

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 

LA SA HLM PICARDIE HABITAT ayant son siège social 9 rue Clément Ader ZAC de Mercières - BP 40157 60201
COMPIEGNE CEDEX, immatriculé au registre du commerce sous le  n° de SIREN , n° SIRET représentée par
M.  Yann  CHEVALIER,  Président  du  directoire,  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 Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, dûment habilité par décision I-01
du 22 janvier 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 départemental de l’Oise du 15 décembre 2016 ;

VU la délibération I-01 du conseil départemental de l’Oise du 10 juillet 2017 ;

VU l’article 1-2 de l’article 6 de l’annexe à la délibération 103 du conseil départemental de l’Oise du 25 octobre
2017 ;

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.

1/2
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En application des délibérations susvisées, le Conseil  départemental  se voit  réserver un contingent équivalent
à 5 % des logements construits et à 2% des logements réhabilités qu’il peut mobiliser selon ses besoins pour des
fonctionnaires ou assimilés ou des bénéficiaires d’un parcours social.

APPLICATION DE LA CONVENTION CADRE RELATIVE A LA RESERVATION DE LOGEMENT:

Au vu des modalités d’élaboration indiquées dans la convention cadre adoptée en commission permanente du 10
juillet 2017, une convention annuelle d’application de réservation de logements doit être 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 vise à arrêter le contingent de logements réservés au titre de l’année 2017.

ARTICLE 1 : MONTANTS GARANTIS ET NOMBRES DE LOGEMENTS AU TITRE DE 2017

Le Département a garanti une partie des emprunts de la SA HLM Picardie Habitat auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations ou d’établissements financiers pour l’année 2017 de la manière suivante :

ARTICLE 2 : DROIT DE RÉSERVATION AU TITRE DE 2017

Le montant total d’emprunts garantis s’élève à 30.813.180 €, représentant 746 logements. 

Le droit de réservation s’élève en conséquence à 24 logements au titre de l’année 2017.

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

Pour le bailleur Pour le Département

Yann CHEVALIER Xavier PÉNEAU
Président du directoire Pour la Présidente du Conseil départemental de l’Oise,

et par délégation,
le Préfet,

Directeur général des services

2/2
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JANVIER 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 janvier 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU les décisions I-01 des 16 décembre 2013 et 21 mai 2015 et I-04 du 18 septembre 2017,

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

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

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - MOYENS DES SERVICES 

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180122-62383-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/01/2018
Publication : 24/01/2018
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I – AVENENANT N°3 DE TRANSFERT AU MARCHE DE SUIVI DE LA SOLUTION PERCEVAL-SOLIS

-  d’autoriser la Présidente à signer et à exécuter l’avenant n°3 de transfert du marché n°132020008 de suivi de la
solution PERCEVAL-SOLIS visant à substituer dans les droits et obligations dudit marché la société CITYZEN à la
société INFO DB avec effet juridique au 31 décembre 2017 ;

- de préciser que cet avenant :
* n’a pas d’incidence financière pour le marché et que les autres clauses et conditions générales du marché restent
inchangées ;
* est nécessaire afin de permettre l’exécution et le paiement des bons de commande régulièrement émis avant le
terme du marché conformément aux conditions habituelles d’exécution des prestations.

II – MISE A DISPOSITION DE CARTES D’ACHAT ET D’ABONNEMENTS

- de contracter auprès de la Caisse d’Epargne des Hauts-de-France la Solution Carte Achat pour une durée de 3 ans
et pour un coût mensuel de 20 € par carte d’achat, services inclus ;

- de doter, trois agents habilités, d’une carte d’achat public afin de répondre au besoin de réactivité et de souplesse de
certains achats publics non stratégiques et de faibles montants, générant souvent un nombre de factures important
(petits matériels informatiques, consommables, espaces publicitaires sur internet, denrées alimentaires, etc.), tout en
maintenant un niveau élevé de sécurisation dans la cadre d’un processus structuré,

- de préciser que ces cartes d’achat, mises à disposition pour une durée de 3 ans par la Caisse d’Epargne des Hauts-
de France :
* constituent une modalité d’exécution des marchés publics : une modalité de commande sans avance de frais et une
modalité de paiement, qui ne permet pas de faire des retraits en numéraire ;
* sont limitées à un montant de dépenses mensuelles respectivement fixées globalement à 12.000 € soit 5.000 € pour
la direction de la communication, 6.000 € pour le chef cuisinier et 1.000 € pour la direction du numérique;

- de dire que les modalités détaillées en sont les suivantes :

2.1 - Nature de la carte

Carte  à  autorisation  systématique  émise  par  la  Caisse  d’Epargne  des  Hauts-de  France  sans  retrait  d’espèces
possible, fonctionnant sur un réseau fermé de fournisseurs désignés par le Département ;

2.2 - Bénéficiaires

P  our la direction de la communication
- porteur désigné : le directeur ;
- montant du plafond global de règlements effectués pour une périodicité mensuelle : 5.000 €.

P  our le chef cuisinier
- porteur désigné : le chef cuisinier ;
- montant du plafond global de règlements effectués pour une périodicité mensuelle : 6.000 €.

P  our la direction du numérique
- porteur désigné : le directeur adjoint ;
- montant du plafond global de règlements effectués pour une périodicité mensuelle : 1.000 €.
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2.3 – Engagements de la Caisse d’Epargne des Hauts-de-France

La Caisse d’Epargne des Hauts-de-France s’engage à payer aux fournisseurs du Département toute créance née d’un
marché exécuté par carte d’achat du Département de l’Oise dans un délai de 3 jours.

2.4 – Information du Département

La Présidente du Conseil départemental sera tenue informée des opérations financières exécutées dans le cadre de la
présente mise en place de la carte d’achat, dans les conditions prévues à l’article 4 alinéa 3 du décret n° 2004-1144
du 26 octobre 2004 relatif à l’exécution des marchés publics par carte d’achat.

La  Caisse  d’Epargne  des  Hauts-de-France  portera  ainsi  chaque  utilisation  de  la  carte  d’achat  sur  un  relevé
d’opérations établi mensuellement. Ce relevé d’opérations fait foi des transferts de fonds entres les livres de la Caisse
d’Epargne des Hauts-de-France et ceux du fournisseur.

2.5 – Engagements du Département

Le Département créditera le compte technique ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne des Hauts-de-France,
retraçant les utilisations de la carte d’achat, du montant de la créance née et approuvée. Le comptable assignataire du
Département procèdera au paiement de la Caisse d’Epargne.

Le Département paiera ses créances à l’émetteur dans un délai de 30 jours suivant la réception du relevé d’opérations
mensuel.

2.6 - Coût

La tarification mensuelle est  fixée à 20 € pour un forfait  annuel  d’une carte d’achat,  comprenant l’ensemble des
services.

Une commission monétique sera appliquée à chaque transaction : 0,50 %.

- de résilier l’abonnement des cartes d’achat qui ne sont plus utilisées à savoir les cartes du directeur de la direction
du numérique et de la gestionnaire du centre départemental de l’enfance et de la famille.

-  de  désigner la  chef  du  service  de  la  gestion  financière  à  la  direction  du  budget  et  des  finances,  comme
administrateur de l’ensemble des cartes d’achat du Département.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 24 janvier 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JANVIER 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 janvier 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU l’article 79 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

VU la délibération 104 du 21 décembre 2017,

VU la décision  I-04 du 18 décembre 2017,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéas 1.1 et 6.7 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 lui donnant
délégation d’attributions,

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

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

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180122-62138-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/01/2018
Publication : 24/01/2018
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I - COMPTE RENDU D’EXECUTION - TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

- de ratifier les marchés adaptés joints en annexe 1, passés au titre des travaux urgents et imprévus ou dans le cadre
de sinistres pour un montant de 46.239,56 € HT pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2017.

II - COMPTE RENDU DES REMBOURSEMENTS DES SINISTRES

- de prendre acte dans les conditions décrites en annexe 2 des indemnisations perçues au titre des règlements de
sinistres déclarés pour un montant de 16.200,71 € pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2017.

III - FOURNITURE ET DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE

- de rappeler que par décision I-04 du 18 décembre 2017, la Présidente a été autorisée à signer et exécuter 3 des
4  marchés subséquents pour la fourniture et la distribution d’énergie électrique attribués par la commission d’appel
d’offres lors de sa réunion du 12 décembre 2017, étant précisé que le lot n° 1  intitulé Fourniture et acheminement
d’énergie électrique et services associés pour les points de connexion C3 et C4  a été déclaré  sans suite  et  a été
relancé en application de l’article 79 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

- d’autoriser la Présidente, au terme de la nouvelle procédure concernant le lot n° 1, à signer et à exécuter le marché
attribué à  la société PROXELIA (60200 COMPIEGNE) par la commission d’appel d’offres lors de sa réunion du 15
janvier 2018 ;

-  de rappeler que ce lot 1 est estimé à 3.400.000 € HT sur sa durée totale (22 mois)  et que la fourniture d’énergie
électrique devra impérativement être assurée à compter du 1er mars 2018 jusqu’au 31 décembre 2019.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 24 janvier 2018
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ANNEXE 1 - N°I-03

RECAPITULATIF DES TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS 2017

SITUATION DU 1ER OCTOBRE AU 31 DECEMBRE 2017

Au total, 36 bâtiments ont été concernés pour 51 interventions représentant 
la somme de 46 239,56 € HT
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BATIMENTS

TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

Fonctionnement (F) : Chapitre 011, article 61522
Investissement (I) : Chapitre 23, articles 231311 -231313 -231314-231318

BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

ARCHIVES DEPARTEMENTALES BEAUVAIS NORD Remplacement de vitrage 
BEAUVAIS LE VITRIER PICARD - Commande n°1710003004

0,00 €

MAISON RODIN BEAUVAIS SUD Nettoyage des gouttières
BEAUVAIS ESNAULT - Commande n°1710002892

0,00 €

MUDO BEAUVAIS NORD Curage des réseaux d'eaux usées et pluviales
BEAUVAIS COLAS - Commande n°1710002233

0,00 €

SERVICE DEPARTEMENTAL CLERMONT Remplacement de canalisations
D'ARCHEOLOGIE ASFB - Commande n°1710002755

0,00 €

CIO BEAUVAIS NORD Remplacement de canalisations
BEAUVAIS ASFB - Commande n°1710002468

Curage du réseau d'eaux vannes 600,00 €
ASFB - Commande n°1710002426

600,00 €

HOTEL DU DEPARTEMENT BEAUVAIS NORD Dépannage de la barrière levante 150,00 €
BEAUVAIS ENGIE - commande n°1710002143

Intervention sur le réseau de l'antenne hertzienne 78,33 €
VERDUYN - commande n°1710002326

228,33 € 0,00 €

Ex POUPONNIERE BEAUVAIS NORD Basculement de l'alarme 152,00 €
BEAUVAIS AEMS -Commande n°1710002669

Dépannage électrique 119,70 €
AEMS - Commande n°1710002772

271,70 € 0,00 €

BATIMENT CARON BEAUVAIS NORD Réparation de fuite
BEAUVAIS ASFB - Commande n°1710002857

0,00 €

BATIMENT HUGO BEAUVAIS NORD Réparation de fuite 500,00 €
BEAUVAIS ASFB - Commande n°1710002295

Réparation de fuite 500,00 €
ASFB - Commande n°1710002685

0,00 €

EX CCITO BEAUVAIS SUD Remplacement de vitrage 198,45 €
BEAUVAIS LE VITRIER PICARD - Commande n°1710002302

intervention sur l'alarme 52,21 €
FRANCE INTERVENTION -  Commande n°1710002412
Remplacement de vitrage 198,45 €
LE VITRIER PICARD - Commande n°1710002559
Basculement des alarmes 608,00 €
AEMS - Commande n°1710002661

0,00 €

BATIMENT EX LABO BEAUVAIS NORD Remplacement d'un radiateur
RUE DESJARDINS ASFB - Commande n°17100002294

BEAUVAIS Remplacement d'un moteur d'un volet roulant
LE VITRIER PICARD - Commande n°1710002775 920,00 €

0,00 €

2/4

2 081,20 €

2 081,20 €

2 159,00 €

2 159,00 €

1 410,50 €

1 410,50 €

3 300,00 €

3 300,00 €

2 515,00 €

2 515,00 €

1 060,00 €

1 060,00 €

1 000,00 €

1 057,11 €

1 450,00 €

2 370,00 €
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BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

RESTAURANT INTER BEAUVAIS NORD Enlèvement de graffiti 400,00 €
ADMINISTRATIF AEROGOM - Commande n°1710002427

400,00 € 0,00 €

CDEF BEAUVAIS NORD Réparation de fuite 184,00 €
BEAUVAIS ASFB - Commande n°1710000150

Remplacement de fenêtres
LE VITRIER PICARD - Commande n°1710000128
Remplacement de fenêtres
LE VITRIER PICARD - Commande n°1710000129

184,00 €

CDEF COMPIEGNE COMPIEGNE NORD Remplacement de robinetterie
ASFB - Commande n°1710000142

0,00 €

CDEF MILLY BEAUVAIS NORD Curage du réseau d'eaux usées
ASFB - Commande n°1710000138

0,00 €

CDEF SENLIS SENLIS Remplacement de robinet  109,00 € 
ASFB - Commande n°1710000141
Remplacement de 2 disjoncteurs  529,63 € 
AEMS - Commande n°1710000143

0,00 € 638,63 €

MDPH BEAUVAIS NORD Intervention sur le système anti intrusion 285,64 €
BEAUVAIS AEMS - Commande n°1710002771

285,64 € 0,00 €

MDS BRULET BEAUVAIS NORD Réparation de fuite 184,00 €
BEAUVAIS ASFB - Commande n°1710002314

Décalage et câblage de l'onduleur 152,00 €
AEMS - Commande n°1710002770

336,00 € 0,00 €

MDS SAINT JEAN BEAUVAIS SUD Recherche de fuite 160,00 €
BEAUVAIS ASFB - Commande n°1710002762

Recherche de fuite 345,00 €
ASFB - Commande n°1710002764

505,00 € 0,00 €

MDS BOISLISLE BEAUVAIS NORD Curage du réseau des eaux usées
BEAUVAIS COLAS- Commande n°1710002811

0,00 €

Antenne MDS SENLIS CHANTILLY Traitement anti moustiques 220,00 €
CHANTILLY RODENT 3D  - Commande n°1710002191

220,00 € 0,00 €

MDS CHAUMONT EN Curage du réseau d'eaux usées 338,55 €
CHAUMONT EN VEXIN VEXIN COLAS - Commande n°1710002466

338,55 € 0,00 €

 MDS COMPIEGNE COMPIEGNE SUD Réparation de fuite 290,00 €
ASFB - Commande n°1710002767

290,00 € 0,00 €

MDS CREIL Remplacement d'un collecteur 
CREIL ASFB - Commande n°1710002763

0,00 €

 MDS CREPY EN VALOIS CREPY EN VALOIS Intervention sur le système anti intrusion 114,00 €
AEMS - Commande n°1710002581

114,00 € 0,00 €

3/4

 7 234,90 € 

 1 631,22 € 

8 866,12 €

1 380,00 €

1 380,00 €

1 692,75 €

1 692,75 €

1 241,35 €

1 241,35 €

3 918,00 €

3 918,00 €
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BATIMENTS CANTONS NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

MDS LIANCOURT CLERMONT Curage et nettoyage du réseau des eaux usées 480,00 €
ASFB - Commande n°1710002920

480,00 € 0,00 €

 MDS NOYON NOYON Intervention sur le système anti intrusion 304,64 €
AEMS - Commande n°1710002524
Dépannage de la ligne téléphonique 230,00 €
AEMS - Commande n°1710002769

534,64 € 0,00 €

MDS THOUROTTE Remplacement d'un volet roulant  580,34 € 
THOUROTTE COPEAUX SALMON - Commande n°1710002589

0,00 € 580,34 €

MCD THOUROTTE Curage des réseaux des eaux usées et pluviales
LASSIGNY COLAS - commande n°1710002233

0,00 €

CRD CHAUMONT Nettoyage de gouttières
CHAUMONT EN VEXIN ESNAULT - Commande n°1710002938

0,00 €

CRD CREPY EN VALOIS Modification de l'alimentation de l'aire de lavage 210,00 €
CREPY EN VALOIS ASFB - Commande n°1710002515

210,00 € 0,00 €

UTD THOUROTTE Dépannage de l'éclairage extérieur 950,33 €
LASSIGNY VINCI - Commande n°1710002976

950,33 € 0,00 €

UTD MERU Mise en place d'un dispositif anti rongeur 660,00 €
MERU RODENT 3D - Commande n°1710002333

660,00 € 0,00 €

CRD CHAUMONT EN Remplacement du disjoncteur 354,00 €
NOAILLES VEXIN AEMS - Commande n°1710002101

354,00 € 0,00 €

UTD PONT STE Alimentation de la station saumure 792,64 €
PONT ST MAXENCE MAXENCE AEMS - Commande n°1710002647

0,00 € 792,64 €

GENDARMERIE AUNEUIL BEAUVAIS SUD Désinsectisation 240,00 €
AVS 60 - Commande n°1710002327
Réparation de fuites 460,00 €
ASFB - Commande n°1710002923

700,00 € 0,00 €

Totaux

TOTAL GENERAL DES BATIMENTS

4/4

1 410,50 €

1 410,50 €

1 104,22 €

1 104,22 €

21 878,83 € 24 360,73 €

46 239,56 €
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ANNEXE 2 - N° I-03

BATIMENTS

REMBOURSEMENT DE SINISTRES

BATIMENTS
Chapitre 77, article 7788

BATIMENTS CANTON NATURE DU SINISTRE MONTANT

CRD LASSIGNY THOUROTTE portail endommagé par un tiers identifié

CRD ESTREES ESTREES ST DENIS Divers dégats suite à un orage du 18 aout 16

MDS CREIL CREIL portail endommagé par un tiers identifié  111,00 € 

UTD ST JUST EN CHAUSEE ST JUST EN CHAUSSEE portail endommagé par un tiers identifié  244,50 € 

TOTAL GENERAL

 2 715,48 € 

 13 129,73 € 

 16 200,71 € 

16 200,71 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JANVIER 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 janvier 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU les dispositions de l’article  1-1 alinéa 7.1 de l’annexe à la  délibération 103 du 25 octobre 2017 lui  donnant
délégation d’attributions, 

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180122-62153-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/01/2018
Publication : 24/01/2018
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-  de procéder,  suivant  l’annexe, à la sortie d’inventaire de 15 ordinateurs (13 fixes et 2 portables) et 1 imprimante
retirés des services compte tenu de leur ancienneté, étant précisé qu’ils seront  mis à la disposition de  de quatre
associations et une école élémentaire.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 24 janvier 2018
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BENEFICIAIRE CANTON VILLE NOMBRE
TYPE DE 

MATERIEL
N° IMMO

1 Club des Cheveux d'Argent GRANDVILLIERS SENANTES 1 PC fixe 09MATI00821

2 Football Club de Saint Just des Marais BEAUVAIS NORD (1) BEAUVAIS 1 PC portable 09MATI00965

3 On aime danser COMPIEGNE SUD (2) COMPIEGNE 1+1
PC fixe

Imprimante

09MATI00821

13MATI00519

4 Vie au Grand Air d'Attichy COMPIEGNE NORD (1) ATTICHY 1 PC portable 09MATI00965

5 Ecole élémentaire Hippolyte Bayard SAINT-JUST EN CHAUSSÉE BRETEUIL 11 PC fixe 09MATI00821

TOTAL 16

ANNEXE - N° I-04

SORTIE D'INVENTAIRE DE MATERIELS INFORMATIQUES 

COMMISSION PERMANENTE DU 22 JANVIER 2018

1/1
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JANVIER 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 janvier 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

VU le  décret  n°85-986  du  16  septembre  1985  modifié  relatif  au  régime  particulier  de  certaines  positions  de
fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;

VU le décret n° 2009-1127 du 17 septembre 2009 relatif aux directeurs des services départementaux d'archives ainsi
qu'aux personnels scientifiques et de documentation mis à disposition auprès des départements ;

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 3 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 lui
donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n°I-05 de la Présidente du conseil départemental et de son annexe :

MISSION 06 - PILOTAGE DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES - RESSOURCES HUMAINES

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180122-62465-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/01/2018
Publication : 24/01/2018
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I - REMISES GRACIEUSES DE DETTES

-  d’accorder à trois agents départementaux, compte tenu d’une erreur de calcul de régime indemnitaire, imputable
aux services départementaux,  conduisant  au versement  d’une part  excédentaire,  une remise gracieuse totale  de
dettes représentant un montant global de 8.664, 88 € répartit comme suit :

* une remise de 1.623,59 € sur le titre n°141 du 1er février 2016 ;
* une remise de 487,78 € sur le titre n°142 du 1er février 2016 ;
* une remise de 6.553,51 € sur le titre n°143 du 1er février 2016.

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

II - INFORMATION SUR LA MISE A DISPOSITION AUPRES DU DEPARTEMENT DE PERSONNEL DE L’ETAT

- de prendre acte du renouvellement de la convention de mise à disposition auprès du département du directeur des
archives départementales pour une durée de 3 ans, jointe en annexe, et d’autoriser la Présidente à la signer.

- de préciser que cette mise à disposition ne fera l’objet d’aucun remboursement par le Département et prévoit une
concession de logement par nécessité absolue de service, une double hiérarchie (Préfet et Présidente du conseil
départemental) et la soumission en ce qui concerne le régime de temps de travail, les compléments de rémunération
et avantages sociaux au régime applicable au personnel du département de l’Oise.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 24 janvier 2018
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Convention de mise à disposition auprès du département de l’Oise 
de personnels de l’État ( direction des Archives départementales ) 

 
 
 
 
Entre l’État (ministère de la culture et de la communication), représenté par Monsieur Hervé 
LEMOINE, directeur chargé des Archives de France, 
Et le département de l’Oise, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, présidente du 
conseil départemental, 

 
Vu  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l’État, notamment ses articles 41 à 44, 

 
Vu le livre II du Code du patrimoine, et notamment ses articles L 212-8 à L 212-10, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu  le  décret n°  85-986  du  16  septembre 1985  modifié relatif  au  régime particulier de 
certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive 
de fonctions, 

 
Vu le décret n°2009-1127 du 17 septembre 2009, relatif aux directeurs des services 
départementaux d'archives ainsi qu'aux personnels scientifiques et de documentation mis à 
disposition auprès des départements, 

 
Vu le décret n°2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier du corps des conservateurs 
du patrimoine, 

 
Il est convenu ce qui suit : 

 
Art. 1- Madame Clotilde ROMET, conservatrice du patrimoine, est mise à disposition du 
département de l’Oise. 

 
Elle exerce les fonctions de directrice des archives départementales. 
Sous l’autorité du préfet, elle assure le contrôle scientifique et technique de l’État sur les 
archives des  services et  établissements publics de  l’État ainsi  que  des  autres personnes 
morales de droit public, des organismes de droit privé chargés de la gestion des services 
publics ou d’une mission de service public, des minutes et répertoires des officiers publics ou 
ministériels dans le département. Elle exerce l'ensemble de ses autres missions sous l'autorité 
de la présidente du conseil départemental et du directeur général des services du département. 
L'ensemble de ces missions est exercé en application des articles L 212-6 à 14 du code du 
patrimoine. 
En cas de réorganisation des services ayant une incidence sur son rattachement hiérarchique 
et/ou son positionnement fonctionnel, le Conseil départemental est invité à en avertir le 
ministère de la culture et de la communication. 

 
Tout cumul d’autres fonctions, pour le compte du département ou pour le compte de l’État, ne 
peut revêtir qu’un caractère accessoire par rapport aux missions précitées et doit donner lieu à 
l’établissement d’un avenant à la présente convention, établi en accord avec le Service 
interministériel des Archives de France. 
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Art. 2- Madame Clotilde ROMET reçoit délégation de signature respectivement de la 
présidente du conseil départemental et du préfet pour les missions qu’elle exerce en leur nom. 

 
Art. 3- Madame Clotilde ROMET rend compte chaque année de son activité en adressant un 
rapport détaillé à la présidente du conseil départemental et au préfet du département. Elle 
l'adresse de même à la Direction générale des patrimoines-Service interministériel des 
Archives de France et à l’inspection des patrimoines. 

 
Art. 4- L'évaluation professionnelle de la directrice des archives départementales relève de la 
compétence du directeur chargé des archives de France. Elle est effectuée sur la base d'un 
rapport sur la manière de servir établi par la présidente du conseil départemental, d'une part, et 
le préfet du département, d'autre part. 
La directrice des archives départementales doit prévoir le ou les entretiens professionnels avec 
son ou ses collaborateurs agents de l’Etat concernant l’année écoulée. Leurs compte-rendus 
sont à transmettre au Service interministériel des archives de France, selon les modalités 
précisées chaque année par le ministère de la culture et de la communication. 

 
Art. 5- Compte tenu des obligations liées aux fonctions exercées, Madame Clotilde ROMET 
bénéficie d’une concession de logement par nécessité absolue de service. 

 
Art. 6- Madame Clotilde ROMET est soumise au régime de durée du travail et de congés 
applicable au personnel du département de l’Oise, exerçant des fonctions de responsabilité 
équivalente. Elle  peut  ouvrir  auprès  du  conseil  départemental un  compte-épargne-temps 
qu'elle alimente en application des dispositions du décret n° 2004-878 du 26 août 2004, relatif 
au compte-épargne-temps dans la fonction publique territoriale, et qu'elle devra solder au 
terme de sa mise à disposition. 

 
Art. 7- Madame Clotilde ROMET doit bénéficier d’une visite médicale de recrutement par la 
médecine de prévention du Conseil départemental, ainsi que d'un examen médical périodique, 
au moins tous les 5 ans. 

 
Art. 8- Madame Clotilde ROMET bénéficie des compléments de rémunération versés par le 
département selon les règles applicables aux personnels qui y exercent leurs fonctions. 

 
Art. 9- Madame Clotilde ROMET peut être indemnisée par le département des frais et 
sujétions auxquels elle s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur 
au sein du département. 

 
Art.10- Madame Clotilde ROMET bénéficie des avantages sociaux consentis au personnel du 
département de l’Oise. 

 
Art.  11-  Madame  Clotilde  ROMET  bénéficie  des  actions  de  formation  organisées  à 
l’intention de leur personnel respectivement par le département et par l’État. Les dépenses 
occasionnées par ces actions de formation sont supportées par l’autorité qui en a pris 
l’initiative. 

 
Art. 12- Le ministère de la culture et de la communication prend à l'égard des fonctionnaires 
qu'il met à disposition du département les décisions relatives aux congés prévus aux 3° à 10° 
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de l'article 34 et à l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984, ainsi que celles relatives au 
bénéfice du droit individuel à la formation, après avis du département. Il en va de même des 
décisions d'aménagement du temps de travail. 

 
Art. 13- La présente convention est conclue pour une durée de trois ans renouvelable à 
compter du 27 novembre 2017. 

 
Il peut y être mis fin avant le terme, avec un préavis de six mois, à la demande de l’État ou du 
département, ou avec un préavis de trois mois à la demande de Madame Clotilde ROMET. 

 
Dans l’un et l’autre cas, la durée du préavis peut être réduite avec l’accord des deux autres 
parties. 

 
Si la demande émane de l’État ou du département, sa notification à Madame Clotilde 
ROMET devra être précédée d’un entretien. 

 
Si, à l’échéance, une des parties ne souhaite pas renouveler la présente convention, elle 
devra en informer les autres parties dans les conditions prévues aux alinéas précédents. 

 
 
 
Fait le 

 
 
 
Le directeur, chargé des Archives de France             La présidente du Conseil départemental 

 
 
 
 
 
 
 
Hervé LEMOINE                                                        Nadège LEFEBVRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
La directrice des archives départementales 

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JANVIER 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 janvier 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1311-4-1 et L.3121-14-1,

VU les délibérations 105 des 15 décembre 2016 et 21 décembre 2017,

VU la décision IV-05 du 22 octobre 2007,

VU les dispositions  de l’article 1-1 alinéas 1.9, 3 et 6.3 de l’annexe à la délibération  103  du 25 octobre 2017  lui
donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n°I-06 de la Présidente du conseil départemental et de ses annexes

MISSION 02 - SECURITE - GENDARMERIES ET INCENDIE ET SECOURS

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180122-60584-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/01/2018
Publication : 24/01/2018
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I - INCENDIE ET SECOURS

Construction d’une nouvelle caserne à LA CHAPELLE-EN-SERVAL (canton de SENLIS)

- d’approuver les programmes technique et fonctionnel de construction d’une nouvelle caserne à LA CHAPELLE-EN-
SERVAL, joints en annexe 1, qui serviront de base au recrutement du maître d’œuvre ;

-  de prendre acte que la  construction de la caserne de LA CHAPELLE-EN-SERVAL sera réalisée sur  l’emprise
foncière existante ;

-  d’acquérir à titre gratuit l’emprise foncière nécessaire à cette construction, soit  les parcelles B150 et 146 - Pré
Laviez d’une contenance totale de 78a et 90ca et B148 - Le Vieux Château d’une contenance d’1a 10ca ;

-  d’autoriser la  Présidente  à  signer  la  convention  jointe  en  annexe 2 à  intervenir  avec  le  SDIS qui  définit  les
engagements financiers des parties, le lieu de la construction, le programme technique des travaux, la durée ainsi que
les modalités  de cette  mise à disposition en application de l’article L.1311-4-1 du code général  des collectivités
territoriales ;

- de confier à la Société d’Aménagement de l’Oise (SAO), la réalisation de cette opération ;

- d’agréer les termes joints en annexe 3 de la convention à intervenir avec la SAO et d’autoriser la Présidente à la
signer, étant précisé que la SAO sera rémunérée à hauteur de 5% du coût HT de cette opération incluant le coût des
études,  des travaux,  des assurances et  les  dépenses de toute nature se  rattachant à  cette  opération évaluée  à
1.349.206,35 € HT hors révisions de prix, soit un montant prévisionnel d’honoraires de 67.460,32 € HT ;

-  de préciser que le coût définitif de  cette opération correspondra à la somme des dépenses engagées pour  son
exécution et comprendra le coût des études et travaux réalisés par des prestataires extérieurs, les taxes et droits
divers susceptibles d’être dus au titre des dépenses de toute nature se rattachant à son exécution.

II - GENDARMERIES

Avenant n°1 Bail Emphytéotique Administratif (BEA) du 1er novembre 2007

-  d’approuver les termes de l’avenant  n°1  au BEA, joint en  annexe 4, par lequel il  est procédé à une résiliation
partielle conformément aux dispositions des articles 26, 26 bis et 27, suite d’une part, à la libération par l’Etat le 15 mai
2017  de  la  caserne  de  gendarmerie  de  CREVECOEUR-LE-GRAND,  les  gendarmes  ayant  intégré  sur  la  même
commune une nouvelle caserne et d’autre part, à la reprise en gestion directe par le Département de cet ensemble
immobilier en vue de la réalisation d’un CDEF ;
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- d’autoriser la Présidente à signer ce document et le versement à la SNI de l’indemnité à laquelle elle peut prétendre
évaluée à 190.043,55 € calculée comme suit :

* 43.885,61 € au titre de la part non amortie des travaux ;
* 30.706,39 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
* 115.451,55 € au titre de la part des loyers perçus d’avance.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 24 janvier 2018

46



ANNEXE 1 – N°I-06

Direction du patrimoine

Service programmation et travaux

Construction d’un nouveau
Centre de Secours  

 à la Chapelle en Serval

Programme Technique Détaillé
En date du 24 janvier 2018
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P r é s e n t a t i o n  g é n é r a l e

P r é a m b u l e

Le programme technique général  a pour  objectif  de présenter  les exigences techniques ainsi  que les  niveaux de
performances que devra prendre en compte la conception du projet. 
Deux niveaux de définition du programme technique ont été adoptés : 

 Les exigences générales par thème, 
 Les fiches des performances techniques par local. 

Chacun d’entre eux a pour objet d’apporter les informations nécessaires aux différentes phases de conception du
projet. 
Les volets inclus dans le présent document présentent les exigences générales par thème dont la prise en compte sera
notamment nécessaire au niveau du concours d’architecture. Le cahier des prescriptions techniques par type de local
(fiches de performances) représente un complément indispensable à la conception jusqu’à la phase APD. 
Le présent document donne des renseignements qualitatifs et quantitatifs pour orienter les maîtres d’œuvre vers des
solutions architecturales et techniques adaptées aux exigences de fonctionnement. 
Il traite à la fois de la nature et de la fonctionnalité des locaux, de la maintenance et intègre des considérations en terme
de développement durable.

E c o n o m i e  d ’ é n e r g i e

Le concepteur veille tout particulièrement à concevoir un centre de secours exemplaire en matière de consommation
d'énergie (électricité,  chauffage, gestion de l’air).  Dans ce but,  la  construction devra s’inscrire dans une démarche
durable basée sur les trois exigences suivantes :

 Améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment ;
 Privilégier le recours aux énergies propres et renouvelables ;
 Promouvoir les installations les plus économes en coût de fonctionnement et d’une maintenance aisée.

Le concepteur prévoit donc tout système concourant à cette exigence. Il met en œuvre : 
 Une juste répartition de la quantité de chaleur grâce à un bon équilibre de l’installation 
 Le maximum d’éclairage naturel sans nuire aux activités pratiquées
 Des lampes à faible consommation
 Un éclairage par détection et par zone 

Les coefficients de déperdition thermique prévisionnels des différents éléments de structure des bâtiments (toitures,
murs, planchers, vitrages…) devront être communiqués  lors de  la phase A.P.S. En phase avant-projet, une simulation
thermique  dynamique  du  concepteur  permettra  de  vérifier  l’optimisation  des  dispositifs  techniques  des  différents
bâtiments.

G e s t i o n  d e  l ’ e a u

Les appareils sanitaires (WC, lavabos, douches …) seront choisis de manière à permettre une réduction de 20 % des
consommations de référence définies comme suit :
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 Chasse d’eau : 6l /utilisation
 Urinoir : 3.8 l /utilisation
 Robinet de lavabo : 10 l/min
 Douches : 14 l/min

De  plus,  la  récupération  des  eaux  pluviales  pourra  être  mise  en  œuvre  afin  de  réduire  les  consommations  ne
nécessitant pas une eau potable (WC, arrosage…) selon les réglementations nécessaires à cette utilisation.

E x p l o i t a t i o n  e t  m a i n t e n a n c e

La conception portera un projet d’organisation de l’exploitation maintenance. Ce projet deviendra indissociable des
études de conception.
Les  conditions  d’exploitation  maintenance  seront  abordées  tout  au  long  de  l’opération  d’investissement  et  elles
permettront de retenir les solutions les plus adaptées aux conditions d’utilisation, et donc de renforcer l’objectif  de
qualité d’usage.
La prise en compte de l’exploitation maintenance dès l’investissement contribuera notamment à limiter les dépenses
publiques pour offrir une qualité de service, rejoignant ainsi une préoccupation importante de la collectivité.
La  réglementation  impose  la  remise  au  maître  d’ouvrage  de  dossiers  utiles  pour  l’organisation  de  l’exploitation
maintenance : le DOE et le DIUO. 
Le dossier plus particulièrement destiné au bureau maintenance du département devra intégrer à minima : la mémoire
de l’opération ; le mode d’utilisation et de pilotage des installations techniques ; le mode d’entretien ; un cadre de
gestion pour permettre le suivi des opérations de maintenance et des consommations. Ce dossier peut se présenter
sous la forme d’un Dossier d’Utilisation d’Exploitation et de Maintenance (DUEM).
Il  s’agira de livrer  un centre de secours de qualité d’usage pérenne, au meilleur coût global  avec le minimum de
contraintes techniques et d’organisation tant au niveau de l’usage (pilotage des installations, indisponibilité, gêne…) que
de l’exploitation maintenance (difficultés ou impossibilités des opérations d’entretien,  vieillissement,  consommations
élevées…).
Le concepteur veillera  à l’optimisation des choix,  il  proposera une estimation des coûts globale  future et prévoira
l’établissement d’un DUEM le plus complet possible.
Le concepteur devra réaliser un bâtiment dont le coût global, intégrant les dépenses de maintenance à court et à long
terme, soit satisfaisant. C’est pourquoi, il sera demandé en phase concours/esquisse un rapport sur le coût global du
bâtiment mais aussi, lors des différentes phases de conception, de préciser au maître d’ouvrage les dispositions prises
afin de limiter les coûts  d’exploitation et d’entretien / maintenance  tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment. Une
estimation  des  coûts  de  fonctionnement  sera  demandée  en  phase  APD  ainsi  qu’une  estimation  des  coûts  de
maintenance sur 25 ans.
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La  notion  d’exploitation  s’applique  à  de  nombreux  thèmes  notamment  le  bâti,  les  espaces  extérieurs  et  les
équipements. Elle doit permettre :

 Une enveloppe du bâtiment performante
 Facilité et économie d’entretien et coûts maîtrisés d’exploitation maintenance,
 Accessibilité des ouvrages (notamment les galeries techniques, les équipements sanitaires),
 Sécurité des usagers et des biens (risques de vandalisme et d’intrusion, détection, vidéo portier, vidéo

protection,  vidéophone,  barreau  de  protection,  verre  retardateur  d'effraction,  protection  contre  la
foudre),

 Economie d’exploitation et d’énergie (optimisation énergétique de génie climatique et de l’éclairage,…),
 Efficience du fonctionnement des dispositifs techniques,
 Pérennité de l’investissement,
 Robustesse et durabilité (liées aux impératifs de fiabilité, …).
 Fiabilité de l’utilisation de l’ouvrage (adéquation des matériaux aux données climatiques, résistance aux

mauvais traitements,…),
 Conditions favorables de maintenabilité (d’accessibilité des installations et composants, démontabilité

des éléments sans détérioration, repérage des installations de répartition et de coupure des fluides et
énergies, interchangeabilité, standardisation, sécurité et facilité d’intervention, …).

Les différents demandes du projet seront mise en place par des solutions éprouvées et pérennes pour la sauvegarde
des performances dans le temps, particulièrement pour les éléments suivants :

 Les circulations et les espaces à forte fréquentation (couloirs, hall),
 Les locaux techniques et les servitudes (chaufferie, gaines techniques…),
 Les espaces extérieurs (accès, clôtures…),
 Les dispositifs de fermeture vis-à-vis de l’extérieur (portails et portillons,….)
 Les éléments d’éclairage et les prises électriques (intérieur et extérieur),
 Les équipements intégrés (façade et balcons pour les manœuvres)
 Les équipements sanitaires (éviers, cuvettes WC, lavabos, douches,…)
 Les équipements de lutte contre l’incendie,
 Les menuiseries intérieures et extérieures (portes, fenêtres, volets roulants, stores,…)
 La signalétique à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment

Les caractéristiques du centre de secours permettront d’être :
 Adaptées aux conditions d’utilisation ;
 Cohérentes à l’égard des exigences techniques et fonctionnelles énoncées ici ;
 Capables de maintenir dans le temps le même niveau de qualité ;

De manière  générale,  le  futur  bâtiment  garantira  un  bon  niveau  d’économie  de  fonctionnement,  d’entretien  et  de
maintenance 
Les concepteurs seront attentifs aux points suivants :

 Consommations en énergie et en fluides (prévoir un estimatif par la MOE)
 Coût de la conduite et du contrôle des équipements,
 Coût des opérations de maintenance,
 Coût des contrats d’exploitation et d’entretien,
 Coût des opérations importantes liées au gros entretien,
 Coûts directs ou indirects de dépannage,
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Il sera nécessaire de tenir compte de :
 La facilité de maintenance des installations et équipements,
 Accessibilité des différents composants nécessitant des interventions de nettoyage ;
 La  facilité  de  montage  et  démontage  des  éléments  nécessitant  ces  opérations  (luminaires,  faux

plafonds,..), il sera important de limiter le travail en hauteur ;
 L’identification aisée des différents composants du bâtiment ;
 Matériaux usuels pérennes et disposant de pièces de rechanges répandus  sur le marché.
 La sécurité et la facilité d’intervention.
 La fiabilité et le plus de  simplicité des solutions techniques,
 La facilité de nettoyage

Les  concepteurs  attacheront  également  une  importance  particulière  à  l’accessibilité,  l’harmonisation  et  au
remplacement facile des éléments d’équipements (éviter au maximum le travail en hauteur et faciliter les accès pour la
maintenance des équipements), qu’il s’agisse de composants techniques du bâtiment (vitrage, luminaires, poignées de
portes…) de distribution des fluides (passage de canalisations, accessibilité aux vannes…).
Les  différents  équipements  techniques  des  bâtiments  feront  l’objet  d’une  attention  particulière  afin  de  satisfaire
pleinement le confort des utilisateurs. 
Les choix techniques doivent être réalisés en fonction des caractéristiques extérieurs et de l’utilisation du bâtiment
(exposition aux bruits, à la pollution, au soleil, etc.). De manière courante, cela inclut  le respect des règles suivantes :

 Regroupement des locaux techniques dont l'équipement est fixe (les groupes sanitaires) ;
 Des gaines techniques astucieusement réparties mais facilement accessibles ;
 Organisations d'installations facilement modulables  (pose, dépose, transformations…) ;
 Accessibilité  des  principaux  composants,  dans le  but  que  la  maintenance  puisse  s’effectuer  sans

occasionner de gênes sur la vie de l'établissement ;
De façon globale, les travaux de nettoyage seront facilités par des surfaces à nettoyer minimisées et des mesures
préventives telles que :

 Essuie-pieds à l’entrée des bâtiments,
 Restreindre les matériaux et équipements susceptibles de retenir la poussière,
 Revêtements robustes et permettant systématiquement le lessivage (notamment dans le cas des sols

et des parois),
 Protection des parties basses des murs (au minimum de 1 m),
 Des points de lavage seront aménagés dans la plupart des locaux sanitaires (selon fiches d'espaces).
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R é g l e m e n t a t i o n  a d m i n i s t r a t i v e  e t  t e c h n i q u e

Le maître d’œuvre doit satisfaire à l’ensemble des textes législatifs et réglementaires en vigueur à la date de remise de
son offre et de son projet, notamment :

 Code de l'Urbanisme ;
 Code de la Construction et de l'Habitation ;
 Code du Travail ;
 Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
 Dispositions techniques applicables pour accueillir des personnes à mobilité réduite ;
 Règles de construction concernant l'accessibilité aux personnes handicapées des Etablissements recevant

du public et des installations ouvertes au public ;
 Règles relatives à l'utilisation et aux économies d'énergie en particulier la réglementation thermique en

vigueur;
 Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés publics ;
 Les Documents Techniques Unifiés ;
 Les Normes Françaises Homologuées ;
 Les décrets n°95-20/95-21/95-22 et l'arrêté de la 09/01/95 portante modification de la réglementation en

matière de bruit (Ministère de l'environnement - JO du 10/01/95) ;
 Les décrets portant sur les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les infrastructures sportives ;
 Les référentiels concernant les préconisations santé et sécurité au travail suivants :

- INRS ED 950 « Conception des lieux et des situations de travail »
- INRS ED 975 « la circulation en entreprise »
- INRS ED 963 « les activités de propreté et services associés »
- CRAMIF note technique n°4 « prévention des risques dans les travaux de nettoyage des

vitres »
Il s’agit d’une liste non exhaustive, la maîtrise d’œuvre doit se conformer à tous les règlements, décrets et arrêtés en
vigueur  à  la  remise  de  son  offre  et  informer  le  maître  de  l’ouvrage  sur  les  éventuelles  modifications  de  la
réglementation. Le cas échéant, le projet doit être mis en conformité avec les textes qui peuvent paraître entre la date
de remise de l’offre et l’octroi du permis de construire. 
En cas de contradiction entre certaines prescriptions dans les différents textes, la prescription la plus contraignante est
retenue. 
Les concepteurs signalent au maître d'ouvrage les éventuelles contradictions relevées et les solutions adoptées.
Les matériaux,  éléments ou ensembles non traditionnels  ne peuvent être  admis que s'ils  ont  fait  l'objet  d'un avis
technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment ne comprenant aucune réserve ou mention défavorable et
s'ils sont utilisés conformément aux directives et recommandations figurant dans l'avis technique.
Les exigences « générales » et « particulières à certains lots » faisant l’objet du présent document sont à adapter en
fonction du parti architectural choisi par les candidats.
De manière générale, les projets devront respecter la réglementation en vigueur. Les principaux textes suivants ne
constituent pas une liste exhaustive, et sont donnés à titre indicatif :

 Code de l’urbanisme
 Code de la construction et de l’habitation
 Règlement de sécurité
 Instructions techniques
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 Avis rendus par la commission centrale de sécurité
 Code du travail

Au titre de l’accessibilité des personnes handicapées :
 Code de la construction et de l’habitation
 Arrêté du 1er aout 2006
 Arrêté du 21 mars 2007
 Arrêté du 11 septembre 2007
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A c c e s s i b i l i t é  d e s  p e r s o n n e s  à  m o b i l i t é  r é d u i t e

Toutes les mesures constructives, techniques et organisationnelles propres à rendre le rez de chaussée du bâtiment (le
centre de secours n’ayant pas vocation à acueillir des personnes à mobilité réduite autre que des visiteurs extérieurs) et
ses abords utilisables par les personnes à mobilité réduite seront prises en compte. 
Nous ne détaillerons pas toutes les mesures à prendre en considération toutefois nous insistons sur la nécessité de
prendre en ligne de compte que ce bâtiment doit être accessible aux personnes à mobilité réduite quel que soit leur
handicap.
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S é c u r i t é  i n c e n d i e

Les concepteurs prévoiront, au titre de la présente consultation, tous les systèmes de détection et d’extinction et tous
les systèmes favorisant l’évacuation des personnes.

C l a s s e m e n t  d e s  E R P

Non concerné

E v a c u a t i o n  d e s  E R P

Non concerné

A c c è s  e t  c i r c u l a t i o n s

Les dégagements doivent permettre une évacuation rapide et sure de la caserne. 
Les circulations horizontales de deux unités de passage au moins relient les dégagements entre eux.
Les dispositions des articles CO 35 et suivants seront appliquées et notamment en ce qui concerne les volées de
marche et les culs de sac.
Afin d’allier les exigences en matière de sécurité et de sûreté, les dégagements seront conçus de façon à ce que
l’ensemble des sorties normales participant au calcul des dégagements réglementaires soient utilisables dans le cadre
de l’usage normal du centre, de façon à éviter le recours à des dispositifs de verrouillage pour issue de secours, dont
l’usage s’avère toujours délicat à l’exploitation. En particulier, les concepteurs disposeront le débouché des sorties de
secours sur des espaces extérieurs.
Les appareils d’éclairage, les diffuseurs sonores, ou tout autre équipement technique placé dans les circulations, ainsi
que leurs câbles d’alimentation seront placés à des hauteurs hors de portée des utilisateurs.
La réalisation de façades accessibles dotées de baies accessibles et facilement repérables sera privilégiée et sera
conforme aux normes de sécurité afin que les services de secours puissent intervenir dans un délai court, et pouvoir
accéder par l’extérieur aux baies accessibles via un dispositif conforme aux articles CO 3 du règlement de sécurité. Le
mobilier des locaux et les aménagements intérieurs (rideaux, stores,…) ne devront pas gêner l’accès ou l’ouverture de
ces baies qui devront être localisés par un dispositif conforme aux dispositions de l’avis de la CCS du 22 juin 1989 et de
la norme NFX 08-003 §9, et norme ISO 6309 de novembre 1988.
Les sorties seront judicieusement réparties de manière à assurer une évacuation rapide. 
En ce qui  concerne les portes de recoupement des circulations, le concepteur veillera à intégrer à son projet  les
dispositifs de maintien en position d'ouverture des portes (voir chapitre "menuiserie intérieure" de ce PTT).
Les modèles retenus seront conforme à la norme NF P 01-005 qui stipule que tout individu doit avoir accès aux organes
de sécurité.
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L o c a u x  à  r i s q u e

L’ensemble des locaux à risque seront identifiés par une signalétique inaltérable.

D é s e n f u m a g e

La conception des installations de désenfumage prendra en compte tant les coûts d’investissement, que les coûts de
maintenance et fonctionnement, en privilégiant des solutions techniques économes en moyens :
Pour les volumes qui devront être désenfumés, le désenfumage naturel sera toujours privilégié,

 Le recourt aux consommables, tels que les cartouches de gaz comprimé, devra être optimisé.
 Autant que possible, le maître d’œuvre privilégiera le désenfumage statique. 

Exutoires admis sous réserve : 
 Commande de déclenchement manuelle à privilégier par rapport au déclenchement au CO2, 
 Commande  électromécanique  (sécurité  positive  à  déclenchement  par  émission  de  courant)  :

admise, 
 La fourniture des avis techniques imposés sur produit, 
 L’exécution conforme dans tous ses détails à l’avis technique et aux prescriptions du fournisseur, 
 Prévoir boîtier du treuil de fermeture, 
 Il sera impérativement positionné sur le pallier le plus haut de l’immeuble, 
 Il sera impérativement de couleur blanche.

E x t i n c t e u r s

Tous les moyens destinés à favoriser la lutte contre l’incendie devront être visibles et facilement accessibles.
Les extincteurs seront fournis et posés dans le cadre de l’opération. Le maître d’œuvre définira le nombre, le type, et
leur emplacement, conformément aux dispositions de la réglementation. 
Des niches seront créées dans les cloisons des circulations horizontales afin d’y disposer les extincteurs ainsi que la
signalétique normative applicable.

P l a n s  e t  c o n s i g n e s  d e  s é c u r i t é

Des haut-parleurs seront installés dans le bâtiment afin que les messages d'alerte, émis depuis le standard, en cas de
risques majeurs puissent être audibles de tous points du centre.
Les plans d’évacuation, général et par étage, seront prévus Ils seront sous plastique avec encadrement fixation par vis.
La signalétique des espaces d’attente sécurisée (si  EAS nécessaire) devra être mise en place selon le CO 59 du
règlement de sécurité.
Des copies des plans et consignes de sécurité seront fournies au maître d’ouvrage et au chef d’établissement sur
support informatique.
Des plans d’intervention devront être apposés aux accès du site par des pancartes inaltérables (sous-verres interdits) et
facilement détachables de leurs supports. Ils devront  être conformes aux dispositions de la norme NF S 60-303.
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S û r e t é  d u  b â t i m e n t

L’ensemble du bâtiment devra être conçu et équipé de manière à minimiser les risques d’intrusion notamment pour ce
qui concerne les locaux les plus vulnérables situés en façade du bâtiment, les circulations, les sanitaires.
Les dispositifs suivants seront mis en place :

 Un système de vidéo-surveillance sera à prévoir sur le périmètre extérieur du bâtiment ainsi
que  sur  certaines  zones  sensibles  pour  la  sécurité  de  tous  (à  définir  selon  le  projet
architectural). Attention, Il est exclu par la règlementation, sauf cas exceptionnels, de filmer les
lieux  de  vie  des  établissements   pendant  les  heures  d’ouverture  de  l’établissement:  les
sapeurs-pompiers et les autres personnels de l’établissement ont droit au respect de leur vie
privée. (article 6.3° de la loi  « Informatique et Libertés). La gestion sera implantée dans le
standard mais avec possibilité de report sur le bureau du chef de centre mais aussi sur un
centre départemental dédié à cette fonction, 

 Clôture complète en périphérie du terrain de la future caserne,
 Portails motorisés et portillons à ouverture commandée depuis le standard,
 Vidéophone commande à distance de l'ouverture de toutes les issues des bâtiments (gestion

depuis le standard) 
 Protection des circulations,
 Ouvertures résistantes aux effractions, tels que des volets roulants métalliques à lame basse

renforcée.  Ces  systèmes  de  protection  seront  simples  dans  leur  mise  en  œuvre  et  leur
entretien,

 Vitrages anti  vandalisme et  retardateur  d'effraction  sur  toutes  les  baies  vitrées  au  rez-de-
chaussée,

 Portes  extérieures  vitrées  donnant  directement  sur  l'espace  publique  (à  éviter)  seront
protégées  par  un  dispositif  anti  intrusion  type  grille  ouvrante  ou  autre,  formant  sas,  et
compatible avec la règlementation de sécurité incendie. Le concepteur s'attachera à limiter au
strict  minimum les dégagements et sorties de bâtiment débouchant directement sur la voie
publique,

 Un  dispositif  d'éclairage  des  espaces  extérieurs  (donnant  sur  l’entrée  principale,  les
cheminements  piétons  d'accès)  sera  installé  et  conforme  aux  niveaux  d’éclairement
règlementaire (accessibilité et sécurité).
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P r o t e c t i o n  d e s  p e r s o n n e s

G é n é r a l i t é s

Pour limiter les chutes et les blessures :
 Les sols de la remise et des locaux de détente ne présenteront pas d’obstacles (marches,

bordures,...) et ne seront pas revêtus de matériaux abrasifs,
 Les matériaux glissants en cas de pluie seront évités,
 Les nez de marches seront antidérapants,
 Les  arêtes  vives  et  saillies  dangereuses  des  équipements  et  aménagements  intérieurs  et

extérieurs seront évités, sur une hauteur minimale de 2m à compter du niveau du sol courant.
Par ailleurs :

 Le système sera suffisamment soigné pour garantir de très bonnes performances de durabilité
(on privilégiera les systèmes intégrés aux systèmes rapportés),

 Les  garde-corps  d’escaliers  auront  une  hauteur  suffisante  pour  garantir  la  sécurité  des
utilisateurs et seront conformes à la norme NF P01-012

D’une manière générale :
 Les  arêtes  vives  et  saillies  dangereuses  des  équipements  et  aménagements  intérieurs

(serrures et leurs organes, accessoires de manœuvre, porte manteaux...) sont proscrites,
 Les concepteurs veilleront à ne pas prévoir d’éléments inaccessibles au personnel d’entretien

et de maintenance; si tel était le cas, tous les dispositifs réglementaires et nécessaires à la
protection  des  personnes  devront  être  prévus  et  mis  en  place  au  titre  de  la  présente
consultation,

 Une protection contre les chutes d’objets sera réalisée au niveau des accès, si un ou plusieurs
niveaux surplombent ces accès,

S a n t é  e t  s é c u r i t é  d u  p e r s o n n e l

La santé, la sécurité et les conditions au travail  du personnel sont fortement impactées par la qualité globale d’un
bâtiment.
La conception du bâti, des installations et aménagements doit pouvoir diminuer la pénibilité du travail et participer à la
réduction des accidents du travail et maladies professionnelles.
Le programme devra assurer la qualité santé-sécurité :

 Des implantations ;
 Des circulations ;
 Des lieux de travail ;
 Des espaces au poste de travail y compris dans les zones et locaux techniques ;
 Des locaux de stockage ;
 Des locaux et espaces techniques ;
 Des équipements de sécurité intégrés ;
 Des matériaux, agencements, équipements, mobiliers.

Ainsi, attention particulière devra être portée pour :
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 Limiter la pénibilité des opérations de nettoyage, maintenance;
 Limiter le risque de chutes de plain-pied et de hauteur ;
 Limiter la manutention, le port de charges ;
 Limiter les postures contraignantes ;
 Limiter le travail isolé ou en limiter les risques ;
 Garantir la bonne visibilité des entrées et sorties depuis le standard ;
 Garantir des choix architecturaux et paysagers intégrant les besoins fonctionnels ;
 Garantir l’ambiance physique des locaux adaptée aux situations de travail ;
 Garantir des locaux techniques machines, engins adaptés aux situations de travail ;
 Garantir des stockages de produits chimiques adaptés aux situations de travail ;
 Garantir des points d’eau et points électriques adaptés aux situations de travail ;
 Garantir une gestion des déchets adaptée aux situations de travail ;
 Répondre au besoin de centralisation de l’ensemble des registres et documents de sécurité.
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E x i g e n c e s  g é n é r a l e s  p a r  t h è m e

C o n t r a i n t e s  l i é e s  à  l a  p h a s e  c h a n t i e r

1.1.1 La Sécurité

Afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, le périmètre du chantier sera complètement fermé.

1.1.2 La performance environnementale

La haute performance environnementale lors de la construction sera recherchée autour de 3 thèmes :
 La limitation des nuisances sur le chantier.
 La limitation des pollutions et des consommations de ressource.
 L’optimisation de la gestion des déchets. 

La réflexion environnementale conduite tout au long de la démarche de conception doit trouver une continuité naturelle
dans la réalisation du chantier.
Le concepteur  rédigera en phase PRO une charte  de «chantier  vert»,  décrivant  les dispositifs  organisationnels  et
opérationnels devant être mis en œuvre par les entreprises de travaux pour réaliser un chantier à faibles nuisances. 
Cette charte sera intégrée dans les pièces des Dossiers de Consultation des Entreprises et devra être signée par toutes
les entreprises.
Une réunion d’information des entreprises sera réalisée avant le démarrage du chantier de manière à les sensibiliser
aux objectifs ambitieux pour le chantier.
Des réunions seront organisées auprès des usagers afin de leur présenter les dispositifs mis en œuvre pour assurer
leur sécurité tout au long du chantier.
Le Maître d’œuvre tiendra à jour de manière hebdomadaire des registres de suivi chantier (déchets, consommations
énergie, eau, …) et établira un rapport intégré au compte rendu de chantier.

E s p a c e s  e x t é r i e u r s

Il s’agira de formuler dans une démarche cohérente de projet des éléments de composition architecturaux et paysagers
qui favorise la biodiversité, privilégie les techniques dites alternatives en matière de gestion des eaux pluviales et qui
économise  les  ressources  naturelles.  Les  espaces  extérieurs  ont  des  exigences au  même titre  que  les  espaces
intérieurs du centre de secours, ils répondent à des fonctions précises.
La définition des espaces extérieurs de:

 milieu urbain ou rural,
 types d’équipements sportifs,
 objectifs d’ouverture sur l’extérieur,
 etc.

Le revêtement de sol prévu est l’enrobé les zones de circulations piétonnes et véhicules et un revêtement minéral pour
la zone "espace vert".
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L’éclairage artificiel des espaces extérieurs se fait par lampadaire ou spot associé à un détecteur de présence, couplé à
une horloge de programmation et crépusculaire
Les matériaux de construction doivent être particulièrement robustes. Les parties basses des descentes de gouttières
doivent résister aux chocs.

1.1.3 Accès au centre de secours

Les cheminements extérieurs, les stationnements, les accès au bâtiment et les circulations devront être conçus et
réalisés selon la directive du 13 avril 2006 et la circulaire interministérielle n° 2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007
relative à l’accès des personnes handicapées au cadre bâti.
Le principe de la continuité de la chaîne de déplacement pour tout type de handicaps devra être respecté au sein de
l’établissement et à la jonction entre l’espace public et l’établissement
L’ensemble des accès seront contrôlés depuis le standard. De plus, un système d’accès à code ou à badge sera
installé sur chacun des accès à l’établissement

Accès des visiteurs

Le parvis extérieur est un espace de transition entre l’espace public et le parvis intérieur qui marque l’entrée du centre
de secours et permet aux visiteurs d'attendre l'ouverture des portes dans les meilleures conditions de sécurité, visible
directement depuis le standard et protégé des flux importants de circulation automobile.
Le parvis extérieur permet aux sapeurs-pompiers de contrôler les entrées dans un espace bien identifié, distinct du
domaine public, ce qui évite les conflits d’usages avec les riverains et renforce la sécurité des utilisateurs.
Cet espace devra être différencié du domaine public et notamment du trottoir et des pistes cyclables par un traitement
soigné du revêtement qui permettra de souligner l’entrée de l’établissement et qui renforcera l’aspect accueillant du
collège. Au cas où il ne serait pas possible d’élargir le domaine public à cet endroit, il est recommandé de l’intégrer
dans l’assiette foncière du centre de secours.
Le parvis intérieur rempli plusieurs fonctions et doit permettre :

 Aux visiteurs d’être accueillis physiquement par les sapeurs-pompiers,
 Aux pompiers de filtrer les sorties de l’établissement.
 Un aspect accueillant par un espace fleuri en toute saison, avec des vivaces ne nécessitant que peu d’entretien
 L’implantation  d’un  panneau d’affichage renforcé  contenant  au  minimum 12  feuilles  A4  .Le  panneau sera

implanté légèrement en retrait de la clôture (1 m à 1.5 m) en vue d’être consultable depuis le parvis extérieur
tout en étant protégé de l’extérieur.

 L’implantation de boites aux lettres du centre de secours.
L’accès dans l'enceinte du centre de secours se fait par un portail motorisé, de type coulissant, avec une boucle au sol
et à commande électrique et à code depuis le standard, doublé d’un portillon à commande électrique et à code, muni
d’un ferme porte déclenché depuis le standard. Un mobilier VIGIPIRATE sera à prévoir. 
L’abri cycles doit permettre aux utilisateurs de ranger leurs deux roues. Sa capacité est définit dans le programme
fonctionnelle. Cet espace abrité est muni d’un système de vidéo-surveillance relié au standard.

Stationnement du personnel et des visiteurs

Cet espace doit pouvoir bénéficier d'un parking dans l'enceinte même du centre. Le nombre de places de parking est
déterminé selon le nombre de sapeurs-pompiers dans le centre.
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Abri vélo

L’abri vélo disposera de râtelier de rangement de vélo et de râtelier de rangement de scooters. L’abri aura une capacité
de 5 vélos et de 3 scooters. L’abri sera entièrement clôturé avec un portillon avec contrôle d’accès depuis le standard. Il
sera situé soit à proximité de l’entrée (pour avoir une vue depuis le standard).

Accès de service

Il faut prévoir une cour de manœuvre permettant les exercices de mise en situation d’intervention. 
L’accès de service comprend idéalement :

 un accès d’entrée à la remise,
 un accès de sortie à la remise,
 un accès au SAS VSAV,

L’accès indépendant à l’accès principale, il sera nécessaire que les voies soit assez large et qu’elles permettent aux
véhicules d’interventions de sortir rapidement.
Le concepteur veillera à concevoir de manière optimale les départs d’interventions, il anticipera également la
création  du  giratoire  pour  la  futur  déviation  où  une  voie  d’accès  de  service  à  la  caserne  sera  prévue
(uniquement pour les départs d’interventions).

1.1.4 Maîtrise des eaux de ruissellement

Le concepteur mettra à profit la perméabilité du sous-sol par la création de systèmes de régulation et/ou d’infiltration à
la parcelle (noues plantées, bassins enterrés, …).
Les  voiries,  l’aire  de  lavage,  l’aire  de  manœuvre  et  le  stationnement  véhicules  motorisés  seront  raccordés  à  un
séparateur à hydrocarbures ainsi qu’un débourbeur avant rejet dans le bassin de régulation/infiltration.

1.1.5 Les espaces verts

Afin d’offrir un maximum d’espace libre utilisable, les zones végétalisées incluses dans le périmètre du centre seront
réparties en périphérie, notamment les arbustes qui pourraient masquer la visibilité.
De manière générale, les essences choisies par le concepteur seront locales et adaptées au climat de manière à limiter
leur besoin en entretien (peu d’arrosage et de taille). Elles ne devront pas être inventoriées comme espèce invasive afin
de respecter la biodiversité du milieu. Les peupliers et les sapins de très grande hauteur sont à proscrire (difficulté
d’entretien).
Les  espaces  verts  ne  devront  pas  présenter  de  végétaux  épineux  ni  de  végétaux  présentant  un  caractère  de
phytotoxicité (quelle que soit la partie du végétal concernée). 
De plus, ces essences seront peu allergènes, c’est-à-dire de préférence des espèces entomophiles (voir recensement
des espèces par le Réseau National de surveillance aérobiologique).
Les arbres plantés ne pourront pas créer d’espaces de « cache » : la 1ère couronne de branches à 2,20 m de hauteur
minimum.
Pour les espaces libres non accessibles, la mise en œuvre de gazon prairie fleuri sera privilégiée car nécessite moins
d’entretien (fauchage annuel) qu’un gazon « classique ». 
De même, pour les talus, des couvres sols avec des espèces locales seront à privilégier, de façon à faciliter l’entretien
en haut et en bas.
L’engazonnement des espaces verts devra respecter les exigences d’entretien et de maintenance suivantes :
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 Eviter les zones engazonnées morcelées, privilégier des couvres-sols;
 Les allées et pieds de bâtiments sont proscrit ;
 La largeur minimale acceptable des bandes de gazon est de 2 mètres ;
 L’engazonnement des angles situés au croisement de plusieurs circulations est à proscrire ;
 Les  abords  des  croisements  d'allées  engazonnées  devront  être  protégés  de  façon  permanente  par  des

arbustes ou par des lisses de tous types ;
 Aux abords des circulations et parkings, un dispositif devra être prévu pour éviter que les véhicules ne roulent

sur le gazon lors du stationnement ;
 Prévoir des variétés de gazon résistantes aux piétinements et à l'ombre si besoin.

1.1.6 Aire de compostage des déchets verts

L’entretien des espaces verts génère des déchets (déchets de tonte, de taille des arbustes, ramassage des feuilles).
Pour le stockage des déchets verts,  un emplacement délimité par un muret maçonné ou tout autre matériau plein
résistant de 1.50 m de hauteur sur 3 cotés sera prévu. Les outils pour la gestion des composteurs doivent pouvoir être
stockés à proximité du site de compostage (brouette, fourche, griffe, tamis électrique).  

1.1.7 Terrasse extérieur

Cet espace, d’un niveau unique, doit permettre à l'ensemble des personnels de se détendre et de pouvoir se restaurer
en extérieur. La terrasse sera camouflée au regard du domaine public.

1.1.8 Clôtures et portails

Une clôture robuste est réalisée en limite de propriété de l’enceinte de l’établissement, sur une hauteur minimale de
2.00 m avec un écartement des poteaux maximal de 2,50 m, une maille 50mm x 200 mm, d’un treillis soudés, et des
panneaux pris en sandwich dans les poteaux.
Selon les possibilités en terme de contrainte de sécurité, les clôtures seront complétées par un complexe végétal de
type haie. Les résineux sont à proscrire.

R a c c o r d e m e n t  a u x  r é s e a u x

Le maître d’œuvre prendra l'attache des concessionnaires de la ville afin de faire un bilan des installations existantes et
de prendre en compte les modifications et changements induits par  son projet.

G r o s  œ u v r e

Pour les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, la durabilité prévue est celle communément admise pour les
constructions publiques : 50 à 100 ans (selon les éléments mis en œuvre).Le choix des matériaux devra permettre une
mise en œuvre rapide pour optimiser la durée du chantier. La remise sera une construction de type industrielle.
Afin de prévenir des difficultés ultérieures, il est recommandé de prévoir la conception et la mise en œuvre de matériaux
et de composants dont l’entretien et le remplacement soient faciles.
L’entretien courant des bâtiments constituant le centre ne doit  imposer au personnel  qu’un minimum de sujétions.
Toutes les parties du bâtiment doivent pouvoir être maintenues sans difficultés dans un état de propreté et d’entretien
satisfaisant. Les éléments de la construction d’accès difficile ne devront nécessiter aucun entretien.
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Tous  les  procédés  et  matériaux  non  traditionnels  devront  faire  l’objet  d’avis  techniques  agréés  par  l’A-F-A-C-S
(Association Française des Assureurs Constructeurs) ou être garantis par une assurance spécifique incluant la mise en
œuvre.

1.1.9 Fondations

La conception du système de fondations respectera les conclusions de l'Étude géotechnique préliminaire fournie en
phase étude.
Le maître d’œuvre s’assurera que tous les sondages et relevés nécessaires au choix des modes de construction, à la
bonne conduite des études et à la pérennité de l’ouvrage ont bien été effectués.
Le bâtiment sera protégé contre l'humidité et les remontées d’eau. Par ailleurs, on évitera les atteintes aux courants
d’eau  souterraine  :  limitation  de  la  profondeur  des  constructions,  fondations  appropriées,  prise  en  compte  du
positionnement par rapport aux eaux souterraines,…Le drainage périphérique des ouvrages est imposé.
Tous les dispositifs nécessaires à la bonne tenue hors d’eau (eaux stagnantes, de ruissellement, d’infiltration, de nappe
phréatique, d’orages, etc. …) de l’ouvrage devront être pris pour la durée du chantier et la vie de l’ouvrage.
Le projet établi par le maître d'œuvre devra prévoir toutes sujétions de blindage, d'étaiement et autres dispositions
constructives de toute nature, qui seraient nécessaires pour la tenue et le confortement des voiries et ouvrages voisins.

1.1.10 Structures

Le type de structure à mettre en place est laissé au choix des concepteurs. Cependant,  les objectifs visés par la
maîtrise d’ouvrage sont le développement durable et les économies d’énergie.
Le  principe  de  conception  et  de  mise  en  œuvre  des  structures  permettra  d'éventuels  remodelages  intérieurs  du
bâtiment, ainsi que des extensions horizontales de locaux. Un bâtiment de plain-pied est à privilégié
Les structures doivent respecter les réglementations en vigueur,  notamment la stabilité au feu, la propagation des
vibrations. Le principe constructif est induit par les résultats de l’étude de sol.
La structure sera étudiée de telle façon que les poteaux n'obèrent pas les surfaces utiles des espaces.

1.1.11 Vides sanitaires et colonnes techniques

Un vide sanitaire est imposé dans les zones à forte densité d’équipements sanitaires : bloc de douche, WC…
Les galeries techniques seront conçues afin de permettre le travail des ouvriers et la maintenance des installations dans
des conditions d'hygiène et de sécurité conformes à la réglementation (notamment Code du Travail).
Pour assurer des conditions de travail correctes ainsi qu'une maintenance ultérieure :

 Dans les vides sanitaires : cette hauteur minimale est portée à 1,50 m (sous tous obstacles ou
canalisations) ;

 Trémie d'accès 1,00 x 1,20 m minimum, avec trappe facilement maniable ;
 Ventilation durant le travail des ouvriers : 60 m³/h/personne ;
 Drainage et/ou relevage selon nature du terrain ;
 Sol sain (dallage de préférence, gravier lavé, …) ;
 Eclairage de chantier et éclairage définitif 150 lux minimum avec 1 P.C.;

Les ventilations du vide sanitaire seront équipées de grilles anti-rongeur.
L’installation d’équipements techniques est proscrite dans les vides sanitaires.
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Les vides sanitaires seront tous nécessairement visitables. Ils seront conçus pour rester exempts d’eau pour la durée
du chantier et pour toute la durée de vie du bâtiment. A cet effet il faudra prévoir :

 Un accès aisé et sécurisé pour le personnel d’entretien
 Une pente générale pour l’évacuation de l’eau ;
 Un système de drain intégré à une couche de graviers ;
 Des puisards en partie basse des drains raccordés au réseau E.P par gravité ou à l’aide de

pompe de relevage en nombre suffisant,
 Et tout autre système permettant de maintenir le vide sanitaire hors d’eau.

Le nettoyage des vides sanitaires est impératif avant toute opération de réception partielle ou de réception.
Des colonnes techniques seront à prévoir pour l’ensemble des fluides.

1.1.12 Charges au sol

La charge d’exploitation admissible des planchers communément appliquée dans les locaux est de l’ordre de 250
daN/m². La remise aura une charge d’exploitation de 500 daN/m² voir supérieur si nécessaire. La remise sera de type
voirie lourde afin de stationner les véhicules de secours de type poids lourds.

1.1.13 Façades

Le choix de la technologie des façades est  à soumettre  à l’agrément  du maître  d’ouvrage en tenant  compte des
impositions suivantes : 

 Les façades bénéficieront d’un traitement architectural de qualité.
 Les pieds de façades doivent être traités afin d’éviter  les rejaillissements de terres
 Les revêtements extérieurs doivent résister au vieillissement et permettre de conserver aux

façades un aspect satisfaisant dont le ravalement ne s'imposera pas dans un délai inférieur à
20 ans, 

 Les revêtements  de façades pelliculaires (peinture  ou revêtement plastique souple)  sont  à
proscrire, 

 Etre résistantes aux chocs accidentels,  aux frottements usuels et  être traitées anti-graffitis,
particulièrement au rez-de-chaussée, sur une hauteur de 3 mètres minimum. 

 Être facilement nettoyables, 
 Eléments de façades en rez-de-chaussée  ne doivent pas pouvoir être démontés de l’extérieur,
 Panneaux sandwichs en remplissage d’ossature : autorisés
 Vitrage toute hauteur : autorisé sur les façades ne donnant pas sur la voie public
 Etre conformes aux dispositions du CO21 du règlement de sécurité relatif à la résistance à la

propagation verticale du feu par les façades comportant des baies.
Si  mur  rideau,  certificat  d'essai  par  organisme  agréé  à  fournir  (étanchéité  eau  et  air  et  très  haute  performance
énergétique). L'utilisation de murs rideaux devra rester localisée. 
Les zones où il subsisterait des risques, seront réalisées avec des éléments de dureté appropriée. 
Dilatation :  La structure des façades doit  pouvoir  se dilater librement dans le sens horizontal et  vertical.  Tous les
dispositifs nécessaires à cette libre dilatation devront être mis en œuvre. Ces dispositifs ne devront en rien altérer les
caractéristiques d’étanchéité (eau, air, intempéries) et de résistances mécaniques des façades.
Une des façades de la remise servira aux exercices de manœuvres, il  sera aménagé  deux balcons d’environ six
mètres carré qui se superposeront. Un escalier permettra l’accès à ces balcons.
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1.1.14 Revêtements des façades

Toutes les façades quelles que soient leur accessibilité et leur hauteur devront être traitées par un revêtement facile
d’entretien, c’est-à-dire, pouvant être effectuées par du personnel qualifié mais ne nécessitent aucune qualification à
des technicités particulières.
Les revêtements de façade doivent être de qualité extérieure insensible au gel,  aux écarts  de température et aux
rayonnements solaires (U.V).
Les revêtements de façade doivent être choisis en cohérence avec la structure de la façade afin d’éviter tout problème
d’incompatibilité  de  matériaux.  (Dilatations  différentielles).  Si  des  façades  sont  vitrées,  elles  devront  être
autonettoyantes.

1.1.15 Isolations

Le concepteur veillera à utiliser une isolation optimum (avec une étanchéité à l’air) afin de rejoindre la volonté d’un
bâtiment passif. Les solutions d’isolation choisies devront correspondre aux caractéristiques suivantes : 

 Facilité de mise en œuvre technique et sanitaire
 Imputrescibilité
 Pérennité 
 Insensibilité aux nuisibles
 Poids et encombrement faible
 Incompressibilité (notamment pour les terrasses)
 Résistance au feu adapté
 Déphasage très performant
 Matériaux émettant le moins de COV possible.

C h a r p e n t e  e t  c o u v e r t u r e

1.1.16 Charpente

Le type de charpente retenu sera en adéquation avec le choix de couverture.

1.1.17 Couverture

 Toutes  les  solutions  techniques  sont  admises  à  condition  de  respecter  le  PLU  pour  la
réalisation des couvertures. Néanmoins, elles devront tenir compte des exigences suivantes :
être particulièrement adaptées à la zone climatique, 

 Permettre  un  entretien  facile  et  sans  danger  par  la  mise  en  place  des  équipements  de
protection collective (nettoyage des feuilles par exemple), 

 Ne pas transmettre les bruits de pluie ou de grêle, 
 Résister aux vapeurs acides dégagés par les conduits de ventilation, 
 Durer 20 ans dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien, 
 Utilisation de produits de protection sans granulats. 
 La couverture sera conforme au CO 16  du règlement de sécurité.

Cuivre, zinc, Bac acier, bac sec aluminium seront admis. 
Les toitures terrasses sont à proscrire
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Matériaux transparents ou translucides fragiles et /ou ne résistant pas aux U.V : proscrits. 
Les descentes E.P. seront positionnées à l’extérieur de la structure et équipées de dauphins en fonte de 2 m de hauteur
au minimum.
Les débords de toits seront traités en matériaux inertes ne nécessitant pas d’entretien (acier laqué, P.V.C.,…).
Le complexe de couverture devra comporter :

 Un système permettant d’éviter l’accumulation de neige qui en fondant pourrait engendrer des
dégradations  du  complexe  d’isolation  et  /ou  des  locaux  annexes  (film  anti-poudreuse  par
exemple).

 Un système permettant d’éviter la condensation et /ou l’accumulation d’eau, pouvant engendrer
la dégradation du complexe d’isolation et /ou des locaux annexes. (Film Polyane micro perforé
continu par exemple).

Il  serait  souhaitable,  à  minima,  qu’un dispositif  de captation de l'énergie solaire destiné à fournir  partiellement  ou
totalement de l'Eau Chaude Sanitaire au bâtiment soit étudié. Sous les mêmes conditions la récupération des eaux
pluviales pour une autre utilisation soient envisagées, sauf avis contraire motivé du concepteur. 

1.1.18 Equipements divers

D’une façon générale tous les équipements divers pouvant être fixés sur et/ou sous la toiture seront inaltérables et
insensibles aux agents chimiques de l’atmosphère.
Un dispositif de sécurité (ligne de vie et /ou autres) est à prévoir conformément à la réglementation en vigueur.
Des plaques d’ancrage pour fixation d’échelles ou d’escaliers pour accès à la toiture seront prévues conformément à la
réglementation en vigueur.
Des grille anti-oiseaux et /ou anti-insectes seront prévues sur toutes les ouvertures en toiture.
Les débords de toiture seront habillés en sous face par des produits ne nécessitant pas d’entretien. Ils comporteront
des ventilations munies de grillage anti-oiseaux et anti-insectes.

1.1.19 Châssis de toitures

L’installation  de  dômes  ou  de  verrières  est  possible,  pour  des  raisons  de  nuisances  (acoustique,  ensoleillement,
thermique, nettoyage, bris de glace, étanchéité,…), ils ne seront pas admis dans la remise et la salle de sport.

M e n u i s e r i e s  e x t é r i e u r s  e t  o c c u l t a t i o n s

D’une façon générale, toutes les menuiseries et tous les vitrages devront répondre aux impositions réglementaires : 
 De sécurité des personnes et de protection des biens, incluant la résistance au feu des locaux

considérés. 
 D’acoustique, incluant le classement de la voirie
 D’isolation thermique.

L’utilisation de PVC est autorisée pour les étages ainsi que pour les locaux de repos. 
Hormis les portes extérieures, qui doivent être réalisées en acier ou en aluminium haute résistance, tous les autres
châssis extérieurs (fixes ou ouvrants), verrières éventuelles ou murs rideaux, devront être réalisés en aluminium pré-
laqué  (ou  un  système  équivalent  garantissant  au  minimum les  mêmes  caractéristiques  techniques  en  termes  de
durabilité, d’entretien et de maintenance) faisant l’objet d’un avis technique.
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Les profilés mis en œuvre pour leur réalisation seront obligatoirement « à rupture de pont thermique » avec une
attention particulière sur les matériaux utilisés pour éviter de compromettre le recyclage en fin de vie.
Les fixations d’huisserie seront robustes, anti-vandales, et invisibles pour toutes les menuiseries extérieures.

1.1.20 Portes

Les portes sont traitées contre la corrosion et obligatoirement munies d’amortisseurs antibruit en matériaux souples,
durables et de joints d’étanchéité.
Les portes à grand trafic sont en acier avec arceaux ou potelé faisant office de butée de porte et dotées d’un dispositif
anti pince doigt (sanitaire, accès remise…).
Les portes issues de secours sont munies de dispositifs tels qu’elles ne puissent s’ouvrir de l’extérieur mais que leur
ouverture à partir de l’intérieur s’effectue simplement à l’aide d’une seule manœuvre.
Les joints à balais sont à proscrire, au profit de joints en caoutchouc assez rigides.
De manière générale, les portes donnant sur l’extérieur doivent être sur allège pleine, avec une barre anti-panique sur
le petit vantail semi-fixe et une autre avec serrure trois points sur le grand vantail. La largeur des portes sera de 90 cm
pour les portes à simple vantail.

1.1.21 Portes de la remise

Les portes pourront être sectionnelles ou de type accordéon, d’une dimension de 4m de largeur pour une hauteur de
4,50 m. Elles auront une ouverture et fermeture de type semi-automatique. Elles devront être de couleur rouge carmin
RAL 3002.
L’ouverture et la fermeture pourront être commandées depuis le standard, via des commandes déportées sous réserve
du  respect  de  la  règlementation.  Il  sera  prévu  une  commande  de  fermeture  des  portes  depuis  l’extérieur  (avec
identification). Elles répondront au nombre de cycles minimal de 100 000 cycles garantis. Le nombre de cycles pourra
être contrôlé depuis chacun des coffrets de chacune des portes. Il y aura une porte sectionnelle par travée pour le SAS
VSAV. La porte sectionnelle de sortie des engins de secours et les portes sectionnelles d’entrée/sortie du SAS VSAV
auront un accès direct vers le portail du Centre de Secours. 

1.1.22 Fenêtres

Les ouvrants de dimension raisonnable seront utilisés sans précautions particulières par des personnes différentes.
Par ailleurs, ils devront répondre aux critères suivants :

 Stricte limitation de l’encombrement des locaux à l’ouverture,
 Sécurité  à  l’ouverture  pour  éviter  avec certains  types  d’ouvrants  les  risques d’accidents  à

l’intérieur des locaux,
 Sécurité et performance satisfaisante contre les effractions,
 Adaptation des dispositifs de protection solaire et d’occultation sans gêner la manœuvre de

l’ouvrant,
 Facilité d’entretien courant et en particulier du nettoyage complet des vitres depuis l’intérieur

des locaux.
Un système condamnant l'ouverture sera prévu systématiquement sur tous les ouvrants, ce système ne pouvant être
décondamné qu'à l'aide d'une clé spéciale par le personnel d'entretien pour assurer le nettoyage des vitres.
Ce système doit tenir compte des exigences formulées par les règles d’accessibilité des personnes handicapées.
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Une attention particulière sera à porter au confort d’été (facteur solaire et coefficient thermique).
Les dispositions du CO 3 et CO 4 relatives aux façades seront dans le cas échéant à respecter si le bâtiment est
supérieur à simple RDC. 
Pour des raisons d’économie d’énergie, le concepteur pourra proposer la mise en place de capteur d’ouverture qui
pourront couper le chauffage des locaux concernés (chambre, bureaux, remise …)

1.1.23 Portails d’accès

Les portails d’accès métallique seront coulissants, sur rail avec ouverture automatisée et débrayage et verrouillage
manuel. Une commande d’ouverture à distance depuis le standard et le bureau du chef de centre sera obligatoire. Une
autre solution pourra être envisagée sous réserve de présentation et d’acceptation préalable du maître d’ouvrage. 

1.1.24 Vitrerie

Les vitrages devront répondre aux exigences suivantes :
 Les parties vitrées donnant sur la salle de sport avec risques de bris seront équipées d’un

vitrage de haute résistance ;
 Les vitrages disposeront de caractéristiques techniques répondant aux exigences d’isolation

thermique ;
 Tous les vitrages (faces extérieures et intérieures) devront pouvoir être nettoyés facilement par

l’intérieur  des  locaux  par  le  personnel  d’entretien  et  sans  l’intervention  d’une  société
spécialisée ;

 Toutes les façades vitrées au rez-de-chaussée (fenêtres et portes) recevront des vitrages anti
vandalisme et retardateurs d’effraction

 Les  vitrages des  sanitaires,  vestiaires  et  douches  devront  être  translucides  de  type  glace
émaillée afin d’éviter la vue depuis l’extérieur.

1.1.25 Occultation

Selon  l’exposition  des  façades  et  la  nature  de  l’occupation  des  locaux,  des  systèmes  de  protection  contre
l’ensoleillement direct seront prévus. Ceux-ci seront placés à l'extérieur, différenciés et adaptés à l’orientation des baies
de manière à trouver l’efficacité recherchée. En cas de baies accessibles, elles devront  respecter les articles CO3 du
règlement de sécurité.
Les questions d’entretien-maintenance de ces équipements devront faire l’objet d’une note particulière ; le Département
de l’Oise privilégiera les solutions durables et d’entretien aisé.
Les  systèmes  mobiles  (stores  toile,  stores  à  lames,  volets  roulants,…),  relevables  et/ou  orientables,  seront
obligatoirement motorisés, avec commande électrique localisée dans la salle, et commande. S'il y a plusieurs stores ou
volets roulants dans une même pièce, une commande locale unique assurera la manœuvre simultanée de ces rideaux.
Le comportement sous l’effet  du vent (notoire à la Chapelle en Serval) devra être silencieux et résister  aux effets
climatiques.
Les dispositifs de protection solaire et d’occultation ne devront pas entraver l’ouverture des ouvrants de façades, ni la
ventilation naturelle des locaux. Ils devront également être compatibles avec les éventuels accès pompiers.
Lorsque les locaux sont  équipés de stores extérieurs de protection solaire ou de volets roulants,  ceux-ci  pourront
assurer également cette fonction d'occultation lorsqu'elle n'est demandée que partiellement. Les commandes de ces
volets roulants et stores extérieurs seront électriques. Les commandes à sangles et tiges oscillantes sont interdites.
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C l o i s o n n e m e n t  e t  a m é n a g e m e n t s  i n t é r i e u r s

1.1.26 Généralités

Les solutions retenues devront satisfaire les exigences suivantes :
 Permettre des modifications faciles de la distribution des locaux ;
 Satisfaire les règlements en vigueur (tenue au feu, isolation phonique) ;
 Permettre  les  possibilités de fixation du matériel  pédagogique courant,  en tous points  sans intégration de

renforts 
 Être résistantes aux chocs;
 Être insensibles à l'humidité en partie basse, y compris par capillarité lors du nettoyage des sols.
 Disposer d'un niveau d’isolation acoustique conforme aux exigences actuelles.

Le choix des cloisons doit être fait en cohérence avec la déformabilité de leur support. (Afin d’éviter la fissuration). 
Les angles saillants des cloisons devront être traités sur toute leur hauteur de façon à les protéger contre les chocs. Le
traitement des angles devra être intégré à la cloison sans qu’il soit nécessairement apparent.
Le cloisonnement et le doublage de façades par plaques de plâtre sur ossature est autorisé à condition de recevoir sur
chaque face des plaques très haute dureté (T.H.D).
Les cloisons vitrées seront équipées d’un vitrage de haute résistance.
L’utilisation de carreaux de plâtre est interdite, quelle que soit la nature des locaux, sans dérogation possible.

1.1.27 Cloisons dans les locaux humides

Les locaux humides (locaux techniques, locaux entretien, sanitaires, cuisines, etc...)  disposeront de cloisons et de
revêtements muraux adaptés à leur usage.
Le cloisonnement des cuisines et offices sera impérativement réalisé soit en maçonnerie (parpaings ou éléments de
terre cuite), soit en cloisons plaques ciment. 
Les jonctions entre matériaux différents (maçonneries et cloisons modulaires par exemple) seront traitées avec soin
(joint souple, couvre-joint,…) pour prendre en compte les différences de comportement (dilatation,..) et les exigences
sanitaires.
Le cloisonnement des sanitaires douches et des vestiaires, sera obligatoirement réalisé en maçonnerie (parpaings ou
éléments de terre cuite) ; l’utilisation de cabines préfabriquées est autorisée.

1.1.28 Angles vifs

Les angles vifs et les éléments de construction saillants ou aux formes aiguës seront supprimés dans toutes les parties
de la construction : gros œuvre, second œuvre, équipement, mobilier, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments.
Si  les angles vifs ne peuvent être supprimés,  ils  sont protégés par des capitonnages ou tout  autre dispositif.  Les
éléments de structure à angles vifs sont protégés jusqu'à une hauteur de 2,00 m.
Les escaliers, murets, bancs, bassins d'agrément sont réalisés sans angles vifs. Les formes agressives et dangereuses
sont proscrites.

1.1.29 Escaliers

Ils seront réalisés afin de limiter la projection d’objets et de faciliter leur l’entretien. 
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Par exemple : avec contre marche et avec muret maçonné latéral. Des dispositifs devront le passage des personnes
sous les paillasses des escaliers.
La protection contre les salissures des murs et des chants des limons devra être étudiée.
Le  recours  aux  passerelles  ou  escaliers  en  caillebotis  métallique  sera  limité  pour  des  raisons  de  résistance,  de
problèmes acoustiques et de risque de visibilité par les niveaux inférieurs.
Dans la remise, les mezzanines sont proscrites.

R e v ê t e m e n t s

1.1.30 Revêtements de sol

Les revêtements de sol seront conformes aux exigences définies dans les fiches par local.
Les revêtements des sols intérieurs doivent être non glissants, même lorsqu'ils sont mouillés et facilement nettoyables.
Un choix particulièrement soigné doit être fait à cet égard pour le revêtement des différentes pièces.
Ils  devront  présenter  de  bonnes  qualités  mécaniques  et  une  bonne  durabilité.  Ils  seront  d'entretien  facile  et
particulièrement étudiés dans les locaux humides (sanitaires, local entretien).
Les revêtements de sol seront résistants à l’usure, au poinçonnement, au comportement à l’eau ou à l’humidité, et aux
agents chimiques. 
Les locaux comportant des revêtements de sol traditionnels ou minces sont équipés sur leur pourtour de plinthes d'une
hauteur minimum de 10 cm. 
Les revêtements de sol minces plastiques sont livrés métallisés avant leur mise en service suivant les prescriptions du
fabricant. 
Le carrelage mis en place respecte les normes d’hygiène et sanitaires ainsi que le code du travail. Dans les locaux
humides lavables à grande eau,  notamment le  local  entretien,  vestiaires,  douches et  sanitaires,  il  sera prévu une
étanchéité sous carrelage.
Le sol devra également inclure les dispositifs d’accessibilité PMR directement dans celui-ci (exemple : réservation dans
le carrelage
Dans  la  remise,  les  peintures  sur  sols  peuvent  être  admises  sous  réserve  qu’elles  soient  antidérapantes  et  anti
poussière.

1.1.31 Barres de seuil 

Les barres de seuils seront obligatoirement vissées. Elles seront conçues et mises en œuvre (hauteur, profil, tenue,…)
en  veillant  à  faciliter  le  passage  des  gros  équipements  de  travail  (chariots,  auto-laveuses,…).Les  tapis  seront
encastrées.

1.1.32 Joint de dilatation

Pour tous les joints de structure (dilatation) ou de fractionnement accessibles, en intérieur ou en extérieur, il devra être
prévu la mise en place de couvre joints robustes. 

1.1.33 Revêtements muraux

Les revêtements muraux seront conformes aux exigences définies dans les fiches d'espaces
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Les revêtements muraux devront présenter une bonne résistance aux chocs et au grattage.
Le choix des revêtements (matériau, texture, couleur,…) sera fait en veillant à leur facilité d'entretien.
Les parois seront peintes et lessivables, les couleurs blanches ou très claires sont à éviter sur les parties basses des
parois.
Les parties basses des murs disposeront d’une bande de protection d’une hauteur minimale de 10 cm sur l’ensemble
du périmètre des locaux, de type :

 Plinthes en bois dur dans les locaux avec revêtement de sol souple ou peinture de sol (les
plinthes en PVC sont à éviter)

 Plinthes carrelage dans les locaux recevant un revêtement carrelage.
Les cloisons des circulations) devront toutes recevoir sur une hauteur minimum de 1,50 m un revêtement dur facilement
nettoyable et ne nécessitant pas d’entretien. 
Dans tous les sanitaires-douches et vestiaires, les parois verticales recevront un revêtement carrelage sur toute la
hauteur. Les murets supports des lavabos seront revêtus, sur toutes les faces apparentes, du même revêtement.
Les angles saillants verticaux et horizontaux de toutes les parois revêtues disposeront d’une protection contre les chocs
(Exemple : Cornières inox vissées ou équivalent). Dans les douches et le local de désinfection du sas VSAV, des
plinthes à gorge seront prévus entre le sol et le mur.
Des revêtements muraux en carreaux de céramique sont à prévoir systématiquement au droit des lavabos, éviers,
vidoirs.

1.1.34 Plafonds 

La conception de plafonds devra tenir compte des exigences techniques indiquées dans les fiches d'espaces et des
exigences règlementaires en matière d’isolation phonique, thermique et de qualité de l’air.
La hauteur minimale libre sous plafond respectera les prescriptions des fiches espaces. Attention en cas de faux-
plafonds, il sera impératif de respecter les conditions du CO26 du règlement de sécurité.
Le concepteur veillera à apporter des solutions acoustiques au niveau des plafonds dans les pièces nécessitant un
traitement particulier.
Les sanitaires-douches-vestiaires et le local de désinfection du sas VSAV seront équipés d'un plafond, lessivable, et
facilement démontable.
Les faux-plafond seront choisis dans des formats ne présentant pas de fléchissement à moyen et long terme avec
éclairage encastré.

M e n u i s e r i e s  i n t é r i e u r e s  e t  q u i n c a i l l e r i e

1.1.35 Portes

Le concepteur veillera à concevoir des portes facilement maniables pour les utilisateurs PMR. Notamment et dans cet
objectif, l'usage des ferme-portes sera limité autant que possible aux seuls cas exigés par la règlementation.
Pour toutes les portes, aucune allège ne sera vitrée.
Le débattement des portes sera étudié pour ne pas empiéter sur les largeurs disponibles des unités de passage et
respectera les dispositions de la règlementation accessibilité dans les ERP.
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Les portes en va-et-vient seront constituées et installées de façon à ce que toute personne soit protégée des risques de
pincement ou d’écrasement. Elles seront, de préférence à éviter.
Les portes de recoupement des couloirs seront obligatoirement équipées d’un oculus vitré qui, outre les qualités de
résistance mécanique, seront résistantes aux feux selon la réglementation en vigueur.
Les portes situées dans des passages à grand trafic seront anti-pince doigt
Pour tous les types de porte, il est prévu des plaques de propreté de grandes dimensions et, en partie basse, des
plinthes coup de pied d'une hauteur de 0,25 m environ, ainsi que des butées robustes et solidement fixées.
Les blocs portes utilisés pour recouper des circulations en application de la réglementation incendie seront composés
de  portes  avec  feuillure  à  débattement  libre,  maintenues  ouvertes  par  un  système  de  sécurité  type  ventouses
électromagnétiques (monoblocs avec fixation au sol très robuste, anti-vandale) et équipées de paumelles à ressort
faisant office de ferme porte.
Les portes secondaires des différents locaux donnant sur la circulation possèderont uniquement une poignée intérieure.
La largeur des portes devra être de 90 cm.
Le concepteur proposera un choix de portes qui allie solidité et esthétisme.

1.1.36 Eléments vitrés

Tous les éléments vitrés exposés à des chocs sont sécurisés ou présentent des garanties de haute résistance. 
Les verres utilisés pour les allèges de vitrages sont sécurisés (face intérieure) ou présentent des garanties de haute
résistance aux chocs. 

1.1.37 Quincaillerie

L'ensemble de la quincaillerie de menuiseries intérieures (notamment les poignées de portes) devra être d'une extrême
robustesse. Le choix des poignées de portes sera fait également en veillant à faciliter leur repérage (par contraste de
couleur, ou autre système).
Les garnitures de portes seront obligatoirement en métal,  le nylon sera proscrit.  Les systèmes garnitures-béquilles
seront monoblocs. Les poignées comporteront un ressort de rappel.
De manière générale, les portes seront équipées de serrures de sûreté à cylindre européen sur organigramme, avec
décondamnation par bouton moleté côté intérieur de la pièce. Elles seront munies de béquilles de manœuvre aux deux
faces.
Les serrures devront provenir de fournisseurs disposant d'un service après-vente bien organisé. Les canons seront de
type Européen à sûreté renforcée et reproductibles uniquement sur commande spéciale auprès du fournisseur. Un
blindage et serrures 3 points sera nécessaires pour les locaux à sécurité renforcée.
Les vantaux semi-fixes seront équipés d'une crémone à levier, la fixation des crémones devra être robuste.
En cas d'utilisation de barre de tirage (porte d'entrée par exemple), le système retenu devra être de forte dimension, le
nylon sera proscrit, les systèmes de fixation devront être simples et efficaces.
L’organigramme  des  clefs  sera  adapté  à  l’utilisation  du  centre  de  secours  en  concertation  avec  le  SDIS  et  les
représentants des utilisateurs (direction du centre …) dans le cadre de la préparation du chantier.
L’organigramme définitif sera soumis à l’approbation du SDIS avant exécution.
La conception de l’organigramme de clefs devra prendre en compte toutes les portes du bâtiment (portes intérieures et
extérieures)  et  être  parfaitement  cohérente  avec  les  dispositifs  du  centre  de  secours  pour  le  contrôle  des  accès
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extérieurs  (portails,  portillons,  portes  extérieures  des  bâtiments,  …).  Les  portes  d’accès  seront  reliées  à  la  loge
d’accueil.
Le  nombre  maximum de  clés  nécessaires  pour  la  visite  de  tous  les  locaux  par  les  principaux  responsables  de
l'Etablissement est limité à trois.
Il devra y avoir correspondance entre le plan, le nom des clés et la signalétique de l'établissement.

1.1.38 Equipements des vestiaires

Les vestiaires seront équipés de casiers. Des bancs seront intégrés à l’ensemble solidaire et seront aménagés de
manière à ne pas gêner le nettoyage des sols. 

1.1.39 Divers

Eléments techniques

Toutes les faces de gaines techniques sont fermées sur tout ou partie de leur hauteur par des panneaux démontables.
Les canalisations E.U. traversant un local sont dissimulées par un coffre de bois facilement démontable.

Boîtes aux lettres

Des boîtes aux lettres sont installées pour chaque entité. Elles seront de dimensions correspondant à leur usage et
équipées  de  serrures  à  clés  plates  agréées  par  La  poste.  Elles  seront  anti  vandales,  intégrées  à  la  clôture  et
accessibles depuis l’espace public.

Rayonnages

Les locaux d’archive et les dépôts seront équipés, au minimum, de rayonnages disposés sur toute leur périphérie et
comportant 5 niveaux répartis sur une hauteur de 2,20m ; Pour les autres locaux, les besoins sont précisés dans les
fiches-espaces du programme détaillé.

Lisse de protection

Dans la salle d’instruction (et autres locaux suivant indications des fiches d'espaces), les parois devront être protégées
par des lisses de protection (en bois peint ou lasure, ou médium ou toute autre solution écologique) implantées en
périphérie à hauteur du plan des tables, afin d'éviter la détérioration du cloisonnement par les dossiers de chaises et
champs de tables. Lorsqu’une goulotte électrique est nécessaire et autorisée par le SDIS 60 (points d’accès VDI) une
coordination dimensionnelle de la lisse et de la goulotte est nécessaire.
Des lisses de protection murales sont également à prévoir dans certains locaux et circulations des cuisines et offices
(suivant fiches d'espaces).

Rampes, main courante et garde-corps

Les garde-corps auront une hauteur suffisante dans tout espace extérieur ou intérieur (y compris par exemple en cas de
dénivellations entre des aires de manœuvres) afin de garantir la sécurité des utilisateurs.
Les gardes corps en aluminium sont interdits. Ils seront obligatoirement en acier.
Les mains courantes seront lisses et exemptes de tout obstacle et arrête vive, notamment à ses extrémités (prévoir
retour de main courante),  la  finition sera soignée et la constitution robuste.  Les mains courantes d’escalier  seront
impérativement continues.
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E l e c t r i c i t é  -  C o u r a n t  F o r t  e t  c o u r a n t s  f a i b l e s

1.1.40 Généralités

Les postes de transformation seront disposés à l’écart des locaux à occupation prolongée et des riverains de manière à
limiter les perturbations électromagnétiques.
Les travaux d’installations et d’équipements électriques s’entendront pour la réalisation des installations complètes,
livrées en parfait état de fonctionnement ainsi que d’exploitation.
Elles seront étudiées en recherchant des solutions simples, souples, fiables et aussi économiques que possible.
Ces prestations comprendront également la fourniture, lors de la réception des ouvrages :

 Des notices d’exploitation,
 Des schémas fonctionnels et de principe,
 Des  nomenclatures  de  matériels  avec  la  référence  précise  de  ces  derniers  afin  de  pouvoir  assurer  la

maintenance au premier niveau (fusibles, interrupteurs, prises de courant, starter, tube fluo, etc.)
 La qualité et la fréquence de maintenance minimum conseillées pour chacun des matériels,
 Des notices d’entretien élémentaire,
 Tout document plus particulier tel que le parcours exact des canalisations électriques enterrées.

Les installations seront exécutées conformément aux normes françaises, aux dispositions du règlement de sécurité, aux
instructions ministérielles en vigueur.
La puissance à souscrire dans les différentes tranches horaires sera étudiée au plus juste avec les services compétents
du distributeur, en tenant compte des besoins réels et des activités de l'Etablissement.
Dans le cas où un poste de transformation existant (EDF ou privé) ne serait plus aux normes ou son déplacement
envisagé, les concepteurs prendront en compte, au titre du projet et après accord du propriétaire, sa démolition et son
traitement (désaffection en cas de poste à pyralène).
Un comptage général pour la totalité du centre ainsi que des sous comptages par ligne seront mis en place.

1.1.41 Courants forts

Les travaux d’installations et d’équipements électriques s’entendent  pour  la  réalisation des installations complètes,
livrées en parfait état de fonctionnement ainsi que d’exploitation.
Elles sont étudiées en recherchant des solutions simples, souples, fiables et aussi économiques que possible.
Ces travaux concernent notamment :

 Les installations d'alimentation électrique générale des entités, y compris les comptages et
sous-comptages

 La distribution de puissance électrique pour les matériels et équipements utilisés ;
 L'éclairage général et ponctuel dans l’ensemble des locaux ;
 L'éclairage de sécurité (balisage, signalisation des issues,....) ;
 L'éclairage extérieur au droit des façades et des zones paysagères.

Les tableaux électriques regrouperont les protections des différents circuits par zone fonctionnelle et seront situés dans
des endroits facilement accessibles et verrouillés.
Les installations d'armoires divisionnaires sont à proscrire dans les locaux recevant des visiteurs.
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La protection de la distribution est assurée à l'aide d'une protection sélective différentielle verticale, avec coupure au
premier défaut. Les installations sont exécutées conformément aux normes françaises, aux dispositions du règlement
de sécurité, et d’une façon générale à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation des travaux.
Les bâtiments seront câblés en réseaux de courants forts afin de répondre aux exigences propres à chaque type
d’espace.
Les réseaux seront conçus afin de garantir la plus grande facilité d’entretien et d’accès. A cet effet, tous les éléments
seront montés en vue de permettre d'y accéder pour leur visite et leur entretien : tous panneaux ouvrants, porte de
visite,  appareils  de  contrôle,  voyants  accessibles  pour  lecture,  réglage,  remplacement,  de  préférence  situation  "à
hauteur d'homme".
Les  gaines  verticales  et  horizontales  ainsi  que  les  chemins  de  câbles,  armoires  et  tableaux  électriques  seront
dimensionnés afin de permettre l’évolutivité du système et notamment la mise en place de nouveaux réseaux dans
l’avenir. A cet effet prévoir une réserve de 30% dans les gaines, tableaux, armoires, chemins de câbles…Les gaines
devront respecter les dispositions du CO 30, CO31 et CO 32 du règlement de sécurité relatif aux conduits et gaines.
Toutes les masses métalliques seront reliées à la terre.
A l'intérieur du bâtiment,  les appareils d’éclairage (normal ou de sécurité),  de détection anti-intrusion,  de diffusion
d’alarmes  (anti-intrusion  ou  de  sécurité),  de  diffusion  de  l’heure  et  de  messages  audio,  les  écrans  à  affichage
dynamique, … seront implantés à 2,30 m au moins, au-dessus du niveau du sol fini.
Dans les espaces extérieurs, cette hauteur minimale est portée à 3,50 m.

Alimentation générale et comptages

Le maître d’œuvre s’efforcera de prévoir tous les dispositifs de limitation de puissance et de délestage nécessaires. Les
systèmes mis en place devront être totalement compatibles avec le fonctionnement manuel du centre. Les appareils de
comptages et compteurs communiqueront entre eux.
La puissance à souscrire dans les différentes tranches horaires sera étudiée au plus juste avec les services compétents
du distributeur, en tenant compte des besoins réels et des activités de l'Etablissement.
L’établissement  aura  un  branchement  électrique  unique.  Un  sous-comptage  sera  à  prévoir  pour  le  centre  de
commandement.

Alimentation de secours - Groupes électrogène

Le  câblage  de  l’installation  sera  réalisé  de  telle  manière  qu’il  permettra  de  secourir  l’alimentation  secteur  par  le
raccordement d’un groupe électrogène à démarrage automatique et muni d’un inverseur de source manuel à deux
positions et une prise industrielle positionnée en extérieur, proche du tableau EDF. La prise sera éloignée des centres
radio et télécoms, à l’extérieur pour mettre le groupe dehors ou dans un local technique spécifique avec raccordement
échappement  extérieur.  La prise du groupe électrogène prévoira  l’interconnexion de la  terre  du groupe à la  terre
principale de l’installation
La puissance du groupe électrogène sera calculée en fonction des installations des circuits prioritaires tels que :

 L’ensemble de l’installation électrique du standard, du local informatique et du SAS VSAV ;
 Un éclairage sur deux dans les circulations,  les chambres,  la remise,  les vestiaires, les douches, un bloc

sanitaire et éclairages extérieurs ;
 L’alimentation électrique des ouvertures de portails, portillons, interphone, portes de remises, serrures à gâches

électriques, digicodes.
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Réseau secouru par l’onduleur

L’onduleur sera prévu dans le cadre du présent marché. Il permettra de secourir l’ensemble des prises 220 V avant que
l’ensemble  du  centre  soit  secourus  par  le  groupe électrogène.  L’onduleur  disposera  d’une  carte  de  management
éthernet pour la supervision.

Séparation des réseaux

Le TGBT sera installé dans un local technique prévu à cet effet. Ce local servira aussi de local comptage.
Des départs individuels seront prévus à partir de ce TGBT pour chaque type d'utilisation :

 Services généraux : éclairages intérieurs et extérieurs, éclairage sécurité, ménage ;
 Equipements spécifiques (chaufferie, VMC, ascenseurs,…)
 Réseau informatique permettant l'installation d'un onduleur ;
 Réseaux particuliers pour les unités lourdes (cuisines, laboratoires, ateliers,...)

Distribution électrique

Les canalisations électriques seront constituées de conducteurs isolés, de sections européennes agréées UTE, et non-
propagateur de la flamme. Elles devront comporter un conducteur de protection vert-jaune.
Toutes les canalisations électriques seront distribuées sur des chemins de câbles ou encastrées dans les murs et
cloisons.
Il ne sera pas autorisé de mise en place de goulottes sauf si accord du SDIS.
Les cheminements se feront :

 En horizontal  :  sur  chemins  de  câbles  sous faux-plafonds dans les  circulations  (prévoir  2
chemins de câbles courants forts et courants faibles séparés de 30 cm minimum) ;

 En vertical : en colonnes montantes placées dans des gaines réservées à cet effet (gaines
spécialisées électricité - courants faibles/câblage) comportant tous les tableaux de répartition,
systèmes de coupures et de sécurité. Ces gaines seront fermées par des portes avec serrures
de sûreté ou autre dispositif non maniable par les visiteurs.

Des commandes de coupure générale de l'éclairage des parties communes seront reportées à l'entrée du bâtiment et
dans le standard.
Les appareils de protection, de sectionnement et de commande des circuits seront  inaccessibles aux visiteurs,  et
regroupés dans des armoires ou coffrets fermés, ne faisant pas saillie dans les circulations.

Armoires divisionnaires et tableaux électriques

Les tableaux électriques regroupent les protections des différents circuits par zone fonctionnelle et sont situés dans des
endroits facilement accessibles et verrouillés (non accessibles aux visiteurs).
Les  installations  d'armoires  divisionnaires  sont  proscrites  dans les  locaux recevant  des  visiteurs  ou  du  personnel
d'exécution.  Elles  seront  obligatoirement  situées  dans  des  gaines  ou  locaux  techniques  dédiés  à  cet  usage,  à
l’exclusion de tout autre local (dépôt par exemple). 
La protection de la distribution est assurée à l'aide d'une protection sélective différentielle verticale, avec coupure au
premier défaut.

Eclairage artificiel

La conception de l’éclairage artificiel sera conforme aux exigences énoncées dans les fiches d'espaces.
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L’éclairage sera assuré par des installations conformes aux règlements de sécurité en vigueur selon le type et l’usage
des locaux concernés.
Les commandes d’éclairage seront individualisées par local.
D'une manière générale, on recherche une répartition régulière et homogène de l'éclairage. (En cas de doute se référer
aux recommandations de l’Association Française de l’Eclairage).
L'éclairage sera assuré par des luminaires performants, de fabrication robuste et courante, avec rendement lumineux
élevé (LED, le tube fluorescent pourra être accepté dans les pièces à utilisation ponctuelles).L’éclairage par LED sera
privilégié aussi bien sur les équipements intérieurs qu’extérieurs (durée de vie supérieure, moindre consommation,
allumage direct,..)
Les niveaux d’éclairement seront adaptés à la fonction de chaque local. Ils sont précisés dans les fiches d'espaces; ces
niveaux devront être respectés en tenant compte du vieillissement des lampes et de l'empoussièrement.
Les  types  d’appareils  d’éclairage  seront  adaptés  à  l’utilisation  systématisée  des  nouvelles  technologies  (outil
informatique) dans les espaces de travail.
Les éclairages de type « couleur froide » sont interdits.
Tous les luminaires (notamment ceux implantés à l’extérieur) seront protégés contre les chocs d’une énergie de 2J
conformément  à  la  norme NF C 20.010 (16),  en plus des protections imposées par  la  norme NF C 15 100 (11)
(étanchéité à l’eau, aux poussières,...).
Les équipements choisis seront conçus de façon à éliminer les réflexions gênantes et les éblouissements.
En règle générale, les luminaires seront encastrés dans le faux-plafond en veillant à poser des appareils de faible
épaisseur.  Les éclairages de la remise seront également de type réglette LED étanche sur commande simple allumage
ou va et vient. Ils seront en nombre suffisant conformément à la norme en vigueur (Nb de lux au sol).
Dans le centre de secours, il conviendra de prévoir une protection mécanique sur chacun des appareils d’éclairage. Un
dispositif  de sécurité, empêchant la chute de cette protection grillagée et du luminaire en cas de choc, devra être
installé. Les lampes devront justifier d'une conception "longue durée".
Les éclairages seront en règle générale modulés par local en fonction des apports de lumière naturelle.
L'éclairage  des  locaux  sanitaires,  des  locaux  techniques,  des  locaux  d'entretien,  des  réserves  et  dépôts  sera
commandé par détecteur de présence.
L'éclairage de tous les locaux sera commandé et piloté.
Les préconisations éventuelles de la commission de sécurité publique, concernant l’asservissement à une détection de
présence de l’éclairage extérieur de certaines zones, devront être prises en compte. Dans ce cas, le concepteur veillera
à respecter l'arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les
nuisances lumineuses et les consommations d'énergie.
Des circuits et des zones multiples seront prévus afin de favoriser la souplesse d’utilisation.
La coupure générale sera commandée par le standard.
Le système d’éclairage de sécurité sera conforme à la réglementation en vigueur.
Il permet, en cas de défaillance de l'éclairage normal, d'assurer :

 L'évacuation sûre et facile des personnes vers l'extérieur ;
 La mise en œuvre des mesures de sécurité et l'intervention des secours en cas de sinistre ;

Les deux fonctions suivantes sont assurées :
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 La  signalisation  des  voies  de  circulation  y  compris  les  changements  de  direction  (ou  de
niveau), la reconnaissance des obstacles, la signalisation des issues ;

 L'éclairage d'ambiance qui est le plus uniforme possible
L’alimentation électrique des éclairages de sécurité sera assurée par des blocs autonomes.
Ils seront munis d'une grille de protection ou réalisés en un matériau de synthèse avec indice de protection IP conforme
à la réglementation en vigueur.
Les blocs autonomes disposeront d’un autocontrôle intégré et d’un adressage individuel.

Prises de courant

Le petit appareillage (interrupteurs, boutons poussoirs, prises de courant,…) sera de fabrication robuste et courante, et
fixé solidement. Le nombre de prises de courant sera conforme aux exigences énoncées dans les fiches descriptives
des espaces.
Les prises de courant seront d'un type normalisé avec mise à la terre, y compris dans les locaux réputés isolants et
secs. Elles seront fonctionnellement disposées dans chacun des locaux pour éviter au maximum à l'utilisateur l'emploi
de cordon d'alimentation des appareils mobiles cheminant au travers des passages (tenir compte, en particulier, de
l’installation, d’une part des tableaux de 4 m de long, d’autre part des postes audiovisuels, voire d’autres matériels).
Dans tous les locaux où il y a des risques de projection d'eau (vestiaires, sanitaires, douches, tous locaux lavés à
grande eau….), ainsi qu'en extérieur, les prises de courant seront étanches, anti vandales et posées à une hauteur par
rapport au sol et à une distance des équipements sanitaires conformes aux réglementations.
Des prises de courant sont à prévoir dans les circulations horizontales pour le service de nettoyage (1 PC tous les 20
ml). Les prises destinées au service seront posées à une hauteur minimale de 25 cm.
La remise sera équipée d’une prise 380 V. L’aire de lavage disposera également d’une prise 380V, cette prise sera
étanche pour l’alimentation du nettoyeur haute pression.
Chaque travée de véhicule dans la remise et le SAS VSAV sera équipée d’un câble d’alimentation pour la recharge du
véhicule. Ce système amovible se situera en plafond avec un câble descendant.

Protection contre la foudre

Le bâtiment sera équipé d'une protection efficace contre la foudre par paratonnerre ou autre système (ionisation par
exemple).
Les installations téléphoniques,  informatiques seront  pourvues de parafoudre sur  chaque câble  d'alimentation et  à
l'entrée du bâtiment.

1.1.42 Courant Faibles

Le câblage voix et donnée sera totalement unifié, basé sur des liens catégorie 6 classe E entre la baie de brassage et
les  prises  terminales  RJ45.  Celles-ci  seront  systématiquement  munies  de  porte-étiquettes  et  d’étiquettes  avec
pictogrammes permettant de les distinguer.
Le local informatique comprendra une baie de brassage, les arrivés de câblage informatique.
La baie de brassage sera au standard 19’’. Ce sera une baie de brassage de type 9 U de profondeur 80 cm fixée au
mur. Il s’agira d’une baie fermée, avec porte transparente fermant à clés.
Le réseau informatique sera réalisé en câble catégorie 6 classe E dans des moulures ou gaines encastrées pour les
murs selon le type de mur.
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Les réseaux courant faible seront séparés des réseaux courant fort avec une distance minimale au possible de 30 cm
entre les différents réseaux.
Le  système  de  câblage  sera  conforme  à  la  norme  ISO  11  801.  Tous  les  composants  seront  issus  du  même
constructeur, qui garantira l’intégrité de ce système de câblage et apportera la garantie système. 
Toutefois toutes ces prescriptions sur le courant faible feront l’objet à chaque phase de l’opération d’une adaptation à
l’évolution technique de ce domaine particulier (matériel actif et passif).
Les applications informatiques qui devront pouvoir être supportées par le pré câblage seront au minimum les suivantes :

 Ethernet 
 Token Ring,
 ATM,
 FDDI 

Le pré câblage devra être certifié pour chacune d'entre elles. 
Les normes applicables sont :

 Normes internationales ISO/IEC  11.801
 Normes  européennes  EN 50.173  &  50.167,  50.168,  50.169  et  EN 50.174  concernant  les

spécifications d'installations.
 Normes IEC 801.2 et NFC 70.100 concernant les perturbations électrostatiques,
 EN 55.022 concernant le niveau de rayonnement, classe B,
 EN 50.140 concernant les champs électromagnétiques,
 EN 50.082 & EN 55.024 concernant l'immunité aux décharges électrostatiques (CEI 801.2) aux

champs électrostatiques (CEI 801.3) aux impulsions à front raides (CEI 801.4)
 NFC 93-842 concernant les fibres optiques

Un étiquetage identique sur la prise et la baie de brassage est exigé et inclut le numéro du nouveau bâtiment, de l’étage
et de la pièce.

Blocs Secours

Les blocs secours dans les circulations verticales et horizontales  à hauteur inférieure à 2,70 m seront protégés par une
grille encastrée indépendante et conformes aux dispositions de la section I du règlement de sécurité et notamment les
articles EC1 à EC 13 et des articles R et L du règlement de sécurité relatifs à l’éclairage de sécurité en ERP.

Téléphone

Le Maître d'œuvre a à sa charge l'étude technique complète des équipements de téléphonie. 

Télévision

Le bâtiment sera équipé pour recevoir la télévision sur le réseau Hertzien. Une antenne de type râteau sera implantée
sur le mât de transmission. Les locaux suivant seront reliés à cette antenne :  salle TV, locaux de repos, salle de
restauration, standard

Vidéophone

Des vidéophones adaptés PMR sont à prévoir à l’entrée de l’enceinte (reliés selon le cas au standard, au centre de
secours). Ils permettront le déclenchement à distance de l'ouverture de ces entrées. Les vidéophones seront raccordés
au réseau fibre optique et seront relié au local technique pour permettre un transfert de l’appel à la plateforme du CTA
CODIS (18) située à Tillé.
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Des détecteurs d'intrusions seront obligatoirement installés dans tous les espaces suivants:
 Tous les accès, le hall et les circulations horizontales ;
 Tous les locaux situés en RDC ou accessibles depuis une terrasse extérieure ;
 Les locaux informatiques (dépôts d'équipements informatiques);
 et autres locaux suivant fiches espaces.

Le dispositif sera constitué d'une centrale d'alarme à laquelle seront reliés :
 d'une  part,  des  détecteurs  volumétriques  à  infrarouge  ou  bi  volumétriques  infrarouge  et

hyperfréquence, et éventuellement des détecteurs de chocs et d'ouverture afin de déceler toute
effraction ou intrusion,

 d'autre part, des dispositifs sonores permettant de dissuader et d'avertir.
Le système sera compatible avec la télésurveillance.
Le bâtiment pouvant être indépendant, il sera prévu une centrale et une installation anti-intrusion totalement autonome,
soit  une  zone  d’alarme  anti  intrusion  spécifique,  avec  report  d’alarmes  depuis  la  loge  d’accueil.  Plusieurs  zones
d'alarme pourront être créées pour assurer l’indépendance du fonctionnement de différentes entités ou zones ; chacune
disposera d’un code spécifique modifiable selon besoins. Un contact d'alarme de synthèse sera raccordé sur la centrale
d'alarmes techniques.
Un renvoi de l'alarme intrusion par transmetteur téléphonique sera prévu sur six numéros au minimum de téléphones
fixes ou portables (cascade selon un ordre de priorité modifiable selon les besoins).
Les boîtiers de commande d'alarme ne devront pas être implantés à l'extérieur du bâtiment. La temporisation devra
permettre d'accéder au local abritant ce boîtier. En outre aucune canalisation ou alimentation ne devra être apparente.
Il  y  aura la  possibilité  d'activer  et  de désactiver  une ou plusieurs  zones à  partir  d'une commande déportée sans
intervention sur la centrale, étant entendu que les autres zones demeurent en service.
En  cas  de  déclenchement  d'alarme  intrusion,  la  centrale  commandera  l'allumage  des  éclairages  de  toutes  les
circulations et des extérieurs (interface avec le lot électricité à assurer).
Les sirènes intérieures et extérieures seront de type électronique, présentées sous la forme d'un boîtier métallique anti
vandales.  Le  nombre  et  l’implantation  seront  déterminés  de  façon  à  ce  qu’elles  soient  audibles  en  tout  point  et
suffisamment dissuasives.

Alarme incendie

Une alarme incendie sera disposée en conformité avec les articles MS 61 à MS 67 et R 31.Les câbles et connections
diverses seront conformes aux dispositions des articles EL 12 à EL 17 de la section III du règlement de sécurité

Distribution des sonneries

Le concepteur devra proposer un couplage de la distribution des sonneries avec le système de téléphonie analogique
ou numérique.
La distribution des sonneries devra ne pas être agressive (nuisances pour les riverains) et audible en tout point du
bâtiment.
Le système permettra de diffuser un message audible en tous points de l’ensemble du bâtiment.
Les  coffrets  de  report  comprendront  chacun  une  signalisation  lumineuse  d'alarme  de  synthèse,  une  signalisation
lumineuse d'autocontrôle de la liaison de report, une signalisation sonore et un bouton d'arrêt de la signalisation sonore
uniquement ; la signalisation lumineuse ne s'éteindra qu'avec la disparition de l'alarme.
Les diffuseurs de sonneries auront comme fonctions de :
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 donner l’alerte
 diffuser des messages parlés. (fonction haut-parleurs)

C h a u f f a g e  e t  p e r f o r m a n c e  é n e r g é t i q u e s

L’objectif  en matière de performances thermique portera sur la nécessité de garantir  le  confort  de l’ensemble des
usagers en toutes saisons, ainsi que la conservation du bâtiment et de ses équipements (intégrés et rapportés) dans les
meilleures conditions d’économie globale en termes d’investissements et d’exploitation de l’établissement.
Cet objectif sera assuré notamment par :

 Un système de chauffage efficace prenant en compte l’exposition des façades, l’utilisation des
pièces ;

 Une bonne inertie thermique ;
 Une architecture bien adaptée aux conditions climatiques,
 Une bonne isolation thermique notamment au niveau des façades et des toitures,
 Une bonne protection contre l’ensoleillement pour assurer le confort d'été.

L’attention du concepteur est attirée sur l’ensemble indissociable que constituent le chauffage, la ventilation et l’isolation
thermique du bâtiment, l’étanchéité à l’air.
 
Les températures à assurer d’une manière générale dans le bâtiment sont de 20°C en hiver (par -15°C), avec selon les
locaux,  des  spécificités  qui  sont  précisées dans  les  fiches  technique.  L’atteinte  de  ces  objectifs  sera  justifiée  au
maximum en phase APD par la réalisation d’une simulation thermique dynamique en plus du calcul réglementaire RT
2012.

1.1.43 Choix du système de chauffage

Hormis  le  chauffage  électrique  (proscrit),  tous  les  autres  systèmes  de  production  de  chaleur  (gaz,  bois,  PAC,
géothermie, réseau de chauffage urbain, cogénération…) sont admissibles.
Avant toute étude, le maître d’œuvre fera effectuer une série d’analyses qualitatives de l’eau. A partir de ces analyses, il
proposera au maître d’ouvrage les types de traitement des eaux des installations de chauffage à mettre en œuvre pour
la pérennité de l’installation.
Pour le choix du système de chauffage, le maître d’œuvre devra fournir au maître d’ouvrage une étude comparative des
différentes énergies (bois, gaz, etc.) comprenant le temps de retour sur investissement, le coût des différentes solutions
techniques proposées, la liste et la fréquence des entretiens nécessaires au bon fonctionnement de ces installations,
les coûts prévisibles de fonctionnement et toute information permettant un choix optimum techni-commercial par le
maître d’ouvrage, notamment les impacts environnementaux et sanitaires.
Une  étude  devra  être  réalisée,  concernant  l’optimisation  énergétique  de  l’ensemble  du  bâtiment.  Une  simulation
thermique dynamique précisera ce qu’apporte la conception du bâti, les équipements ou l’énergie retenue, y compris les
énergies renouvelables (cf. programme environnemental). Cette simulation thermique constituera un outil de conception
nécessaire dès les premières phases de conception du projet.
Une option de tous les postes consommateurs d’énergies et des systèmes sera étudiée dans l’objectif de réduire la
demande.
Le choix du matériel proposé sera soumis à l’agrément du maître de l’ouvrage (ou partenaire privé dans le cas d’une
procédure PPP), le maître d’œuvre fournira impérativement pour tout matériel l’ensemble des documents techniques 
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1.1.44 Equipements techniques

Les  équipements  techniques  (chaudières,  CTA,  adoucisseur,…)  seront  positionnés  de  manière  à  faciliter  leur
exploitation.
Tous les éléments seront montés en vue de permettre d’y accéder pour leur visite et leur entretien : panneaux ouvrants,
porte de visite,  appareil  de contrôle,  voyants accessibles pour lecture. La position des éléments sera « à hauteur
d’homme ».
Les exigences pour la distribution de chaleur du centre de secours seront les suivantes :

 Les circulateurs de chauffage sur les réseaux radiateurs à eau chaude sont à débit variable ;
 Les régulateurs de chauffage seront placés dans les armoires électriques situées en chaufferie et sous-stations

secondaires ;
 Tous les compteurs énergétiques disposeront d’un report sur GTB ;

L'installation de chauffage sera conçue en tenant compte de :
 La résistance mécanique et la dilatabilité suffisantes des canalisations afin de permettre la sélection des divers

équipements.
 La compatibilité des matériaux d’un point de vue de la dilatation. (exemple : tube et son isolant) ;
 La résistance au feu des canalisations ;
 La résistance à la corrosion des canalisations, ainsi que la compatibilité des matériaux ;
 Tout dispositif destiné à éviter les retours d’eau, les "coups de béliers", ainsi que la conduction électrique.

1.1.45 Exigences relatives aux chaufferies gaz

Il sera prévu un minimum de deux chaudières, fonctionnant en cascade, avec les caractéristiques suivantes :
 elles seront de type à condensation
 Elles seront dimensionnées afin de maintenir,  en cas de panne de l’une des chaudières,  une température

suffisante dans l’établissement et ce même en cas de pic négatif de température extérieure ;
 Rendement global annuel supérieur à 92 % sur PCI ;
 Chaudière déterminée pour une installation de chauffage en circuit fermé ;
 Matériaux :

- En fonte : admis sous réserve de n’avoir aucune contrainte de débit minimum d’irrigation ;
- En acier : admis, sous réserve de n’avoir aucune contrainte de température minimum de

retour  ni  aucune  contrainte  de  débit  minimum  d’irrigation  ;(non  préconisé  en  cas  de
condensation)

- En acier inoxydable : admis sous réserve d’être à condensation.
La régulation des brûleurs sera effectuée de façon directe en fonction des températures extérieures captées par une
sonde extérieure placée au Nord et à l’abri du soleil matinal.
Les brûleurs devront répondre aux caractéristiques suivantes :

 Être adaptés au rendement demandé à la chaudière ;
 Production de Nox adaptée au niveau admis pour la chaudière ;
 Etre dissociés de la chaudière pour permettre des évolutions possibles du combustible ;
 Brûleur à air pulsé à 2 allures chrono-proportionnelles : imposé pour les brûleurs alimentés par du fioul ;
 Brûleur à air pulsé modulant (entre 30% et 100%) : imposé pour les brûleurs alimentés par du gaz, ou deux

allures en fonction de la taille des chaudières (petites puissances).
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Le système de chaudière  sera  équipé au minimum d’un triple  parcours  de  fumées.  Les  filtres  de  l’installation  de
chauffage, seront en acier inoxydable et nettoyables.
L’ensemble des purges, des vidanges et des soupapes de sécurité sera installé de manière à permettre l’évacuation de
l’eau par les siphons de sol, le nettoyage des impuretés et d’éviter les risques de gel.
Les robinets de vidange seront de forte section pour permettre une vidange rapide de l’installation.
L’implantation des débouchés à l’atmosphère sera réalisée de telle sorte qu’il n’y ait aucun danger pour les personnes
et les biens.
Selon cas de figure, une bouteille de découplage (bouteille casse pression) pourra être installée au départ général en
chaufferie, afin de désolidariser le circuit primaire de la chaudière et les circuits de distribution (cette disposition n’est
pas une obligation en cas d’utilisation de chaudières à condensation afin de favoriser un retour le plus froid possible de
l’eau de chauffage)
Toutes les pompes de l’installation seront impérativement des pompes doubles avec contrôle de pression amont-aval.
Le raccordement de l'installation au réseau d'eau potable se fera par interposition d'un disconnecteur hydraulique +
filtre. Un compteur d'eau sera prévu sur le remplissage de la chaudière.
La chaufferie sera équipée d’un adoucisseur d’eau permettant un bon équilibrage de la qualité de l’eau dans le réseau
de chauffage (option désembouage).
Le dispositif  de remplissage de l’installation sera installé en chaufferie et sera raccordé sur le collecteur de retour
général de l’installation. Il sera équipé d’un compteur pour déceler d’éventuelles fuites.

1.1.46 Exigences relatives aux chaufferies bois

Les chaufferies bois seront dimensionnées de manière à assurer un rendement annuel optimal. Les candidats veilleront
donc à assurer un taux de couverture maximum tout en veillant à ne pas dégrader les performances annuelles.
Les chaufferies bois disposeront dans tous les cas d’un appoint gaz permettant de compléter les besoins en cas de
grand froid et d’assurer en cas de panne de la / des chaudière (s) bois 2/3 de la puissance du site.
En  cas  d’installation  de  plusieurs  générateurs  bois,  chaque générateur  devra  avoir  sa  propre  ligne  d’alimentation
automatique de chargement en bois.
La mise en place de ballon (s) tampon (s) sera prévue de manière à lisser les appels de puissance.
Une filtration de qualité en sortie des conduits de fumée sera installée de manière à limiter le taux de poussière émis.

1.1.47 Exigences relatives aux installations géothermiques

Les pompes à chaleur  seront  dimensionnées de  manière à  assurer  un rendement  annuel  optimal.  Les  candidats
veilleront  donc  à  assurer  un  taux  de  couverture  maximum tout  en  veillant  à  ne  pas  dégrader  les  performances
annuelles.  A ce  titre  il  est  exigé  un  COP annuel  de  l’installation supérieur  ou  égal  à  4,5.  Ce  COP intégrera les
puissances des compresseurs et pompes de charges côté évaporateur et condenseur de la production ainsi que les
éventuelles pompes de forage /d’exhaure. Le choix d’un appoint ou d’une couverture ECS par une autre énergie est au
libre choix du candidat.
Tout projet de géothermie sur nappe fera l’objet d’une garantie AQUAPAC.
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1.1.48 Réseau de distribution de chauffage

Il sera privilégié une boucle indépendante pour le centre de secours. La boucle devra être équipée de compteur de
calories et pouvoir être isolée par une vanne (vanne à opercule ¼ de tour) facilement maniable.
La mise en place du zoning est proscrite. Cette solution n’est pas pérenne dans le temps (absence de maintenance,
mauvaise utilisation) et n’améliore pas le confort.
Tous les moyens nécessaires seront mis en œuvre pour limiter au maximum les nuisances sonores dans les locaux
autres que techniques. (Limitation des vitesses de circulation des fluides).
L’ensemble des moyens de support ne doit pas empêcher la pose du calorifugeage et doit permettre une libre dilatation
des canalisations.
Les pertes de charge singulières et en particulier celles des vannes de sectionnement ou d'équilibrage devront être
calculées afin d'obtenir un écoulement ne provocant ni bruit, ni vibration.
Les  canalisations  de  chauffage  seront  en tube acier  noir  munies  de  colliers  rapprochés pour  assurer  une  rigidité
renforcée. La distribution monotube est formellement interdite.
Toutes les canalisations de distribution seront accessibles pour la maintenance (en faux plafond, en gaines, en vide
sanitaire) et protégées. Les réseaux de distribution intégrés dans le plancher sont proscrits par soucis de maintenance.
En règle  générale,  l’ensemble  des  tuyauteries  ne  participant  pas  au  chauffage  de  locaux doit  être  calorifugé.  Le
calorifugeage devra avoir une durée de vie minimum de 10 ans.
Les émetteurs de chaleur seront dimensionnés en fonction des besoins calorifiques et des régimes de fonctionnement,
et conformément aux règles en vigueur.
Quel  que  soit  le  mode d’émission  de  chaleur  choisi,  tous  les  éléments  constitutifs  devront  être  robustes  et  fixés
solidement. Les émetteurs doivent être fixés de façon à éviter que :

 La dilatation des canalisations n’entraîne de déplacement ;
 Les saillies soient supérieures à 10 cm dans les circulations et 15 cm dans les locaux ;

Aucune canalisation principale horizontale ne doit être apparente (alimentation des corps de chauffe en faux-plafond de
l'étage inférieur ou en galerie technique).
Dans la remise, l'adoption de panneaux rayonnants à eau chaude en plafond pourra être envisagée pour permettre une
plus grande modularité et facilité d'aménagement des espaces, et pour limiter les risques de dégradations.

1.1.49 Régulation et commandes des appareils d’émission de chaleur

Le système de régulation sera adapté aux appareils de production de chaleur et à une supervision des programmes de
chauffe, de manière à :

 Permettre les déconnexions pour un fonctionnement indépendant par zone ou par espace (modularité), avec
gestion des intermittences et des relances,

 Etre très réactif  et permettre de maintenir une stabilité des températures en période d’occupation (pour les
espaces à usage intermittent) : température de consigne fixée à +/- 1°C.

 Privilégier la convivialité d’utilisation et d’adaptation. La régulation sera permise aux usagers des locaux; mais
elle doit être limitée à +/- 2°C par rapport à la température de consigne

 Optimiser  la  prise  en  compte  des  apports  gratuits  (personnes,  soleil,  équipements  informatiques),  et  les
périodes de tarifications préférentielles d’énergie.

 Détecter l’ouverture de fenêtre pour couper les appareils de chauffe par pièce si possible avec information sur
la GTC.
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La régulation du circuit sera assurée par un régulateur (renvoi d’alarme vers l’extérieur, horloges, télégestion et système
de dérogation).
Il sera prévu un équilibrage par vannes TA le réseau et robinet de réglage sur chaque radiateur ou en plus des vannes
TA et robinets de réglages, une tète thermostatique inviolable sera installée sur au moins un radiateur par pièce.
L'installation devra permettre, une remise en température des locaux dont l’usage est ponctuel.

1.1.50 Ventilation

L’ensemble du bâtiment sera équipé d’une centrale double flux permettant  l’amenée d’air  neuf.  L’objectif  étant de
réduire la puissance à installer pour le chauffage par rapport à un système simple flux.
La prestation intégrera les éléments nécessaires au bon fonctionnement de l’installation. L’installation sera calorifugée

 Les préoccupations d’hygiène des occupants et de conservation du bâti (apparition de condensation sur parois
opaques) conduisent à porter une attention toute particulière au mode de ventilation. 

Un apport d'air extérieur est nécessaire pour renouveler l'air intérieur, afin de limiter la concentration de polluants tels
que les odeurs, les toxiques ou l'humidité à une valeur acceptable. 
Les amenées d’air satisfont à la réglementation en vigueur (règlement sanitaire départemental). 
Les prises d’air neuf sont placées loin de toute source éventuelle de pollution, notamment véhicules, débouchés et
conduits  de fumées,  sorties d’air  extrait  ou avec des aménagements tels qu’une reprise d’air  polluée ne soit  pas
possible. 
Une réflexion sera menée afin de limiter au maximum la condensation. 
Les centrales de traitement d’air peuvent fonctionner normalement hors de la saison de chauffe. 
Une  attention  particulière  est  portée  à  la  récupération  des  calories  sur  les  installations  ventilées  à  double  flux,
l’échangeur des systèmes à double flux avec récupérateur de chaleur devra avoir des rendements supérieurs à 85%.
Les  dispositifs  de  ventilation  devront  permettre  un  renouvellement  d'air  modulé  comme suit  en  fonction  du  taux
d'occupation des locaux :

 programmation  des  horaires  de  fonctionnement  sur  le  régulateur  local,  selon  planning
d’occupation fourni par le chef de centre ;

 un débit réduit (10 à 20 % du débit nominal) de renouvellement d'air sera prévu pendant les
périodes d'inoccupation.

 le redémarrage de la ventilation sera programmé au moins une heure avant le début de la
période d’occupation et l'arrêt sera programmé une heure après la fin d'occupation.

 Pour  l’ensemble  de  l’établissement,  un  pilotage  en  fonction  de  l'occupation  (sondes  de
détection de présence ou de CO²) sera privilégié.

Le maître d’œuvre s’assurera, qu’avant réception des ouvrages, l’exploitant et les utilisateurs désignés par le maître
d’ouvrage seront en possession d’une notice claire d’entretien de tous les matériels V.M.C mis en place, avec plan de
localisation et accès. 
Le maître d’œuvre s’assurera, qu’avant réception des ouvrages, l’exploitant désigné par le maître d’ouvrage sera en
possession des débits pièce par pièce, bouche par bouche. 
Le maître d’œuvre s’assurera, qu’avant réception des ouvrages, tous les réglages et les essais auront été effectués. 
Le maître d’œuvre s’assurera de la réalisation et de la conformité des essais COPREC. 
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Une formation spécifique au type de matériel installé sera organisée pour l’exploitant désigné par le maître d’ouvrage
afin qu’il puisse acquérir la connaissance parfaite de ces installations et de leur entretien. 
Le  choix  du  matériel  proposé  sera  soumis  à  l’agrément  du  maître  de  l’ouvrage,  le  maître  d’œuvre  fournira
impérativement, pour tout matériel, l’ensemble des documents techniques (dont les éventuels PV d’essais du CSTB ou
du laboratoire agréé) afin de permettre la sélection des divers équipements. 
Le plus grand soin sera apporté à la conception des réseaux de distribution d’air afin d’éviter :

 Les développements bactériens,
 Le surcroît d’entretien,
 Les nuisances acoustiques,
 Le sentiment d’inconfort par introduction d’air frais neuf arrivant directement sur les occupants.

Tous les dispositifs nécessaires au respect de la nouvelle réglementation acoustique seront mis en œuvre. (Choix du
matériel, capots acoustiques, plots et manchons anti vibratiles, pièges à son etc. …) 
Chaque réservation mettant en communication deux niveaux ou deux locaux sera obturée et traitée afin de conserver
les caractéristiques acoustiques des locaux concernés. 
Chaque réservation mettant en communication deux niveaux ou deux locaux sera obturée par un matériau présentant
un degré coupe-feu identique à celui de l’élément traversé.

1.1.51 Ventilation locaux spécifiques

Dans les locaux d’entretien et tous les autres locaux susceptible de stocker des produits chimiques ou hydrocarbures, il
devra être prévu un système de ventilation efficace et conforme à la réglementation.

P l o m b e r i e  e t  s a n i t a i r e

1.1.52 Généralités

Les  canalisations  (réseaux  de  distribution,  évacuation,...)  situées  dans  les  zones  accessibles  sont  protégées
efficacement contre les chocs et le vandalisme. 
Toutefois, la répartition des accessoires de visite des canalisations est faite de manière à permettre un entretien aisé
(des tampons de visite seront installés sur la plupart des sanitaires pour un dégorgement rapide). Tous les éléments
seront montés en vue de permettre d'y accéder pour leur visite et leur entretien : tous panneaux ouvrants, portes de
visite, appareils de contrôle, voyants accessibles pour lecture, réglage, remplacement. Situation "à hauteur d'homme"
exigée.
L'ensemble des canalisations eau froide, eau chaude, eau mitigée, vidange devront être à la fois inaccessibles aux
utilisateurs et aisément visitables par le personnel chargé de l'entretien. Cette disposition vaut particulièrement pour les
WC et les douches collectives.
La récupération des eaux pluviales pourra être mise en œuvre afin de réduire les consommations ne nécessitant pas
une eau potable évidemment selon les réglementations nécessaires à cette utilisation.
Les systèmes utilisés doivent être simples et nécessiter le minimum de moyens dans la mise en œuvre. 

 Avant toute étude, le maître d’œuvre fera effectuer une série d’analyses de l’eau. Ces études
détermineront le type d’installation et de traitements à mettre en œuvre pour le bien des personnes
et la pérennité des installations de plomberie et de sanitaires. (Exemple : filtres anti-boues, etc. …).

 La localisation des points d’eau sera définie dans le descriptif par type de local.
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 Maintien hors d’eau, les systèmes seront conçus pour éviter toute remontée d’odeur depuis les
égouts, avec anti-retour sur les réservoirs. 

 Les règles de l’art  seront respectées en ce qui  concerne les vitesses d’écoulement maximum,
dispositifs anti-béliers, isolement phonique, organes d’isolement aux dérivations, protection contre
les chocs, vidanges. 

 Garantie : 
-L’ensemble de la robinetterie fera l’objet d’une garantie complémentaire de 5 ans. 
-Toutes les pompes de relevage feront l’objet d’une garantie complémentaire de 5 ans. 

 Le réseau de plomberie comportera : 
-L’eau potable - eau froide et chaude (y-a-t-il un besoin d’eau adoucie pour le nettoyage
des camions), 
-Le réseau d’alimentation chauffage, 
-Les évacuations pluviales, 
-Les évacuations eaux usées / eaux vannes (certains espaces sont équipés en évacuation
au sol par siphon), 
-Les réseaux d’eau non potable identifiés et différenciés

 La conception des réseaux devra tenir compte d’un souci d’économie tant d’un point de vue de
l’investissement que du fonctionnement (entretien et maintenance)

 Les sanitaires et vestiaires seront équipés en bloc handicapés

1.1.53 Comptages

Pour l’ensemble des distributions en eau, on prévoira un sous-comptage depuis l’arrivé principale du centre de secours
de manière à pouvoir suivre les consommations. Le poteau incendie situé sur de l’aire de manœuvre sera indépendant,
il sera relié directement au réseau d’eau de la ville

1.1.54 Alimentation générale en eau

Sauf disposition particulière du projet, le branchement au réseau d’eau potable sera commun à l’ensemble des entités
fonctionnelles du site (office de commandement, zone administrative, locaux de repos, remis, cuisine,...).
La vitesse de l’eau dans les canalisations est toujours inférieure à 2m/s dans les conduites posées en sous-sol, et de
1,5 m/s dans les colonnes montantes.
Outre  les  alimentations  en  eau  prévues  dans  les  bâtiments,  il  est  à  prévoir  des  alimentations  en  extérieur  pour
l'entretien des espaces extérieurs avec dispositifs de purge facilement accessibles et manœuvrables pour la mise hors-
gel. 
Un système de détection de fuite d’eau coupant le sous compteur en cas de fuite sera installé.
Des dispositifs anti-béliers sont prévus sur l'installation. Les qualités des canalisations sont comparables à celles de
l'acier galvanisé. 
Pour faciliter les interventions de maintenance des robinets d'arrêt sont installés, au moins sur chaque dérivation à partir
des colonnes montantes et rampantes pour permettre d’isoler chaque appareil.
Un système d'adoucissement sera étudié avec une grande attention. 
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Toutes les dispositions sont prises pour éviter une stagnation trop importante de l'eau dans les canalisations. 
Dans cette hypothèse, il est recommandé d’observer sur l’installation d’eau « consommable » les dispositifs suivants : 

 Minimiser la corrosion des installations (choix des matériaux, traitement...), 
 Minimiser l’entartrage et l’encrassement (chimie de l’eau adaptée et traitement inhibiteur), 
 Supprimer les piquages en « bras mort » résultant d’une modification de l’installation, 
 Prévoir la circulation permanente des réseaux d’eau chaude, 
 Faire circuler périodiquement l’eau dans les piquages alimentant des circuits où le puisage est

peu fréquent. 
Toutes les canalisations eaux chaudes passantes en faux plafond devront être calorifugées. 
Toutes canalisations apparentes protégées. 
Fixation des canalisations robuste par colliers iso-phoniques pour distribution intérieure ainsi qu’en vide sanitaire et en
faux plafonds. 
Les  vannes situées en  faux-plafonds ou gaines  techniques seront  indiquées sur  ceux-ci,  par  un  pictogramme de
couleurs.

1.1.55 E.C.S. (eau chaude sanitaire)

Toutes les dispositions sont prises pour éviter les pertes de chaleur dans les canalisations. 
Les systèmes utilisés sont simples et nécessitent le minimum de moyens dans la mise en œuvre, l’entretien et la
maintenance.
Pour tirer parti de l’apport calorifique qu’apporte le réseau de chauffage biomasse; les principes de biénergie, voire de
tri-énergie sont recommandés notamment dans la production d’eau chaude.
Une installation solaire thermique pourra être mise en place pour la production d’eau chaude sanitaire et le chauffage.
Outre la production d'eau chaude sanitaire, le fluide solaire peut également servir à produire l'eau de chauffage. La
régulation déterminera la part en fonction des apports solaires.
Une attention particulière sera portée sur les risques liés aux légionnelles, lors de la conception des réseaux, cela
concerne notamment les points de puisages tels que les douches des vestiaires.
Régime des températures  de l’Eau Chaude Sanitaire  :  les valeurs de consigne suivantes  pour  la  distribution des
douches et la régulation de température permettront l’action anti légionellose :

 Stockage ECS (production semi-instantanée) : 65°C (avec possibilité de monter à 70°C / chocs
thermiques périodiques sur chaque boucle de distribution ECS),

 Distribution ECS : 55°C au point le plus défavorable
 Livraison douches : eau mitigée distribuée à 38°C sur douches avec mitigeur « individuel » à

commande temporisée
 Livraison lavabos : mélangeur ou mitigeur « individuel » sur vidoirs, éviers et lavabos.

Des  ballons  ECS  thermodynamique  seraient  souhaités,  à  minima  les  ballons  classiques  seront  équipés  d’une
résistance stéatite. Sinon elle sera produite à partir d'un échangeur à plaques avec ballon tampon placé en chaufferie
ou dans un local prévu à cet effet, équipé d'un programmateur anti légionellose. Ce type d’installation sera réalisé par
bouclage avec circulateur.
La capacité des ballons doit être en cohérence avec l’usage qui en est fait. 
Dans tous les cas, les ballons ECS doivent être installés dans des gaines ou locaux techniques fermés à clé et en
hauteur. Ils devront être facilement accessibles et visitables,
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Pour tous les ballons de stockage d’ECS, il est demandé l’isolation par 100mm de laine minérale avec jaquette en métal
ou en mousse M1 maximum.
Tous les réseaux ECS devront être "bouclés". Les canalisations de distribution ECS seront calorifugées. Il est exigé une
isolation de classe 5 de l’ensemble des conduits de distribution d’ECS y compris le bouclage, en locaux techniques,
locaux non chauffés ou faux plafond.
Compte tenu de l’activité pendant la période d’été, le Département souhaite dans la mesure du possible intégrer la
production d’ECS solaire thermique pour le centre de secours. 

1.1.56 Evacuation

Le concepteur se raccordera au réseau d’eaux usées existant en respectant les prescriptions suivantes : 
 Évacuation des eaux sans stagnation et sans retour de liquide, de matière ou de gaz, 
 Toutes canalisations en PVC, 
 Tampons de dégorgement accessibles sur canalisations d'évacuation, 
 Ouvrages de ventilation à sortir en toiture, en partie haute des canalisations d'évacuation.

La conception du réseau d’évacuation des eaux usées devra être conforme à la réglementation en vigueur.
Les locaux comportant des points d’évacuation sont indiqués dans les fiches d'espaces.
Tous  les  équipements  et  matériels  liés  aux  canalisations  (siphons,  bouchons  de  vidange)  ne  pourront  pas  être
démontables.
A l’exception de locaux techniques,  aucune canalisation ne sera visible  dans les bâtiments.  Le cas échéant,  une
protection  mécanique  de  ces  canalisations  d'évacuation  sera  impérativement  prévue  (encoffrement  solide  et
démontable uniquement par le personnel de maintenance).
Dans les locaux techniques renfermant des installations thermiques (ventilation, climatisation, production ECS, etc…) il
sera impérativement mis en place un siphon de sol.

1.1.57 Equipement sanitaire

Les locaux sanitaires et le local de désinfection du SAS VSAV seront conçus pour être lavables à grande eau.
Ils sont équipés de la façon suivante :

 Les siphons de sol sont à prévoir dans tous les sanitaires collectifs et les vestiaires. Ils seront
visitables, protégés ;

 Les canalisations d’alimentation et de vidange des différents appareils sanitaires seront de
préférence encastrées et dans ce cas des organes de visite et de dégorgement seront prévus
et judicieusement implantés,

 Dans tous les sanitaires, elles devront être solidement ancrées ;
Implantation des siphons de sols : le siphon au sol sera implanté préférentiellement en partie centrale du local (en
veillant  à assurer  des formes de pente efficaces vers ce siphon).  Si  l’espace central  est  occupé par  les lavabos,
favoriser la mise en place de deux siphons de chaque côté pour limiter les sollicitations physiques.
Les  sanitaires  et  douches possèderont  une  galerie  technique  ou  vide-sanitaire  au  niveau  des  WC,  d’une  largeur
minimale de passage libre de 80 cm, afin de faciliter la maintenance. Les réservoirs des WC doivent être installés dans
cette galerie. Cette galerie est fermée par fermeture à clef.
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Les  appareils  sanitaires  et  leurs  accessoires  devront  répondre  aux  normes  en  vigueur  (robinetterie,  système  de
fixation,...). Ils se caractériseront par leur robustesse, leur bonne fixation, leur simplicité de fonctionnement et la facilité
de leur entretien.
D’une façon générale, dans tous les locaux, la robinetterie des appareils sanitaires est à commande temporisée.

W.C.

Les cuvettes WC comprennent obligatoirement un double abattant. Un réservoir de chasse de matériaux identiques aux
cuvettes (pas de PVC) peut remplacer le robinet à fermeture automatique. Les chasses d’eau seront de type 3/6 litres.

Lavabos

Les lavabos dans la  laverie seront  de type auge équipés de robinets à fermeture automatique temporisée, durée
d'ouverture 20 secondes. Ils sont alimentés en eau froide et eau chaude.
Les autres lavabos sont de type vasque sur plan de toilette avec miroirs et éclairages ponctuels. Ils sont alimentés en
eau froide et eau chaude.
Les parois au droit des lavabos recevront un carrelage mural céramique.
Tous les sanitaires seront équipés de sèche-mains électriques performant.
Dans tous les sanitaires, des miroirs sont à prévoir au droit des lavabos (sur toute la largeur du lavabo ou du plan de
toilette). Ils seront encastrés de préférence.
Les  miroirs  dans  les  sanitaires  et  vestiaires  seront  prévus  anti  vandales  et  indémontables  par  les  usagers.  Par
exemple : en inox poli collé et encastré dans les murs ou cloisons et ne comportant pas de saillie.

Douche

En règle générale, l’installation de douches à l’italienne, facilement adaptables aux PMR sera privilégiée.
Les  douches  seront  alimentées  en  eau  mitigée,  avec  robinetterie  à  commande  temporisée  et  équipements.  Les
colonnes de douches seront  encastrées (pas de flexible)  et  la pomme de douche sera fixe  (type monobloc).  Les
canalisations d'alimentation en eau seront non apparentes mais accessibles pour la maintenance.

Evier

Le local entretien sera équipé d’un bac vidoir, avec grille rabattable, alimenté en eau chaude et froide et d'un siphon de
sol  central  permettant  un nettoyage facile  et  la  purge d'une auto-laveuse.  Au  droit  du vidoir,  la  paroi  recevra  un
carrelage mural céramique.

E q u i p e m e n t s  s p é c i f i q u e s

1.1.58 Mât de transmission

Les équipements et mobiliers sont énoncés, pour chaque type de local, dans les fiches espaces type ; ces fiches 
précisent par ailleurs d'une part les mobiliers et équipements à intégrer aux marchés de travaux, d'autre part ceux 
restant à la charge de la personne publique.

La mise en place d’un pylône autoportant sera prévue base marché.

Son installation comprendra :
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 Une terre pylône en fond de fouille dans la terre végétale avec remontée sur les quatre côté du massif béton 
par cuivre étamé 30 x 2 ;

 Un réseau cuivre étamé 30 x 2 pour la descente de foudre ;
 Une patte d’oie de type triangulaire pour la descente de foudre, de valeur inférieure à 10 Ohm ;
 Un compteur d’impact foudre ;
 Une barre collectrice des terres en pied du  pylône ;
 Une équipotentialité entre la terre du pylône et le bâtiment ;
 Un paratonnerre ;
 Un massif de fondation ;
 Cinq fourreaux de diamètres 90 mm entre le pied du pylône et le standard. Le rayon de courbure ne devra pas 

être inférieur à 40 cm ;
 Un dossier de réalisation comprenant les études (sol et note de calcule), les plans et caractéristiques du 

pylône, la mesure de terre, le rapport du bureau de contrôle du ferraillage du massif béton, d’un certificat pour 
le système antichute agrémenté d’un reportage photo de la réalisation.

Le pylône aura les caractéristiques suivantes :

 Type autoportant treillis, d’allure assez fine. Les pylônes monotube (type opérateurs téléphonique sont à 
exclure ;

 Le pylône pourra supporter une charge utile de 2 m² en tête de mât, dépointage maxi de 1° ;
 Echelle avec palier de repos dans le respect des normes en vigueur ;
 Condamnation d’accès à l’échelle avec cadenas ;
 Herse anti montée ;
 Système de sécurité de montée par rail (type SôLL).

1.1.59 Station de carburant

La station de carburant sera composée d’une cuve à carburant et d’un distributeur dont le modèle sera adapté aux
véhicules du centre. Le carburant sera de type gasoil.  Un automate de gestion permettra de pouvoir alimenter un
véhicule à la présentation d’un badge et d’avoir le détail des livraisons de carburant. La cuve à carburant aura une
capacité  de  3000 litres.  Le  réservoir  sera  posé sur  une  dalle  en  béton prévu à cet  effet,  à  proximité  du  groupe
électrogène. Il sera prévu la mise en place d’un séparateur d’hydro carbure.
La station carburant  disposera d’une connexion au réseau informatique (avec un minimum de deux prises).  Si  la
distance entre la station carburant et le local informatique est inférieure à 100 mètres, le concepteur prévoira un câblage
Ethernet.  En revanche,  si  la  distance est  supérieure à 100 mètres,  le câblage sera installé  en fibre optique avec
convertisseur Ethernet

1.1.60 SAS VSAV

Le SAS VSAV est un espace de travail stratégique. Les véhicules de secours et d’assistance aux victimes, de retour
d’intervention  sont  potentiellement  pollués.  Ils  rentrent  dans  ce  sas  pour  être  décontaminé.  Pendant  cette
décontamination, le volume de la remise ne doit être sujet à d’éventuelle contamination de l’extérieur du local. L’espace
de désinfection devra être commun aux deux travées sanitaires et contenir  un local  de réarmement,  Il  devra être
accessible à partie des travées sanitaires par une porte de grande largeur permettant la manœuvre aisé d’un brancard.
On retrouvera dans ce local une table de nettoyage en inox pour les matelas coquille avec mécanisme type plonge ainsi
qu’un  lave-mains  avec  commande  fémorale.  Le  concepteur  portera  une  attention  particulière  à  la  ventilation  à
l’ensemble du SAS VSAV (dépression/surpression).
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S i g n a l é t i q u e

1.1.61 Généralités

La signalétique est à prévoir dans toutes les entités et zones fonctionnelles et en totalité (ensemble des accès et des 
espaces intérieurs et extérieurs). Elle fera l'objet d'une étude détaillée et sera mise au point en concertation avec les 
services départementaux et les futurs utilisateurs du centre.
Elle a pour objectif de permettre l’orientation des utilisateurs, usagers et publics vers les différentes fonctions. Elle doit 
permettre une compréhension aisée de l’organisation fonctionnelle du bâtiment.
Le maître d’œuvre devra proposer au maître d'ouvrage (ou partenaire privé selon la procédure retenue) les principes 
généraux de conception de ces dispositifs afin de permettre leur adéquation par rapport aux spécificités du projet 
(coloris, ambiance, matériaux...).
Ceux-ci devront être conformes à la charte graphique du SDIS 60.
Un soin particulier sera apporté à la lisibilité des icônes et symboles.
Tous les locaux seront repérés par une plaque. Les espaces et les circuits seront balisés par une signalétique 
directionnelle.
Sont à proscrire :

 Les lettres de transfert ;
 La signalétique en PVC à coller;
 La signalétique fixée par câbles ou chaînes en suspension ;
 La signalétique perpendiculaire au support (parois ou mobilier).

1.1.62 Signalétique extérieure

L’ensemble de la signalétique extérieure citée ci-dessous sera prévu à l’abri des intempéries ou en matériaux 
imputrescibles ne nécessitant aucun entretien :

 Un mât porte-drapeaux;
 Dénomination du bâtiment ;
 Panneaux d’orientation ;
 Fléchage du bâtiment ;
 Signalétique des voies d’accès
 Signalétique des points de puisage alimentés en « eau non potable » (imposée par l’arrêté du

21 août 2008)

1.1.63 Signalétique sur menuiseries extérieures

Cas général : Etiquettes étanches vissées sur la menuiserie.
Locaux techniques : Plaques gravées vissées sur la menuiserie.
Signalétique intérieure.
Dans le Hall d'accueil : panneau (respectant tous types de handicap) donnant l’implantation des différentes unités 
fonctionnelles et des zones telles que : vestaires, sanitaires…
Dans les circulations :

 Fléchage des différentes unités fonctionnelles telles que : vestiaires, sanitaires …
 Pictogrammes divers pour handicapés, sanitaires,… ;
 Les plans de sécurité, blocs d’éclairage de secours ;
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 Les marquages normalisés des installations techniques avec sens de circulation des fluides sur
tous les réseaux, consignes et organes de coupure

 Sécurité, plans divers (chaufferie, VMC, production ECS,...)
 Signalisation des réseaux et points de puisage intérieurs (y compris chasses d’eaux) alimentés

en « eau non potable » (eau pluviale récupérée), signalétique imposée par l’arrêté du 21 août
2008

1.1.64 Panneaux d’affichage

Des panneaux seront prévus dans les principaux points de circulation (proche de l’entrée et dans la salle de 
restauration), ayant notamment pour objectif d’informer les sapeurs-pompiers.

1.1.65 Signalétique sur portes intérieures.

Tous les locaux disposeront de plaques signalétiques d'identification d'usage fixées mécaniquement sur les portes. La 
dénomination d'usage des locaux sera établie en lien avec le chef de centre.
Les plaques seront de grandes dimensions (20 cm de largeur environ) afin de permettre d’inscrire de façon lisible 
l’affectation et le numéro des locaux. Elles seront conçues de façon à permettre la modification du texte.
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P r é s e n t a t i o n  g é n é r a l e

L'organisation globale des services d'incendie et de secours est définie au niveau national, afin de rationaliser les
moyens humains et d'assurer un niveau de sécurité identique pour tous les citoyens. Cette rationalisation s’appuie sur
un potentiel humain possédant des compétences propres, une motivation et une certaine abnégation qui confèrent à ce
grand service public une personnalité singulière.
Dans l'Oise, la loi du 3 mai 1996 relative à la départementalisation des services d'incendie et de secours a été rendue
effective  dans sa totalité en janvier  2001.  Elle a permis d'optimiser  les moyens et  ressources au sein du service
départemental d'incendie et de secours (SDIS).
Le SDIS exerce les missions suivantes :

 La protection des personnes, des biens et de l’environnement.
 Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi  que leur

évacuation.
 La lutte contre l'incendie.
 La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile.
 La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours.

Avec près de 1000 interventions par an sur le secteur de La Chapelle en Serval, le SDIS 60 souhaite construire un
Centre de Secours à La Chapelle en Serval dont le conseil départemental assurera la maîtrise d’ouvrage.
La création de ce centre de secours s'inscrit dans un schéma d'optimisation des moyens et des personnels pour les
différentes missions des sapeurs-pompiers. En, effet le futur centre accueillera la caserne actuelle de La Chapelle en
Serval. Dans cette optique, le lancement des travaux devrait intervenir en 2019.
Le Conseil Départemental et le SDIS 60 souhaitent investir dans un bâtiment de  qualité mais au coût maitrisé, cinq
axes de réflexion doivent être plus particulièrement suivis :

 les espaces intérieurs et les abords,
 les accès de véhicules,
 l'intégration de l'établissement sur son environnement, pour une utilisation optimale du bâtiment public,
 la qualité environnementale et l'inscription dans le développement durable en terme de matériaux, d'énergie, de

traitement des déchets et de participation active des acteurs,
 l'équipement nécessaire à la formation et à l’entrainement des sapeurs-pompiers ainsi que des futurs sapeurs-

pompiers.
Véritable  cahier  des  charges  architecturales  et  techniques,  le  programme de  l’opération  s’attachera  à  mettre  en
évidence les objectifs, les contraintes ainsi que les exigences fonctionnelles et techniques qui guideront la conception
future du projet. 
Inscrit  dans le cadre de cette réflexion préalable, le présent document a pour objectif  d’établir une présentation de
l’existant ainsi que des objectifs fonctionnels du maître d’ouvrage. Il représente la synthèse des réflexions et des choix
faits lors des études préalables et est à ce titre une pièce contractuelle du marché de maîtrise d’œuvre.
Il s’attache notamment à présenter :

 Le contexte urbain et environnemental de l’établissement,
 Les contraintes d’urbanisme,
 L’implantation des ensembles fonctionnels,
 Le tableau des surfaces projetées,
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 Les objectifs généraux.
La  connaissance  de  ces  éléments  permettra  d’établir  les  scénarios  d’aménagement  qui  permettront  au  Maître
d’Ouvrage d’opérer un choix sur la stratégie d’aménagement à conduire.
En conséquence, toute évolution significative du programme devra être validée par le maître d’ouvrage.
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L e s  a c t e u r s  e t  l e u r s  r ô l e s

M a i t r e  d ’ o u v r a g e  :  

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE

1, rue Cambry C.S. 80941

60024 BEAUVAIS CEDEX

Représentant légal : Madame la Présidente du Conseil Départemental de l’Oise

S u i v i  o p é r a t i o n n e l

Direction du patrimoine du département de l’Oise représentée par : 
 M. Olivier GAUDEFROY, Directeur du patrimoine,
 M. Fabien DAMBREVILLE, Chef de service programmation et travaux,
 M. Damien DAYDE, Chef du bureau travaux.

Une  convention  de  mandat  sera  confiée  à  la  Société  d’Aménagement  de  l’Oise  pour  le  compte  du   Conseil
Départemental de l’Oise : 

SOCIETE D’AMENAGEMENT DE L’OISE

BATIMENT HERVE CARLIER

36 AVENUE SALVADOR ALLENDE

60000 BEAUVAIS

FRANCE

S e r v i c e  u t i l i s a t e u r

L’ensemble  du  personnel  du  service  ainsi  que  les  jeunes  sapeurs-pompiers  (administration,  sapeurs-pompiers,
association de l’amicale…).Des visiteurs peuvent également se rendre au centre de secours.

M a î t r e  d ’ œ u v r e  d e  l ’ o p é r a t i o n  :  

La maîtrise d’œuvre sera confiée à une équipe de concepteurs, qui aura été retenue à l’issue d’une consultation établie
sur la base du programme général. La mission confiée est une mission de base au sens de la loi du 12 juillet 1985, dite
loi M.O.P. et son décret d’application du 29 novembre 1993, incluant le SSI (Système de Sécurité Incendie).
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A u t r e s  i n t e r v e n a n t s

Direction du SDIS 60 représentée par :
 M. le Lieutenant-Colonel Olivier Philippe, chef du pôle achats, finances, logistique
 M. le capitaine Bonneton, chef de centre de Senlis et par intérim sur La Chapelle en Serval
 M. le Commandant Labeau David, chef de groupement territorial sud
 M. Trump Grégory, chef de service prospective et évaluation
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P r é s e n t a t i o n  d u  s i t e  

L e  c o n t e x t e  u r b a i n

La Chapelle-en-Serval est située dans le sud du département de l'Oise, dans le Valois Multien, à la limite avec le Val-
d'Oise, le long de la très fréquentée RD 1017, et à environ 40 km du Nord-Est de Paris.
La Chapelle-en-Serval compte cinq communes limitrophes, dont trois sont situées dans le département voisin du Val-
d'Oise : Luzarches, Fosses et Survilliers. Le découpage du territoire communal est quelque peu surprenant. Ainsi, la RD
1017, au sud du village, constitue la limite entre La Chapelle (à l'ouest) et Survilliers (à l'est). Survilliers arrive donc
jusqu'à l'entrée sud du village. D'autre part, bien qu’Orry-la-Ville soit située à l'ouest de La Chapelle, toute la forêt au
sud d'Orry appartient également au territoire de La Chapelle. C'est ici, en forêt de Coye, mais aussi sur les champs
entre Fosses et la lisière de la forêt, que La Chapelle rencontre Luzarches. La distance aérienne entre les centres
respectifs de La Chapelle et Luzarches est de 8,3 km, et la distance routière de 11,5 km par la RD 118 et la RD 1016,
en traversant  cinq communes :  Orry-la-Ville,  Coye-la-Forêt,  Lamorlaye,  Asnières-sur-Oise et  Chaumontel.  Quant à
Plailly, village situé au sud-est de La Chapelle, le bois privé Garenne de la Justice au sud du village incombe à cette
commune limitrophe. Au nord de La Chapelle, la RD 1017 sert une nouvelle fois de limite entre La Chapelle et une
commune voisine, Orry-la-Ville : le cimetière d'honneur militaire près du village et face à l'ancien haras de la Censière
est situé sur le territoire d'Orry. Finalement, reste à signaler qu'à l'extrémité sud-est du bois communal de Pontarmé, se
rencontrent  quatre  communes  en  un  point  :  La  Chapelle,  Pontarmé,  Plailly  et  Thiers-sur-Thève.  Cette  dernière
commune n'est toutefois pas limitrophe de La Chapelle ;
La Chapelle-en-Serval doit son développement dans le passé au carrefour routier où le village est établi. Le principal
axe routier est la RD 1017, ancienne route nationale 17, orientée globalement dans un sens nord-sud. Localement
appelée route des Flandres, elle relie la région parisienne à Senlis et Pont-Sainte-Maxence. Un projet de déviation de la
RD 1017 afin de contourner la Chapelle en Serval a été validé par le département de l’Oise, les travaux démarreront
prochainement. La distance routière de la capitale est de 39 km par la RD 1017 et l'autoroute A1, via le connecteur de
Survilliers / Saint-Witz. L'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle est à 16 km, et le chef-lieu d'arrondissement Senlis est
éloigné de 10 km par la RD 1017. Une deuxième route importante est la RD 924a qui relie La Chapelle à Chantilly,
distant de 10 km également. La RD 924a se sépare de la RD 1017 au monument aux morts, au nord du village. Sur le
plan local, une route départementale orientée dans un sens est-ouest complète le réseau : la RD 118, en provenance
de Plailly et à destination d'Orry-la-Ville, Coye-la-Forêt, Lamorlaye et la route nationale 16.
Le terrain objet de l’opération est implanté au cœur de la commune. Il est bordé par la RD 118 et est idéalement situé,
car proche des grands axes desservant l‘ensemble du secteur à secourir, notamment le Parc Astérix (sur la commune
de Plailly).
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1.1.1 Localisation

1.1.2 Emprise foncière

Références cadastrales :         Lieu-dit : «  Pré Laviez » et « Le Vieux Château »

Section : B

Numéros : 146-148-150

Superficie du terrain : 8 000 m² avant le projet de déviation et environ 5 000 m² après projet

Propriétaire : Conseil départemental de l’Oise
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1.1.3 Reportage photographique

Impact du projet de déviation sur le terrain de la future caserne
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Vue depuis la RD118

1.1.4 Données physiques

Le terrain destiné à accueillir le projet ne présente pas de dénivelé majeur. Une étude de sol sera fournie ultérieurement
aux concepteurs.

C o n t r a i n t e s

1.1.5 Règles d’urbanisme

La commune de la Chapelle en Serval, en date du 11 Janvier 2018 ne dispose pas encore d’un PLU approuvé. Celui-ci
est en cours d’instruction. L’enquête publique n’a pas démarré.

1.1.6 Sécurité incendie

Le projet devra satisfaire au règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique.
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1.1.7 Respect des contraintes règlementaires

L’application des normes et des règlements reste de la responsabilité du Maître d’Œuvre.
À seul titre indicatif (liste non exhaustive), le Maître d’Œuvre se réfèrera aux différentes réglementations et prescriptions
techniques citées ci-après :

 A la règlementation des marchés publics.
 Au code civil.
 Aux différents textes de lois, décrets, arrêtés, circulaires.
 Au code de l'urbanisme.
 Au code de la construction et de l'habitation.
 Au code du travail. (y compris les règles d’hygiène et sécurité du travail).
 À la réglementation concernant les établissements recevant du public, notamment en matière de sécurité

contre les risques d’incendies.
 Au Plan local d’urbanisme (en cours d’élaboration) de la ville de La Chapelle en Serval.
 Aux dispositions techniques et réglementaires applicables à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite,

et  notamment  la  loi  du 11 février  2005 pour  l’égalité  des droits  et  des chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées.

 Au règlement sanitaire départemental.
 Aux règles relatives à l'utilisation et aux économies d'énergie en particulier la réglementation thermique

2012.
 Au Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux.
 Au Recueil des Éléments utiles à l’Établissement et à l’exécution des projets et des marchés de bâtiments

en France (REEF).
 Aux Documents Techniques Unifiés (DTU) ou avis techniques d’utilisation favorable.
 Aux normes françaises homologuées par l’Afnor et les normes CE. 
 Aux décrets n°95-20/95-21/95-22  et l'arrêté du 25 avril 2003 portant modification de la réglementation en

matière de bruit.

D o n n é e s  t e c h n i q u e s

1.1.8 Réseaux

Le terrain  proposé  n’est  pas  viabilisé.  Le  concepteur  devra  prévoir  la  prise  en  charge  des  études et  travaux  de
raccordement  du  projet  à  l’ensemble  des  réseaux  nécessaires.  Le  concepteur  prendra  l’attache  des  différents
concessionnaires de la ville pour s'assurer de la faisabilité du projet et d’éventuels dévoiements ou mises en puissance.

1.1.9 Etude de sol

Le concepteur réalisera le cahier des charges de l’ensemble des études de sol qu’il juge nécessaire pour la conception
de son projet.
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L e  p r o j e t

L e  f u t u r  c e n t r e  d e  s e c o u r s

1.1.10 Les objectifs du projet

A partir de ce contexte, un certain nombre d’objectifs assignés à cette opération peut être dressé. Ils sont de plusieurs
ordres : organisationnel, fonctionnels et techniques.
Le concepteur réalisera un bâtiment avec l’intention de :

 Construire un centre de secours adapté aux fonctions opérationnelles des sapeurs-pompiers
 Créer un bâtiment favorisant la sécurisation et la rapidité des interventions
 Implanter les locaux et les voiries de sorte à optimiser les circuits d’intervention et à éviter les croisements de

flux (départs d’intervention, livraisons, public…).
Le Conseil départemental de l’Oise et le SDIS 60 mèneront la construction du futur centre de secours de La Chapelle
en Serval, selon une démarche environnementale en traitant avec une attention particulière les cibles suivantes :

 la gestion de l'énergie : certificat THPE (Très Haute Performance Energétique),
 le confort hygrothermique,
 la relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat,
 la gestion de l'entretien et de la maintenance,
 le choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction,
 le chantier à faible impact environnemental,
 la gestion des déchets d'activités.

A cet effet, le concepteur présentera à chaque phase d'étude un volet environnemental explicitant le traitement des
cibles définies ci-dessus. Il est demandé au concepteur de prévoir la possibilité d’extension des locaux de vie ainsi que
de la remise en cas d’augmentation de l’activité future de la caserne.

1.1.11 Utilisation du futur équipement

La garde se compose de 6 sapeurs-pompiers en continue durant toute l’année (extension possible à 8).
La caserne se compose de 50 Sapeurs-Pompiers dont 6 femmes. Il convient d’y ajouter des jeunes sapeurs-pompiers
(JSP), 4 mineurs hommes et 2 mineures femmes. 
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1.1.12 Journées types

Heures Activités Zones concernées

08h00 Rassemblement,  vérification  des
engins Remise

08h30 Sport Vestiaires - Salle d’évolution sportive - Espaces extérieurs - Remise

10h00 Retour sport Vestiaires - Douches - Espaces de repos

10h30 Manœuvres Remise - Aire de manœuvres

12h00 Fin  de  manœuvres,   remise  en
état des engins Aire de lavage - Aire à carburant

12h00 Repas Office de réchauffage - Salle de restauration - Salle TV

14h00 Activités dirigées Services - Remise - Espaces verts – Extérieurs – Salle d’instruction
– Aire de manœuvres

18H00 Fin de garde, quartier libre Salle  d’évolution  sportive -  Salle  de  restauration -  Office  de
réchauffage - Salle TV - Locaux de repos

1.1.13 Interventions

Occupation des espaces lors d’une intervention

Etapes Activités Zones concernées

1 Arrivée du personnel : 

Personnel d’astreinte à domicile Aire de stationnement

Personnel au Centre de Secours 
(CS) en journée Divers endroits du CS

Personnel au CS de nuit Locaux de repos

2 Distribution  de  la  feuille  de  route  et
des consignes Standard

3 Passage par le vestiaire au préalable Vestiaires

4 Montée dans l’engin Remise

5 Départ de l’engin Sortie de la remise - Sortie du CS

6 Rentrée engin Entrée du CS sauf pour les ambulances où les portes sectionnelles
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du SAS VSAV servent pour l’entrée/sortie

7 Remise en état de l’engin Aire de lavage - Aire de carburant 

Si le véhicule est une ambulance Sas VSAV (Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes)

8 Retour engin Entrée remise sauf pour les ambulances où les portes sectionnelles
du SAS VSAV servent pour l’entrée/sortie

9 Entretien/Nettoyage Espace lave botte - Aire de lavage

10 Hygiène personnelle Vestiaires - Bloc douches - Bloc sanitaires

11 Retour d’information, rapport Standard - Bureau polyvalent -  Bureau responsable de garde

Départs d’intervention

Le CTA- CODIS (centre de traitement de l’alerte- centre opérationnel départemental d’incendie et de secours) reçoit un
appel (N° 18-15-112) pour une demande de secours. Il déclenche (suivant un plan de déploiement) un ou plusieurs
centres de secours (CS) pour y répondre.
Le centre de Beauvais via un réseau ADSL et/ou hertzien alerte un ou des centres de secours et les sapeurs-pompiers
rattachés à ces centres. Ces sapeurs-pompiers sont dotés de Récepteurs Individuels d’Alerte (RIA) qui les informent de
la nature et du lieu de la demande de secours.
Les  pompiers  de  garde ou ceux d’astreintes arrivant  par  leurs  propres moyens (véhicules  légers  principalement),
s‘acquittent du système informatique pour signaler leur présence au centre et prennent connaissance de toutes les
informations sur la demande de secours par un ticket de départ.
Les actions menées par les sapeurs-pompiers au moment du départ :

 Prendre connaissance des informations sur la demande de secours dans le standard
 Revêtir leurs tenues d’intervention dans les vestiaires
 S’assurer de l’effectif nécessaire en sapeurs-pompiers dans le véhicule d’incendie
 Définir l’itinéraire jusqu’au lieu du sinistre
 Prendre en compte le véhicule dans la remise

Pendant toute la durée de leur astreinte, les sapeurs-pompiers peuvent se trouver à leur domicile, à leur travail ou au
centre de secours. Le trajet des sapeurs-pompiers qui partent en mission doit être court. L’important est que le chemin
soit unique et le plus direct possible.
La sortie des véhicules doit passer si possible devant le standard. La sortie des véhicules ne doit pas croiser l’arrivée
des sapeurs-pompiers volontaires alertés, ni celle du public ou des flux de livraison.
Le standard doit avoir une position de surveillance pour permettre un contrôle visuel optimal sur les entrées et sorties
du centre (portail,  portes de remises,  portes d’entrée principale.)  S’ils  sont présents au CS, les sapeurs-pompiers
doivent pouvoir accéder rapidement à la zone de départ (vestiaires, remises).
Ainsi, les circulations internes devront bien s’enchaîner et être réduite au minimum. S’il doit y avoir des portes, elles
seront battantes avec oculus, mais leur nombre doit être réduit au minimum.
Dans la remise, une circulation de 1m à 1,50 m de large sans obstacle est à prévoir à l’avant et à l’arrière des véhicules.
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Retours d’intervention

Le retour d’intervention suit un processus bien défini qui permet le réarmement et le nettoyage des véhicules afin de
faire face aux interventions qui suivront. Le retour des véhicules n’a pas les mêmes contraintes d’urgence que le départ,
il doit s’effectuer si possible à l’écart mais doit lui aussi être contrôlé par le standard.
Au retour les sapeurs-pompiers doivent :

 nettoyer le véhicule 
 ranger leurs tenues
 décharger les matériels pour une remise en état,
 réarmer l’engin,
 le remettre en place pour un nouveau départ,
 transmettre un rapport d’intervention

C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L  D E  L ’ O I S E 1 5 / 2 8
D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E
S E R V I C E  P R O G R A M M A T I O N  E T  T R A V A U X 114



 

P r o g r a m m e  F o n c t i o n n e l
C o n s t r u c t i o n  d ’ u n  n o u v e a u  C e n t r e  d e  S e c o u r s   

 à  L a  C h a p e l l e  e n  S e r v a l

P r i n c i p e  f o n c t i o n n e l

Un centre de secours (CS) est une unité opérationnelle dans laquelle sont réalisées diverses activités. Cette diversité
implique l’existence au sein de cette structure de modules fonctionnels distincts.
Ainsi, l’organisation d’un CS s’articule autour de sept modules :

 Zone opérations ;
 Zone remise de véhicules ;
 Zone détente ;
 Zone instruction ;
 Zone locaux techniques ;
 Zone administration ;
 Aménagements extérieurs.

Ces sept modules sont eux-mêmes structurés de façon à assurer plusieurs rôles qu’il convient de développer.

1.1.14 Zone opération

N° Local Désignation
Surface
utile (m²)

Nombre
de pièce

Total S.U (m²)

1 Standard 15 1 15 m²

2 Repos du stationnaire 14 1 14 m²

3 Vestiaire personnel femmes 10 1 10 m²

4 Blocs douches personnel femmes 6 1 6 m²

5 Vestiaire personnel hommes 38 1 38 m²

6 Blocs douches personnel hommes 8 1 8 m²

7 Vestiaire personnel mineur filles 5 1 5 m²

8 Blocs douches personnel mineur filles 2 1 2 m²

9 Vestiaire personnel mineur garçons 8 1 8 m²

10 Blocs douches personnel mineur garçons 4 1 4 m²

Total 10 110 m²

Le standard constitue « le point névralgique » du centre de secours :  c’est en effet  à partir  de ce local  que les
demandes de secours sont transmises par le centre de traitement des appels et que les consignes sont données aux
sapeurs-pompiers. Il  fait  également office d’accueil.  Ce local  doit  impérativement se situer au rez-de-chaussée du
centre de secours et doit disposer d’une vue directe sur l’arrivée des sapeurs-pompiers, la remise, les départs et les
retours d’intervention. Dans cette logique de contrôle, une vue sur le parking est nécessaire. Il est également destiné à
la prise des consignes et à la disposition des divers accessoires et plans nécessaires à son activité. Il sera proche des
vestiaires,  des  remises  et  également  de  la  salle  d’instruction  faisant  office  de  salle  de  crise  lors  de  grosses
interventions. Le standard sera contigu à une chambre nommée repos du stationnaire. D’une capacité de deux lits,
cette chambre sera dotée d’une douche et d’un lavabo.
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Les vestiaires sont situés à proximité du standard. Ils doivent permettre l’accès direct à la remise des véhicules. Des
blocs de douches seront contigus à chaque vestiaire. Le vestiaire est un espace contenant les armoires-vestiaires des
sapeurs-pompiers. Chaque sapeur-pompier est équipé d’un placard de 0,50 x 0,55 x h 2.10 m dans lequel il range ses
tenues de service. Les mineurs disposent d’armoires-vestiaires d’une dimension de 0,30 x 0.50 x h 1.80m. Des bancs
avec patères seront prévus pour faciliter la mise en tenues. Avant chaque départ, le sapeur-pompier passe à son
placard pour s’équiper de la tenue adaptée à son intervention. Des bancs avec patères seront prévus pour faciliter
l’habillement. Les vues dans le vestiaire depuis les circulations devront être masquées (retour de cloisons par exemple).
Les  blocs  de  douches seront  équipés  de  douches  individuelles  et  de  lavabos.  Une  importance  particulière  est
apportée à la séparation physique des vestiaires et blocs de douches homme/femme ainsi que majeur/mineur .  Le
nombre de douche et de lavabos par vestiaire seront répartis de la façon suivante :

 Hommes : 3 douches et 2 lavabos
 Hommes mineurs : 1 douches et 1 lavabo
 Femmes : 2 douches et 2 lavabos
 Femmes mineurs : 1 douche et un lavabo
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1.1.15 La remise

Cette zone est le point central pour toute intervention. Elle permet le stockage de l’ensemble des véhicules (1 poids
lourds, 3 véhicules légers, dont 1 dans la remise VSAV) ainsi que des réserves de matériels permettant le chargement
du matériel nécessaire aux interventions dans les véhicules. Le concepteur veillera à aménager la remise en vue d’une
possible extension de la remise permettant d’accueillir des véhicules supplémentaires. 
La remise sera située à proximité du standard et sera contigüe aux vestiaires. Elle sera également située à proximité de
l’aire de lavage pour les retours d’intervention.
Deux balcons d’environ 6m² situés à l’extérieur (deux mètres x trois mètres) seront présents l’un au-dessus de l’autre
(sur  deux niveaux)  sur  une des  façades de  la  remise.  Idéalement,  il  faudra privilégier  la  façade côté  espace de
manœuvre. Le premier garde au corps devra être à un peu plus de 4 mètres du sol. Un escalier permettra l’accès à ces
balcons depuis la remise, cet espace de manœuvre doit permettre une évolution en eau, et donc l’évacuation de celle-
ci. Une colonne sèche est à prévoir, ainsi qu’un poteau incendie relié au réseau de ville. Les balcons devront permettre
aussi la réalisation de toutes les manœuvres de sauvetage. Si les balcons ne pouvaient pas être réalisables compte
tenu des hauteurs du projet du bâtiment, il devra envisager la mise en place d’une tour d’exercice extérieure, liée au
bâtiment mais sans accès direct.

N° Local Désignation
Surface
utile (m²)

Nombre
de pièce Total S.U (m²)

11 Vestiaires feu 35 1 35 m²

12 Laverie / Habillement 8 1 8 m²

13 Réserve matériel 7 3 21 m²

14 Travée utilitaires 40 2 80 m²

15 Travée poids lourds 55 1 55 m²

16 Travée sanitaire (VSAV), à minima 10m de long, 4.7m
de large

50 1 50 m²

17 Espace désinfection 13 1 13 m²

18 Réarmement 10 1 10 m²

19 Stockage matériels de lavage 6 1 6 m²

20 Lave-bottes 2 1 2 m²

Total 13 280 m²

La remise est  composée  de trois  cellules,  permettant  de stationner  l’ensemble des véhicules
d’interventions. Les cellules doivent être suffisamment larges afin que les véhicules puissent
partir rapidement et qu’aux retours d’interventions le remisage des véhicules soit aisé. Chaque
cellule sera équipée de fermeture par des portes de type sectionnelles ou type accordéon,
semi-automatiques, et auront toutes les mêmes dimensions (4.5 m de haut et de 4 m de large),
équipées d’un verrouillage automatique.

L’ouverture et la fermeture des portes automatiques pourront être commandées depuis le standard, via les commandes
déportées sous réserve du respect de la réglementation. Le maître d’œuvre prévoira une commande de fermeture des
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portes depuis l’extérieur (avec identification). Elles répondront au nombre de cycles minimal de 100  000 cycles garantis.
Le nombre de cycles pourra être contrôlé depuis chacun des coffrets de chacune des portes.  Il  y aura une porte
sectionnelle par travée pour le SAS VSAV. Les portes sectionnelles de sortie des engins de secours et les portes
sectionnelles d’entrée/sortie du SAS VSAV auront un accès direct vers le portail du centre de secours.
Les vestiaires  placard  de  feu doivent  être  fermés  individuellement  seront  situés  à  proximités  des  vestiaires  du
personnels. Ils permettent de recevoir la tenue de feu (casque + veste de chaque SP) + un espace dotation collective et
matériels type radio, caméra thermique… Le concepteur proposera une solution dans le but d’isoler les vestiaires feu,
des véhicules d’interventions afin de limiter les effets des gaz d’échappements dégradant le matériel.
Une laverie sera à proximité des placard feu et permettra aux sapeurs-pompiers de laver leur linge ainsi que leur tenue
après une intervention. Ce local sera accessible depuis la remise ainsi que depuis la zone détente. Il sera également
proche des vestiaires. Le stockage des tenues propres sera aménagé dans ce local. Cette laverie disposera d’une
partie propre et d’une partie sale.
La remise sera équipée de réserves de matériels sous forme de box. Ces box seront couverts et clos par du grillage
rigide et permettront le stockage du matériels d’interventions (tuyaux, masques…) ou nécessaires au fonctionnement de
la caserne. Les box seront équipés d’étagères et fermées par des portes coulissantes.
La remise permettra le stationnement des véhicules d’interventions, notamment :

 1 véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV), un 2ème emplacement doit être prévu pour faire face
à l’évolution du centre de secours dans la remise (dimension d’une unité  : 10m (L) portes arrières ouvertes et
brancard sorti x 2,5m (l) x 2,75m (h) auquel il faut ajouter un passage d’un mètre à l’avant et 1,5m à l’arrière sur
4.7m de large

 2 véhicules de type KANGOO
 1 véhicule tout usage (VTU) comprenant le porte-échelle
 1 fourgons pompe tonne (FPT) dimension 3,3m (h) x 8,1m (L) x 2.55m (l)

Un espace de 1 à 2 mètres doit permettre le passage des sapeurs-pompiers en fond de remise devant la zone de
stockage. Un espace de 1 à 1.50 mètres doit être présent entre chaque véhicule. 
La remise VSAV est une zone isolée du reste de la remise. Elle sert au stockage d’un VSAV. Ce type d’engin est utilisé
pour les missions de secours à personnes, et d’accident de voie publique. Il a une vocation d’assistance sanitaire. Le
concepteur portera une attention particulière au dimensionnement nécessaires pour le stationnement de véhicules afin
de permettre la manipulation de brancards (longueur utile  permettant la sortie du brancard 10 mètres, largeur 2.5
mètres et hauteur 2.75 mètres par engin).
Dans la contigüité de la remise VSAV, on retrouvera  un local de désinfection avec 2 portes à ouverture automatique.
Le  principe  est  de  réaliser  un  circuit  de  nettoyage.  Les  portes  doivent  permettre  le  passage  aisé  d’un  brancard
(longueur 2 mètres).

 Une  table  inox  (300  X107  cm)  permettant  le  nettoyage  à  l’eau  des  matériels  doit  être  prévue  dans  le
programme, incluant la zone de travail périphérique et l’accès des matériels à nettoyer  

 1 local de réserve fermé à clefs recevant 2 armoires type bureau + 1 table de travail pour défaire des colis et
ranger les consommables.

 1 local déchet avec accès extérieur pour récupération par le coursier.
Le local des VSAV sera une zone en surpression et le local désinfection, une zone en dépression.
Un local  de  réarmement sera également  prévu  à  proximité  de  la  partie  VSAV et  des  autres  véhicules,  le  local
permettra de préparer les véhicules pour une prochaine intervention.
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Un local  de stockage des matériels de lavage (hors gel) sera situé à proximité de l’aire de lavage. Une réservation
dans le mur permettra le passage vers l’extérieur d’un tuyau haute pression.
Un lave-bottes doit être prévue dans la remise. Ceci permettra le nettoyage des équipements et des tenues en retour
d’intervention. Dans cette logique, un robinet, 1 bac de décrottage pour bottes avec rince bottes et siphon y seront
intégrés.
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1.1.16 Zone d’instruction

N° Local Désignation
Surface
utile (m²)

Nombre
de pièce Total S.U (m²)

21 Salle d'instructions 12 personnes 20 1 20 m²

22 Rangement instruction 6 1 6 m²

Total 2 26 m²

La salle  d’instruction  doit  être  accessible  depuis  l’entrée  principale  afin  que les  stagiaires
circulent le moins possible à l’intérieur du Centre de Secours. Elle sera également à proximité
immédiate  du standard afin  qu’en  cas d’évènements  exceptionnels  nécessitant  de  grosses
interventions, la salle puisse servir de salle de crise.

La salle d’instruction sera mitoyenne avec la salle de restauration séparée par une cloison amovible pouvant permettre
d’agrandir l’un ou l’autre des espaces en fonction des besoins.
La salle d’instruction regroupera donc les fonctions suivantes :

 salle de travail
 salle de formation (notamment pour les jeunes sapeurs-pompiers)
 salle de crise
 autres activités de services

Un local de rangement sera contigu à la salle d’instruction pour y entreposer le matériel de formation.

1.1.17 Zone de détente

En règle général et compte tenu de l’emplacement du terrain il est préférable que la zone de détente soit à l’abri des
regards.  Un  compromis  entre  l’exposition  de  la  terrasse  et  l’abri  des  regards  doit  être  recherché  en  privilégiant
l’exposition au sud de ces locaux

N° Local Désignation
Surface
utile (m²)

Nombre
de pièce Total S.U (m²)

23 Salle d'évolution sportive 30 1 30 m²

24 Rangement de sport 6 1 6 m²

25 Office de réchauffage 10 1 10 m²

26 Salle de restauration 25 1 25 m²

27 Coin TV 20 1 20 m²

28 Bureau de l'amicale/J.S.P 10 1 10 m²

Total 6 101 m²

Les sapeurs-pompiers doivent se maintenir en forme physique. Pour cela, le centre sera équipé
d’une salle  d’activité  physique.  Elle sera située proche des vestiaires.  Un local  de rangement sera
accolé à la salle de sport afin d’y entreposer le petit matériel de sport.
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Un office de réchauffage permettra aux pompiers de pouvoir stocker leurs repas et de les préparer. L’office sera
contigu à la salle de restauration.
La  salle  de  restauration permettra  la  prise  de  repas  du  personnel.  La  salle  devra  disposer  des  équipements
nécessaires pour  raccorder  des éventuels distributeurs (boissons froides et  nourriture/boissons chaudes/fontaine à
eau). Un accès direct donnera sur une terrasse extérieure d’environ 30 m², idéalement située à l’abri des regards et
exposée au sud.
La salle TV permettra à l’ensemble de l’équipe de garde de visionner un film et de détendre entre deux interventions. 
Un bureau sera prévu dans l’espace détente, il servira à l’amicale des sapeurs-pompiers. Ce bureau pourra aussi être
utilisé par les J.S.P.

1.1.18 Locaux de repos

Les espaces de repos sont situés à l’écart des locaux de restauration et de détente afin d’assurer la tranquillité du
personnel. Ils sont également placés de façon à ne pas être soumis à la circulation du personnel ou des visiteurs
pendant l’activité journalière du Centre. Cependant, cet isolement permet au personnel de regagner les vestiaires et la
remise en trente à quarante secondes sans courir. Les locaux de repos seront affectés par sexe et selon l’effectif
présent au jour le jour.

N° Local Désignation
Surface
utile (m²)

Nombre
de pièce Total S.U (m²)

29 Chambre hommes (capacité 2 lits) 14 2 28 m²

30 Chambre femmes (capacité 2 lits) 14 1 14 m²

31 Salle d'eau hommes 8 1 8 m²

32 Salle d'eau femmes 8 1 8 m²

Total 5 58 m²

Les chambres de garde hommes ainsi que la chambre de garde femmes devront contenir 2 lits minimum. 

Les salles d’eau seront proches aux deux chambres pour les hommes, elles seront équipées de 2 lavabos, 1 douches,
d’un WC et d’un urinoir. Pour les femmes, la salle d’eau sera contigüe à la chambre et disposera d’un WC, d’une
douche et d’un lavabo.

C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L  D E  L ’ O I S E 2 2 / 2 8
D I R E C T I O N  D U  P A T R I M O I N E
S E R V I C E  P R O G R A M M A T I O N  E T  T R A V A U X 121



 

P r o g r a m m e  F o n c t i o n n e l
C o n s t r u c t i o n  d ’ u n  n o u v e a u  C e n t r e  d e  S e c o u r s   

 à  L a  C h a p e l l e  e n  S e r v a l

1.1.19 Zone administration

L’ensemble des locaux forme un bloc autonome pouvant ainsi  s’isoler  tout en gardant un accès rapide à la zone
opération.

N° Local Désignation
Surface
utile (m²)

Nombre
de pièce Total S.U (m²)

33 Bureau chef de centre 15 1 15 m²

34 Bureau polyvalent 20 1 20 m²

35 Archives/Réserves 5 1 5 m²

Total 3 40 m²

Les bureaux du chef de centre permet de centraliser l’ensemble des informations liées aux équipes
(calendriers,  listes d’aptitudes,  formulaires types, organigrammes, pointage)  et  également à
réaliser des tâches administratives. Il se situe à proximité du standard.

Le bureau polyvalent sera prévu dans cette zone. Ce bureau est un espace de travail individuel ouvert aux différents
pompiers du centre. Il permet à aux pompiers de la caserne de réaliser leurs tâches administratives, notamment les
comptes rendus d’interventions. Il  disposera de quatre postes de travail. Le photocopieur du centre de secours se
trouvera dans ce bureau.
Une local d’archives sera aménagé afin de stocker les dossiers papiers des interventions (soit  environ 12 mètre
linéaire)

1.1.20 Locaux techniques

N° Local Désignation
Surface
utile (m²)

Nombre
de pièce Total S.U (m²)

36 Blocs sanitaires 6 2 12 m²

37 Local entretien 6 1 6 m²

38 TGBT/local info? 8 1 8 m²

Total 4 26 m²

L’emplacement des  blocs sanitaires sera judicieusement choisi pour éviter la multiplication de
ces derniers.

La MOE prendra en compte la réglementation sur l’accessibilité pour un WC PMR, accessible depuis les circulations, (le
même pour les femmes et les hommes)
Accessible facilement depuis la partie administrative, il pourra également être accessible et servir aux visiteurs.
Les blocs sanitaires répondront au code du travail et seront équipés à minima de:

 Pour les hommes : 
- 2 WC suspendu
- 2 lavabos ou lave-mains.
- 2 Urinoirs.

 Pour les femmes : 
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- 2 WC suspendu
- 2 lavabos ou lave-mains.

Un local d’entretien sera placé proche de l’entrée du centre de secours. Un local d’entretien de 5 m² est destiné au
stockage du matériel et des produits de nettoyage. Il sera équipé d'un vidoir alimenté en eaux chaude / eau froide et
d'un siphon de sol. Ce local pourra être aveugle.
Le local informatique sera placé de manière à être proche du standard, il sera climatisé suivant la règlementation en
vigueur.

1.1.21 Espaces extérieurs

N° Local Désignation
Surface
utile (m²) Nombre Total S.U (m²)

39 Accès de service pm 1 pm

40 Aire de manœuvre 700 1 700 m²

41 Aire de lavage 50 1 50 m²

42 Traitement des eaux 5 1 5 m²

43 Local groupe électrogène pm 1 pm

44 Accès visiteurs pm 1 pm

45 Parking (10 places) 125 1 125 m²

46 Abri vélo 5 1 5 m²

47 Local poubelle pm 1 pm

48 Aire de stockage déchets verts 20 1 20 m²

49 Bassin d'orage pm 1 pm

50 Terrasse extérieur 20 1 20 m²

Total 12 925 m²

L’accès de service sera pensé de manière à faciliter la circulation des véhicules d’interventions.
La sortie des véhicules doit être la plus rapide possible et doit passer devant le standard. Le retour des véhicules est
plus lent, il doit s’effectuer si possible à l’écart mais doit lui aussi être contrôlé par le standard. L’attention est attirée sur
le fait qu’au retour d’intervention, les véhicules ne doivent pas stationner de manière prolongée sur la route. 
Le portail entrée/sortie, de largeur 6m minimum, pour les véhicules du centre sera situé en retrait de la route. Il sera
maintenu en position fermée/ verrouillée et sera ouvert depuis le standard ou à l’aide d’un dispositif de type digicode
mécanique. Le digicode sera accessible depuis le poste de conduite des véhicules (VL & PL). Il disposera d’un dispositif
de débrayage manuel et l’automatisme devra être de grande qualité. Une boucle au sol sera située avant la sortie des
véhicules.
Le  concepteur  veillera  à  concevoir  de  manière  optimale  les  départs  d’interventions  et  devra  prendre  en  compte
l’aménagement d’une voie directe sur le rond-point prévu de la future déviation de La Chapelle en Serval.
L’aire de manœuvre regroupe l’ensemble des aménagements extérieurs nécessaires aux manœuvres d’entraînement
des  sapeurs-pompiers  :  manœuvres  incendie,  établissements  de  tuyaux,  manœuvres  de  désincarcération,  de
sauvetages, de secourisme…
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Une aire de manœuvre, située en dehors des voies de circulations sera aménagée près de la remise pour permettre le
stationnement des véhicules.
Cette aire de manœuvre aura également une fonction d’aire de réarmement. Elle sera située de préférence dans le
prolongement  de  la  remise  et  pourra  intégrer  l’aire  de  lavage.  Les  concepteurs  prévoiront  une  largeur  de  voirie
suffisante pour garantir le passage de véhicule engin, ou d’autres véhicules (double sens de circulation + bordures).
L’aire de lavage permet le nettoyage des équipements et des véhicules en retour d’intervention. Elle est située à
l’extérieur et à proximité de la remise. Elle est équipée, d’une arrivée d’eau, de prises électriques (220 V + 380V) et d’un
système d’éclairage LED extérieur sur commande simple allumage commune à l’aire de manœuvre.
L’implantation de l’aire de lavage laissera un libre accès à la remise pour les véhicules rentrant d’intervention. Une
étude sera réalisée sur l’utilisation d’une cuve de récupération d’eau de pluie pour le lavage des véhicules.
Un traitement des eaux sera prévu au niveau de l’aire de lavage
Un local abritant le groupe électrogène sera clos et couvert.
Un accès visiteurs sera prévu indépendamment des accès de services. A cet effet, il sera prévu :

 Un portail entrées et sorties pour les véhicules du centre en retrait de la route. Le portail sera maintenu en
position  fermée  verrouillé  et  sera  ouvert  depuis  le  standard  ou  à  l’aide  d’un  dispositif  de  type  digicode
mécanique. Le digicode sera accessible depuis le poste de conduite des véhicules (VL & PL).

 Un portillon à côté du portail des véhicules
Le  parking permettra  le  stationnement  des  véhicules  des  sapeurs-pompiers  et  l’accueil  du  public.  L’aire  de
stationnement regroupera 10 places véhicules. L’accès du parking aux vestiaires sera à privilégier. Le parking sera en
enrobé, les places seront marquées au sol par de la peinture et comprendront une place pour personne à mobilité
réduite  située au plus près de l’entrée du centre.  Un éclairage LED permettant  d’éclairer  le cheminement  jusqu'à
l’entrée du centre sur commande par détection de présence.
Un abri vélos est prévu pour 5 vélos. Cette aire, située en retrait des cheminements piétons, permettra de stationner
les cycles en sécurité. Pour cela, elle sera équipée d'un système solide d'accrochage des antivols. Elle sera couverte et
visible depuis le standard.
Un local poubelle, dimensionnée de manière à pouvoir accueillir le tri sélectif des déchets sera créé. Il disposera d’une
double entrée : une depuis l’intérieur de l’établissement et une vers la voirie de manière à faciliter la collecte par les
engins de la ville. Il sera éloigné des espaces d’habitation afin de limiter les nuisances olfactives et acoustiques liées à
leur collecte. De plus, il disposera d’un traitement paysager de type clôture en bois afin de limiter son impact visuel.
Les espaces verts devront conserver en tout temps leurs caractéristiques initiales et leur entretien sera aisé (maximum
engazonné après épierrage de la zone, plantation d’arbres à limiter). Une aire de déchet vert sera prévue.
Un bassin d’orage sera construit afin de récupérer les eaux pluviales. Le concepteur dimensionnera le bassin en
fonction de surfaces extérieures imperméables.
Des galeries de liaisons (structures extérieures couvertes) relieront les bâtiments de la caserne afin de garantir le
confort et la protection des usagers contre les intempéries.
Le site sera clôturé en limite de propriété. Trois côté seront traités avec une clôture simple torsion haute d’1m50. Le 
projet du Maître d’œuvre proposera un autre type de clôture pour la façade principale. 
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P r o g r a m m e  F o n c t i o n n e l
C o n s t r u c t i o n  d ’ u n  n o u v e a u  C e n t r e  d e  S e c o u r s   

 à  L a  C h a p e l l e  e n  S e r v a l

S c h é m a  f o n c t i o n n e l  ( v o i r  a n n e x e )

Deux schémas fonctionnels sont fournis en annexe, il s’agit :

 Du schéma fonctionnel général
 Du schéma fonctionnel des locaux de repos
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P r o g r a m m e  F o n c t i o n n e l
C o n s t r u c t i o n  d ’ u n  n o u v e a u  C e n t r e  d e  S e c o u r s   

 à  L a  C h a p e l l e  e n  S e r v a l

S y n t h è s e  d e s  s u r f a c e s
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Conseil départemental de l’Oise
1 rue Cambry – CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex

Direction du Patrimoine
Service Programmation et Travaux
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Lavabos double
Chambre
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Schéma fonctionnel des locaux de repos :
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ANNEXE 2 - N° I-06

CONVENTION PORTANT SUR LA CONSTRUCTION PAR LE DEPARTEMENT 
D’UN OUVRAGE DEVANT ETRE MIS A LA DISPOSITION 

DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE L’OISE

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE ayant son siège à l’Hôtel du Département sis 2, rue Cambry –60000 Beauvais,
représenté  par  Madame  Nadège  Lefebvre,  Présidente  du  Conseil  départemental,  dûment  habilitée  par  la  
décision I-06 du 22 janvier 2018, dénommé ci-après « le Département de l’Oise »,

Et

LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE L’OISE , élisant domicile sis 8, avenue de
l’Europe, 60000 TILLÉ, représenté par Monsieur Eric de Valroger, Président du Conseil d’Administration du Service
Départemental d’Incendie de l’Oise, dûment habilité par la délibération du Bureau du Conseil d’administration en
date du30 novembre 2017, dénommé ci-après « le SDIS »,

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L.1311-4-1,

PRÉAMBULE :

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan caserne approuvé lors de son budget primitif de 2017, le Conseil
départemental de l’Oise a arrêté le 1er juin 2017 le projet de reconstruction du centre de secours sur la commune
de LA-CHAPELLE-EN-SERVAL.

Cette opération de construction interviendra sur un terrain d’une superficie de 8.000 m² que le Département de
l’Oise va acquérir auprès du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Oise, suivant la délibération du
30  Novembre  2017,  situé  en  bordure  de  la  route  départementale  118  et  ayant  les  références  cadastrales
suivantes : Lieu-dit : «  Pré Laviez » et « Le Vieux Château », Section : B, Numéros : 146-148-150.

L’emprise foncière de cette opération portera donc sur une superficie de 8.000 m². Cette caserne sera destinée à
remplacer  le  centre  d’intervention  et  de  secours  du  SDIS  de  l’Oise  déjà  implanté  sur  la  commune  de  LA-
CHAPELLE-EN-SERVAL situé au 1, rue des Lactaire 60520 LA-CHAPELLE-EN-SERVAL 

Ce centre est prévu pour accueillir 50 sapeurs-pompiers avec un effectif  de garde de 6 personnes le jour et 6
personnes la nuit.  Il  comprend des locaux d’accueil,  une remise pour  les véhicules d’intervention,  des locaux
administratifs, des locaux de repos pour les sapeurs-pompiers et des places de stationnement.

Cet ouvrage sera mis à la disposition du SDIS.

ARTICLE 1     : Objet de la convention

Les  signataires  concluent  la  présente  convention  dans  le  but  de  permettre  la  construction  sous  la  maîtrise
d’ouvrage  du  Département  de  l’Oise  des  locaux  qui  seront  mis  à  disposition  du  SDIS  sur  le  territoire  de  la
commune de LA-CHAPELLE-EN-SERVAL.
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Dans  cette  perspective,  la  présente  convention  vise  à  définir  les  engagements  financiers  des  parties,  le  lieu
d'implantation de la construction, le programme technique des travaux, la durée ainsi que les modalités de cette
mise à disposition, en application de l’article L.1311-4-1 du CGCT.

ARTICLE 2 : Maîtrise d’ouvrage de l’opération

Le Département de l’Oise assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération, sur le fondement de l’article L. 1311-4-1 du
CGCT.

Le Département de l’Oise, maître d’ouvrage des travaux s’engage à associer étroitement le SDIS à la mise en
œuvre de l’opération. Ce dernier devra donner son accord explicite préalable aux différentes phases d’études, et
notamment au stade de l’avant-projet, avant leur approbation par le maître d’ouvrage.

Il sera notamment systématiquement représenté avec voix délibérative 

Pendant le déroulement des travaux, le SDIS ne pourra pas intervenir directement auprès de la maîtrise d’œuvre
ou des entreprises. Toutes les remarques utiles devront être adressées au Département de l’Oise en sa qualité de
maître d’ouvrage des travaux. A cette fin, le SDIS sera invité à participer aux réunions de chantier au tant que de
besoin. 

ARTICLE 3 : Lieu d’implantation du centre de secours

Les  locaux  du  centre  d’incendie  et  de  secours seront  implantés  sur  un  terrain  situé  en  bordure  de  la  route
départementale 118, figurant  au cadastre sous le numéro 146-148-150 de la section B pour une superficie de
8.000m² appartenant au SDIS.

ARTICLE 4     : Engagements financiers des parties

Le  montant  retenu  pour  cette  opération,  charge  foncière  comprise  s’élève  à  1.416.666,67  €  HT  comprenant
l’ensemble  des  dépenses  (études,  travaux,  VRD). Le  financement  de  cette  opération  sera  assuré  par  le
Département de l’Oise et imputé sur le chapitre 23.

Le Département de l’Oise en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux supporte les risques attachés aux aléas
administratifs, techniques ou économiques jusqu’à la mise à disposition au SDIS .

Une fois réalisé, le centre de secours sera mis à disposition du SDIS à titre gratuit. 

A compter de cette date, le SDIS prendra en charge l’ensemble des dépenses nécessaires à la mise en service
effective du centre de secours et à la satisfaction des obligations qui seront mise à sa charge par la convention de
mise à disposition, notamment en matière d’entretien et de maintenance. 

ARTICLE 5 : Programme fonctionnel et technique de construction

L’opération est menée par le Département de l’Oise sur la base des caractéristiques du projet fixées d’un commun
accord avec le SDIS dans le programme fonctionnel et technique de construction figurant en annexe.
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ARTICLE 6     : Remise de l’ouvrage au SDIS

6.1 Réception des travaux

La réception des travaux sera prononcée par le maître d’ouvrage qui veillera à ce que les représentants du SDIS
assistent aux opérations préalables à la réception des ouvrages.

Une copie du procès-verbal des opérations préalables à la réception, des propositions du maître d’œuvre et de la
décision de réception prise par le maître d’ouvrage sera adressée au SDIS.

6.2 Prise de possession des locaux

Une fois le centre de secours réceptionné et l’avis favorable d’ouverture au public rendu par la commission de
sécurité et d’accessibilité, les ouvrages seront mis à disposition du SDIS.

La mise à disposition de l’ouvrage au SDIS interviendra conformément aux stipulations suivantes :

- la remise des ouvrages doit faire l’objet d’un constat contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-
verbal de remise signé par la collectivité territoriale, maître d’ouvrage, et par le SDIS.

-  au  procès-verbal  de  remise  au  SDIS  sera  annexé,  en  deux  exemplaires,  un  dossier  constitué  des  pièces
suivantes :

 Pièces administratives :

- arrêté de permis de construire et ses annexes ;
- copies des marchés de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique, de coordination sécurité-santé et de travaux et
de leurs avenants ;
- procès-verbaux de réception ;
- attestation d’assurance des maîtres d’œuvre et entreprises titulaires des marchés.

 Pièces techniques :

- Dossier des ouvrages exécutés (DOE)
- bilan des surfaces réalisées : utiles, dans œuvre et hors œuvre nettes ;
- notices de fonctionnement, d’entretien et de contrôle des divers équipements ;
- procès-verbaux d’épreuve et de contrôle des matériaux et équipements mis en œuvre.

 Pièces relatives à la sécurité :

- rapport final du contrôle technique relatif à la sécurité des personnes ;
- dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage (DIUO) ;
- avis de la commission de sécurité et d’accessibilité compétente.

Par ailleurs, un diagnostic de performance énergétique, établi à titre informatif sur le fondement de l’article L. 134-1
et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, sera fourni par le Département de l’Oise au SDIS;

Concernant l’état des risques naturels et technologiques, le SDIS déclare être parfaitement informé de la situation
de l’immeuble au regard de cette règlementation. 
Il déclare en faire son affaire personnelle, sans recours d’aucune sorte contre le Département

ARTICLE 7      : Durée de la mise à disposition

La mise à disposition du bien prendra fin le jour où le SDIS n’aura plus l’usage du bâtiment.
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ARTICLE 8     : Droits et obligations des Parties une fois les ouvrages réalisés

A compter de la mise à disposition des ouvrages réalisés par le département pour les besoins opérationnel du
SDIS, ce dernier procède à :

- la réalisation des travaux de restauration, réparation, et de renouvellement d'équipements ;
-  la  réalisation  des  travaux  d'entretien  et  de  maintenance  curative  et  préventive,  ainsi  que  tous  les  travaux
incombant au propriétaire selon la répartition prévue entre le propriétaire et le locataire découlant des principes de
l'article 1720 du code civil et du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-
1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif,  l'accession à la propriété de logements
sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif aux réparations locatives.

ARTICLE 9     : Fin de la mise à disposition

L’ouvrage construit par le département est mis à la disposition du SDIS pour l’exercice de ses missions en matière
de sécurité publique. Dans le cas où par suite de suppression, fusion ou transfert de service, le SDIS n’aurait plus
l’utilisation des locaux mis à sa disposition, la convention prendra fin de plein droit.

En cas de manquement du SDIS à ses obligations contractuelles, et après mise en demeure restée sans effet dans
un délai de six mois, le Département pourra résilier unilatéralement la convention de mise à disposition, sans qu’il
en résulte aucun droit à indemnité au profit du SDIS.

ARTICLE 10     : Etat des ouvrages au terme de la convention de mise à disposition

Au terme normal ou anticipé de la convention de mise à disposition,  les locaux mis à disposition devront être
restitués par le SDIS en bon état des réparations locatives et des autres réparations mises à sa charge par les
dispositions de la présente convention de mise à disposition des locaux.

Un état des lieux de sortie contradictoire sera dressé.

Si des dégradations sont constatées lors de cet état des lieux sortant, le SDIS devra procéder à leur réparation à
ses frais. A défaut, le Département pourra faire procéder à ces réparations aux frais du SDIS.

ARTICLE 11     : Gestion des garanties

Entrent dans la mission du Département de l’Oise en sa qualité de maître d’ouvrage la levée des réserves de
réception  et  le  règlement  de  tout  litige  lié  aux  travaux  dont  il  a  eu  la  maîtrise,  avec  des  tiers  ou  avec  les
entrepreneurs, maîtres d’œuvre, fournisseurs et prestataires intervenants ainsi que les actions qui lui incombent
jusqu’à l’expiration de la période de parfait achèvement, ainsi que toutes les actions qui lui incombent en tant que
propriétaire de l’ouvrage.

Le SDIS doit lui assurer toute facilité pour assurer ces obligations.
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ARTICLE 12 : Responsabilité et assurance

Le SDIS s’engage à souscrire une assurance effective lors du 1er jour de la mise à disposition ou à justifier d’être
assuré, pour l’immeuble objet de la présente convention, pour tous risques généralement assurés. Il devra fournir
une attestation d’assurance un mois avant la prise en jouissance du bien mis à disposition, puis chaque année à la
même date.

ARTICLE 13     : Résiliation de la présente convention

Le  Département  pourra  résilier  la  présente  convention  pour  motif  d’intérêt  général,  sans  qu’en  résulte  un
quelconque droit à indemnité au profit du SDIS.

Dans l’hypothèse où le SDIS ne remplirait  pas ses obligations figurant au paragraphe 8.2 ci-dessous ou celles
fixées par la convention prévue au paragraphe 8.3, le Département de l’Oise lui fait part de son intention de mettre
un terme à la mise à disposition en faisant part des motifs qui la justifient par courrier recommandé avec accusé de
réception adressé au moins six mois à l’avance au SDIS.

Cette dénonciation ne pourra être effective que si le SDIS n’est pas en mesure de se conformer à ses obligations
dans ce délai.

ARTICLE 14 : Litiges

En cas de litige concernant  l’exécution de la présente convention,  le tribunal  administratif  d’Amiens sera seul
compétent.

Fait en deux exemplaires, à Beauvais le
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Pour le Service Départemental d’Incendie 
et de Secours de l’Oise

Eric de Valroger
Président du Conseil d’Administration 

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Annexe :

- programme fonctionnel et technique de construction
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ANNEXE 3 - N° I-06

 

CONVENTION DE MANDAT FIXANT 
LES CONDITIONS PARTICULIERES D’INTERVENTION 

DE LA SOCIETE S A O 
POUR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE

CONSTRUCTION DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS (C.I.S.) DE
 LA CHAPELLE EN SERVAL
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ENTRE :
-  La  collectivité  actionnaire, représentée  par  Madame  Nadège  LEFEBVRE,  sa  Présidente  en  exercice,
agissant en vertu d'une décision de la Commission Permanente en date du 22 janvier 2018

Ci-après désigné par les mots "La collectivité" ou" Le Maître d'ouvrage "

D'une part,

Et : 

-  La  Société d’Aménagement de l’Oise, Société Anonyme au capital de 2 004 015 d'euros, dont le siège
social est à Beauvais, 36 Avenue Salvador Allende, inscrite au R.C.S de Beauvais sous le N° 526 020 615,
représentée par son Président Directeur Général, Frans DESMEDT,

Ci-après désignée par les mots " La Société "

D'autre part,

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT:

E X P O S E

Il a été créé un outil opérationnel intégré dénommé Société Publique Locale d’Aménagement SAO qui travaille
exclusivement pour ses collectivités actionnaires.

Elle a pour mission de mettre en œuvre les politiques et opérations d'aménagement,  de construction et de
développement définis par ses actionnaires publics.

A cet effet la collectivité actionnaire de la SAO, envisage la construction d’un centre d’incendie et de secours à
LA CHAPELLE EN SERVAL et d'en confier à la Société le suivi des études ainsi que la réalisation, en son nom
et pour son compte dès lors qu'elle est destinataire de l'équipement.

La Collectivité exerce sur la SPLA SAO un contrôle analogue à celui mis en place pour ses propres services, et
notamment soit : 

- au niveau structurel en prenant part au conseil d’administration de la Société.

-  au  niveau  structurel  en  participant  à  l’assemblée  spéciale  des  Collectivités  territoriales  minoritaires
représentée au conseil d’administration,

-  au  niveau  opérationnel  en  définissant  l’objet,  le  lieu  d’implantation,  le  programme  et  en  décidant  des
conditions financières, techniques et administratives de l'opération qui s'élève prévisionnellement à la somme
de 1 349 206.35 euros HT (estimation novembre 2017 et hors rémunération SAO) et en participant au comité
de suivi de l’opération.

La Société interviendra en qualité de représentant du maître d'ouvrage selon les termes de la convention ci-
après, dans le respect des conditions générales d’intervention pour ses actionnaires.

La  collectivité  actionnaire  désigne  M.  Xavier  PÉNEAU  comme  étant  la  personne  compétente  pour  la
représenter pour l'application de la présente convention et notamment pour se prononcer, approuver, ou donner
son accord sur les propositions, les choix ou les documents qui lui auront été présentés par la Société.

CECI EXPOSE IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1   -   OBJET DE LA MISSION

Le maître d'ouvrage charge la Société de faire réaliser en son nom et pour son compte et sous son contrôle,
l'ouvrage ainsi désigné : construction du Centre d’Incendie et de Secours ( C.I.S.)  de  LA CHAPELLE EN
SERVAL et ce, dans le respect des conditions générales d’interventions de la société pour ses actionnaires.

ARTICLE 2   -   CONTENU DE LA MISSION

La mission de la Société agissant au nom et pour le compte du Maître d’ouvrage porte sur les attributions
suivantes :

- Construction du Centre d’Incendie et de Secours (C.I.S) de LA CHAPELLE EN SERVAL sur un terrain de
8.000 m² 

Dans le cas où le Conseil Départemental n’aurait pas la maîtrise foncière, la présente convention serait résiliée
suivant les conditions de l’article 7 ci-après.

Dans ce cadre, les missions de la société au titre de la présente convention de mandat recouvrent les éléments
suivants :

a) Finalisation du programme - Calage du budget et du calendrier prévisionnels  joints  en
annexe.

Calage du programme,
Relevés de géomètre
Etudes de sols.

b) Préparation et choix de la Maîtrise d’Œuvre

Etablissement du dossier de consultation
Lancement de la consultation.
Analyse des candidatures et présentation
Analyse des offres remises par les concurrents sélectionnés (3) et présentation
Auditions et Négociations éventuelles avec les concurrents sélectionnés (3)
Passation du marché.

c) Conduite des études de Maîtrise d’Œuvre
Gestion administrative et financière du marché.
Analyse des différentes phases des études de conception avec production 
d'un rapport produit au regard des objectifs du maître d’ouvrage.
Assistance au dépôt du permis de construire.
Organisation et animation des réunions de travail et de validation.
Consultation et mise en œuvre des études complémentaires (études géotechniques, etc…)

d) Choix des entreprises
Lancement de la consultation.
Analyse des pièces administratives des entreprises.
Vérification du rapport d'analyse établi par la maîtrise d'œuvre.
Secrétariat de la Commission de choix des entreprises. 
Mise au point des marchés.
Passation des marchés.

e) Travaux
Gestion administrative et financière des marchés.
Présence à toutes les réunions de chantier: conduite du projet dans le respect des objectifs du MO.
Analyse et suivi des travaux modificatifs.
Présence à la réception des travaux: vérification de la conformité du projet.
Suivi de la levée des réserves.
Présence régulière pendant l'année de parfait achèvement.
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f) Autres :

₋ Mise à jour du budget prévisionnel de l'opération.

₋ Mise à jour du planning prévisionnel de l'opération.

₋ Mise à jour de l'échéancier financier prévisionnel de l'opération.

₋ Consultation,  assistance  au  choix  et  suivi  des  prestations  des  autres  prestataires  intellectuels :

bureau de contrôle, coordonateur sécurité, assurance

Dans le cadre de ses missions, la SAO proposera des solutions tout au long du déroulement des études et des
travaux afin de maîtriser l’enveloppe budgétaire du projet (adaptations des prestations, des surfaces….).

Les conditions particulières d'intervention de la société sont précisées en annexe.

ARTICLE 3   -   COUT DU SERVICE

La  rémunération  prévisionnelle  de  la  Société  est  fixée  selon  la  grille  tarifaire  approuvée  par  le  conseil
d’administration de la SAO le 4 décembre 2015 annexée aux présentes, en fonction  de la durée de travaux et
du coût d’opération estimés en début d’opération. Ces derniers sont évalués à 12 mois et à 1 349 206.35 euros
H.T, soit un % de rémunération de 5 % correspondant à un montant estimé à 67 460.32 euros H.T.

C'est sur cette base que sera calculée la rémunération prévisionnelle de la SAO jusqu'à la phase chantier. A ce
stade opérationnel, la rémunération sera de droit calculée sur la base de la grille tarifaire en fonction du coût
prévisionnel HT de l’opération et la durée du chantier.

A l’acceptation des DGD de l’ouvrage, le montant de la rémunération de l’opération de la SAO est de droit
recalculé et arrêté au regard du coût réellement constaté et de la durée effective des travaux.

Elle  sera facturée au fur et  à mesure de l'avancement  des études et travaux suivant  l’échéancier  joint  en
annexe. Toute somme non réglée à l’échéance sera automatiquement majorée d’intérêts moratoires aux taux
en vigueur.

ARTICLE 4   -   DETERMINATION DU COUT DE L'OUVRAGE

Le coût prévisionnel de l'ouvrage est estimé à 1 349 206.35 euros H.T. (estimation novembre 2017).

Le coût définitif de l'ouvrage est la somme des dépenses engagées pour son exécution (études et réalisation)
(hors rémunération de la SAO).

ARTICLE 5   -   FINANCEMENT DES TRAVAUX
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Le Maître d’ouvrage décide d'accorder une avance de 15 000 euros conformément à l'article 9 des conditions
particulières.
Cette  avance  sera  reconstituée  en  fonction  des  besoins  exprimés par  un  prévisionnel  adressé au  Maître
d’ouvrage.

ARTICLE 6   -   ENTREE EN VIGUEUR   -   PROROGATION   –   RENOUVELLEMENT

6.1 Le maître d'ouvrage notifiera à la Société la présente convention signée en lui faisant connaître la date à
laquelle elle aura été reçue par le représentant de l'État. La présente convention prendra effet à compter de la
réception de cette notification.

6.2 Sauf cas de résiliation dans les conditions prévues à l’article 7, le présent contrat expirera à l’achèvement
de la mission qui interviendra dans les conditions prévues à l’article 6 des conditions particulières ci annexées.

ARTICLE 7   –   RESILIATION

7.1 Résiliation sans faute

La collectivité peut résilier sans préavis le présent contrat, uniquement au stade des phases d’études et après
consultation des entreprises, ainsi qu’il est dit à l’article 4 des conditions particulières ci annexées.
Dans ce cas, la collectivité devra régler immédiatement à la SAO, d’une part la totalité des sommes dues en
remboursement des dépenses engagées pour l’opération et d’autre part la rémunération de la S.A.O. pour la
mission accomplie.. Cette rémunération sera calculée non pas en pourcentage du montant des travaux, mais
en  fonction  du  temps  passé  par  le  personnel  de  la  S.A.O.,  rémunéré  suivant  la  délibération  du  conseil
d’administration en date du 4 décembre 2015.

Aucune pénalité ne sera due à la SAO par la collectivité maître d’ouvrage.

Compte tenu des relations « in house » entre la collectivité maître d’ouvrage et la SAO, cette dernière ne pourra
résilier le présent contrat.

7.2 Résiliation pour faute

La collectivité pourra résilier le présent contrat en cas de faute caractérisée, après mise en demeure restée
infructueuse pendant un délai d’un mois, en particulier en cas de non respect par la SAO des directives de la
collectivité  en matière de programme et de coût  de l’ouvrage à réaliser,  de non production  des éléments
comptables prévus à l’article 7 des conditions particulières.

La  SAO  peut  résilier  le  présent  contrat,  en  cas  de  non  versement  par  la  collectivité,  des  avances  et
rémunérations  dues par la collectivité  après demande adressée par  courrier recommandé avec accusé de
réception restée sans suite dans un délai de 3 mois.

ARTICLE 8   –   PENALITES

En cas de résiliation pour faute, des pénalités, à déterminer en fonction de l’importance des fautes commises et
du préjudice subi, pourront être fixées par les parties, sans pouvoir, en aucun cas, excéder le montant de la
rémunération de la SAO.

A défaut d’accord, ces pénalités seront fixées par le juge.

ARTICLE 9   –   DOMICILIATION

Les sommes à régler par le maître de l'ouvrage à la Société en application de la présente convention seront
versées :
SAO 5/ 14

140



 pour la rémunération au compte n° 40031 00001 0000050002Z 54 et,
 pour les avances et le solde d’opération au compte n° 40031 00001 0000098976 G 02 

ouverts à la Caisse des Dépôts & Consignations.

Fait à Beauvais le                      en 4 exemplaires

Pour le Maître d’ouvrage Pour la SAO
Madame Nadège LEFEBVRE Frans DESMEDT
Présidente du Conseil Départemental   Président Directeur Général
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CONDITIONS PARTICULIERES D'INTERVENTION 
DE LA SOCIETE POUR SES ACTIONNAIRES

ARTICLE 1   -   DEFINITION DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES SELON LESQUELLES
L'OUVRAGE SERA REALISE 

Pour la bonne exécution des travaux, la Société représentera le Maître d’ouvrage pour que soient préparés et
suivis :

 l'état prévisionnel des dépenses et recettes ainsi que leur échéancier ; assister la collectivité
pour  apporter  les précisions et modifications nécessaires au programme et  à l'enveloppe
financière

 les  dossiers  destinés  aux  autorités  administratives  (permis  de  construire  ou  autres
autorisations administratives, concertations ou enquêtes diverses...)

 les  relations  avec les sociétés  concessionnaires  EDF,  GDF,  Compagnie  des Eaux,  PTT,
etc ..., afin de prévoir en temps opportun, leurs éventuelles interventions

 les mesures nécessaires pour que, en ce qui concerne les ouvrages justifiables de la garantie
décennale et biennale, les maîtres d'œuvre et les entrepreneurs soient bien assurés,

 la  consultation  des  maîtres  d'œuvre,  prestataires  et  entreprises,  et  la  mise  au  point  des
dossiers d'appel à la concurrence

 après approbation du choix par le Maître d’ouvrage, la mise au point des marchés avec les
prestataires et les entreprises choisis ; signature et gestion de ces marchés, signature des
avenants et lettres de commande, délivrance des ordres de service

  l'intervention du bureau de contrôle technique agréé et autres intervenants (si nécessaire)

 l'actualisation  du  bilan  prévisionnel  de  l'ouvrage  après  le  choix  des  intervenants,  la
présentation, si nécessaire, des solutions d'économie pour respecter l'enveloppe financière
prévisionnelle déterminée,

 la coordination de l'action des différents intervenants

 les réunions de chantier

 les  situations  des  travaux  préalablement  contrôlées  par  le  Maître  d'œuvre,  ainsi  que les
factures présentées par les différents intervenants et leur paiement

 le chantier sur le plan financier

 la  mise  au  point  et  le  suivi  du  calendrier  d'exécution  établi  par  le  maître  d'œuvre  en
collaboration avec les entreprises et sa compatibilité avec les délais de réalisation souhaités
par le Maître d’ouvrage

 les réceptions de travaux en présence du Maître d’ouvrage dûment invité, conformément à
l'article 5 des conditions particulières, et à la diffusion du procès-verbal de réception

 s'assurer du fonctionnement de l'ouvrage

 exiger des entreprises, pendant la période de garantie de parfait achèvement, l'exécution des
travaux nécessaires à la levée des réserves ou à la réparation des désordres apparus dans
la période de garantie contractuelle suivant cette réception
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 la liquidation des marchés et notamment la notification des décomptes généraux et définitifs

ARTICLE   2-   MODALITES D'EXECUTION DE LA MISSION

2.1 - L'ouvrage objet de la présente convention devra répondre au programme, respecter l'enveloppe financière
prévisionnelle, ainsi que l'échéancier défini par le maître d'ouvrage.

A cet effet, la Société pourra, au nom et pour le compte du Maître d’ouvrage, prendre toute mesure
permettant d'en assurer le respect.

2.2 - Le programme et/ou l’enveloppe financière prévisionnelle pourront être précisés, adaptés ou modifiés
uniquement par le maître d’ouvrage.

Au cours de sa mission, la société pourra toutefois  présenter à l'approbation du Maître d’ouvrage
toutes adaptations, ou modifications qui lui apparaîtraient nécessaires ou simplement opportunes soit
techniquement,  soit  financièrement,  notamment  au cas où des événements  de nature quelconque
viendraient perturber les prévisions faites.

Cependant, la SAO ne pourra modifier d’elle-même le programme et/ou l’enveloppe financière sans
l’accord express du maître d’ouvrage.

En cas d’urgence, en particulier pendant la phase de travaux, le maître d’ouvrage sera tenu de donner
sa réponse dans un délai propice à la bonne continuité des travaux ; ce délai sera précisé par la SAO
dans sa demande d’accord, par tout moyen approprié (fax ou message électronique).

En cas de refus du maître d’ouvrage ou de réponse tardive (au-delà du délai propice), la SAO ne
pourra être tenue responsable des conséquences de ce retard (arrêt  de chantier,  mise en danger
d’autrui….)  et  le  maître  d’ouvrage  restera,  dans  ce  cas,  seul  responsable  de  ces  conséquences,
qu’elles concernent les délais d’exécution ou le coût de l’ouvrage.

La collectivité, maître d’ouvrage, pourra également modifier d’elle-même et sur sa propre initiative, le
programme et l’enveloppe financière. Elle devra, dans ce cas, en aviser directement la SAO et lui
notifier sa décision, à charge pour celle-ci d’avertir le maître d’ouvrage des conséquences de cette
décision, en matière de coût de l’ouvrage et de délai de réalisation.

Un avenant à la présente convention sera alors établi dans les mêmes conditions règlementaires.

La SAO est responsable de la mission qui lui est confiée par la collectivité maître d’ouvrage dans les
conditions prévues aux articles 1991 et suivants du code civil et à l’article 3, avant dernier alinéa de la
loi du 12 juillet 1985 modifiée par la loi.

2.3 - Le Maître d’ouvrage contrôlera régulièrement l'avancement des études et la réalisation de l'ouvrage
par la production par la SAO des tableaux de bord comprenant, d’une part, un bilan financier  

prévisionnel actualisé des dépenses et, d’autre part, un calendrier prévisionnel  actualisé
du déroulement de l’opération. Le bilan financier  fera  apparaître  les  besoins  de  trésorerie
correspondants.

Ces bilans et calendriers seront présentés régulièrement pendant la phase des études et la phase  des
travaux, notamment en cas de modifications substantielles des éléments financiers ou d’échéanciers.
Ce travail sera fait à minima une fois par an. »

Les comptes-rendus de chantier hebdomadaires pendant la phase travaux seront également adressés
au représentant du maître d’ouvrage à titre d’information.

Il assurera également ce contrôle régulier en participant au comité de suivi qui sera mis en place à
cette occasion et dont la fréquence des réunions sera déterminée suivant l’importance de l’opération,
d’un commun accord entre les parties.
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2.4 - Pour  l'exécution  de  sa  mission,  la  Société  pourra,  après  approbation  du  choix  par  le  maître  de
l'ouvrage, en son nom et pour son compte, faire appel aux prestataires ou aux hommes de l'art dont le
concours paraîtra indispensable.

La Société pourra également, après approbation du choix par le maître de l'ouvrage, faire appel à des
spécialistes qualifiés pour des interventions temporaires et limitées.

La rémunération de ces tiers par la Société sera fixée conformément aux usages ou à la pratique, de
façon à préserver au maximum les intérêts financiers du Maître d’ouvrage.

2.5 - Les rôles respectifs des maîtres d'œuvre et de la Société seront définis par référence à la réforme des
marchés publics d'ingénierie et d'architecture (Décret No 93-1268 du 29 novembre 1993 et arrêté du
21 Décembre 1993). La Société représentant le maître de l'ouvrage, suivant les conditions définies
dans  la  présente  convention,  sa  mission  ne  constitue  pas,  même  partiellement,  une  mission  de
maîtrise d'œuvre.  Cette dernière sera assurée par  les architectes ou les bureaux d'études qui  en
assumeront toutes les attributions et responsabilités.

ARTICLE   3   – ASSURANCES

a) Le  société  déclare  être  titulaire  d'une  police  d'assurance  garantissant  les  conséquences  de
responsabilités civiles qui lui incombent dans le cadre de son activité civile professionnelle.

b) La société souscrira au nom et  pour  le compte du Maître  d’ouvrage une assurance « dommages
ouvrage » et une TRC. La société fournira au Maître d’ouvrage une copie dudit contrat dès qu'elle sera
elle-même en possession de son exemplaire (si nécessaire).

c) La mise en jeu de la garantie de l'assureur sera à la charge du Maître d’ouvrage à compter de la
réception des travaux.  A partir  de cette  date,  le  Maître d’ouvrage fera son affaire personnelle  de
satisfaire à ses obligations.

ARTICLE 4   –   PHASES ETUDES ET CONSULTATION DES ENTREPRISES

a) La société devra, avant d'approuver les phases études, obtenir l'accord du Maître d’ouvrage,

b) Ce dernier  s'engage  à  lui  faire parvenir  son accord  ou  ses  observations,  ou  le  cas échéant  son
désaccord, dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier correspondant à chaque
phase d’étude.

La  Société  transmettra  au  Maître  d’ouvrage,  avec  les  phases  d’études  et  après  le  résultat  de  la
consultation des entreprises, une note détaillée et motivée permettant à ce dernier d'apprécier les
conditions  dans  lesquelles  le  programme  et  l'enveloppe  financière  prévisionnelle  sont  ou  non
respectées. Elle proposera, le cas échéant, les ajustements ou modifications à ce programme et/ou à
cette enveloppe qui paraissent nécessaires. Dans ce cas, le Maître d’ouvrage devra expressément :

- soit accepter les modifications du programme et/ou de l'enveloppe financière en même temps que les
phases études,

- soit demander la modification des études,
- soit,  notamment,  s'il  lui  apparaît  que le programme souhaité  ne peut  rentrer  dans une enveloppe

financière prévisionnelle acceptable, renoncer à son projet et notifier à la société la fin de sa mission
par résiliation prévue à l’article 7.1 de la convention.

c) Sur  la  base de chaque phase d’études,  éventuellement  modifiées,  et  des observations  du Maître
d’ouvrage, la société fera établir le projet définitif qu'elle acceptera au nom et pour le compte du Maître
d’ouvrage.
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ARTICLE 5   -   RECEPTION DES OUVRAGES   -   PRISE DE POSSESSION

5.1 - Après achèvement des travaux, il sera procédé à l'initiative du Maître d'œuvre, après accord préalable
du  maître  d’ouvrage  à  la  réception  des  ouvrages  contradictoirement  avec  les  entreprises.  Cette
réception sera effectuée en présence des représentants du maître de l'ouvrage, ou ceux-ci dûment
convoqués.

L'absence d'observation des représentants du Maître de l'ouvrage lors de la visite des lieux vaudra
accord préalable de ce dernier pour prononcer La réception.

Dans  le  cas  où  les  représentants  du  maître  de  l'ouvrage  relèveraient  des  défauts  ou  des  vices
apparents lors de la visite des lieux, l'accord préalable de ce dernier pour prononcer la réception devra
être express et parvenir à la Société au plus tard dans les 10 jours de cette visite.

Par ailleurs, si la réception intervient avec des réserves, la Société invitera les représentants du maître
de l'ouvrage au constat de la levée de celles-ci.

5.2 - Le maître de l'ouvrage deviendra propriétaire des ouvrages, au fur et à mesure de leur réception.

Le maître de l'ouvrage pourra prendre possession des ouvrages dès leur réception ou leurs différentes
réceptions partielles en cas de livraisons échelonnées ; il en aura la garde à compter de ladite prise de
possession. 

Le maître de l'ouvrage fera son affaire personnelle de l'entretien des ouvrages réceptionnés et, le cas
échéant, de la souscription des polices d'assurances multirisques.

ARTICLE 6   -   ACHEVEMENT DE LA MISSION

6.1 - La société aura qualité pour :

 Notifier les DGD
 Exiger  des entreprises  l'exécution  des travaux nécessaires  à la  levée des réserves  et  à la

réparation des désordres apparus pendant la période de garantie de parfait achèvement
 Faire  signer  au  Maître  d’ouvrage l'avenant  de  transfert  de la  police  Dommage-Ouvrage (si

nécessaire)

6.2 - La mission de la Société prendra fin à l'expiration du délai  de garantie de parfait achèvement.  La
collectivité maître d’ouvrage délivrera un quitus de sa mission à la SAO, sur présentation d’un rapport
comprenant :
- un bilan général et définitif financier comportant une comparaison entre le prévisionnel et le

réalisé
- un compte-rendu des éléments importants survenus pendant la réalisation des études et des

travaux, notamment en terme de calendrier.

L'expiration de la période de garantie de parfait achèvement vaudra « quitus technique» de la mission
de la Société donné par le Maître d’ouvrage, sauf décision contraire de celui-ci notifiée à la Société
dans le mois suivant le délai de garantie de parfait achèvement.

6.3 - La Société sera tenue de remettre au Maître d’ouvrage, en fin de mission, l'ensemble des études et
dossiers afférents à cette opération. Ces documents seront la propriété du Maître d’ouvrage qui pourra
les  utiliser  sous  réserve  des  droits  des  architectes  et  concepteurs  relevant  de  leur  propriété
intellectuelle.

Après la réception définitive des travaux, le maître d'ouvrage prendra en charge directement la mise
en jeu et la gestion de la police Dommage-Ouvrage.
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ARTICLE 7   -   CONTROLE TECHNIQUE   -   FINANCIER ET COMPTABLE DU MAITRE D'OUVRAGE

7.1- Les services du maître de l'ouvrage pourront suivre le chantier et y accéder à tout moment. Toutefois,
ils ne pourront présenter leurs observations qu'à la Société et non directement aux entrepreneurs.

La  société  ne pourra  apporter  de  modifications  aux ouvrages  que selon  les  modalités  prévues à
l'article 4 des présentes conditions particulières.

Le  maître  de  l'ouvrage  a  le  droit  de  faire  procéder  à  toutes  vérifications  qu'il  jugera  utiles,  pour
s'assurer que les clauses de la présente convention sont régulièrement observées, et que ses intérêts,
sont sauvegardés.

7.2 - Les  agents  du  maître  de  l'ouvrage,  dûment  habilités,  auront  libre  accès  dans  les  bureaux  de  la
Société, où tous les dossiers techniques, contrats et commandes, écritures, pièces comptables
et justifications afférents au présent mandat seront tenus à leur disposition.

En vue de faciliter l'exercice du contrôle, les comptes de la société afférents à la présente opération
seront individualisés dans sa comptabilité.

Comme précisé à l’article 2.3 des présentes conditions particulières, la SAO présentera au maître
d’ouvrage des tableaux de bord comprenant d’une part, un bilan financier prévisionnel actualisé des
dépenses et  des  recettes  et  d’autre  part,  un  calendrier  prévisionnel  actualisé  du  déroulement  de
l’opération. Le bilan financier fera apparaître les besoins de trésorerie correspondants.

Ces bilans et calendriers seront présentés selon les modalités définies à l’article 2.3. 

Pour permettre à la collectivité, maître d’ouvrage d’exercer son droit à contrôle comptable,  tel qu’il
résulte de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1985, la SAO lui adressera annuellement un compte rendu
financier comprenant en annexe un bilan financier prévisionnel ainsi qu’un plan de trésorerie actualisé.

Si  le  bilan  financier  fait  apparaître  le  non  respect  de  l'enveloppe  prévisionnelle,  la  Société  en
expliquera les causes et si possible, proposera des solutions d'économies. »

ARTICLE 8   -   PASSATION DES MARCHES

8.1 - Modes de dévolution des marchés, approbation du Maître d’ouvrage

 Les marchés de prestations intellectuelles et éventuellement de travaux seront passés conformément
aux dispositions  de l’ordonnance N°2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics.

La  Société  procédera  au  nom et  pour  le  compte  et  par  procuration  du  maître  de  l'ouvrage  à  la
préparation du choix des titulaires de marchés d'étude, et des entreprises (éventuellement).

Dans la  limite des plafonds fixés par  l’ordonnance N°2015-899 du 23 juillet  2015 et du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016, la Société utilisera les procédures de passation définies à l'article 26 du
Code des Marchés publics.

Elle  pourra,  avec  l'accord  préalable  du  maître  de  l'ouvrage,  passer  des  marchés  sans  formalités
préalables, ou selon des modalités particulières suivant les articles 27,28 et 29 du décret n°2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Elle  pourra,  avec  l'accord  préalable  du  maître  de  l'ouvrage,  passer  des  marchés  sans  formalités
préalables, ou selon des modalités particulières suivant les articles 28 à 30 du Code des Marchés
Publics.
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S’il apparaît que les prix des candidats retenus entraînent un dépassement de l'enveloppe financière
prévisionnelle, la société devra en avertir le Maître d’ouvrage. Ce dernier devra alors lui donner son
accord exprès pour la signature des marchés et l'augmentation corrélative de ladite enveloppe.

Lorsqu'il est fait recours à la procédure négociée ou au marché sans formalité préalable, la société,
après négociation avec l'attributaire, fait approuver son choix par le Maître d’ouvrage.

La  société  procèdera  à  la  mise  au  point  des  marchés  et  de  leurs  avenants  éventuels,  à  leur
établissement et à leur signature.

8.2-  Contenu des marchés

Dans tous les contrats qu'elle passe pour l'exécution de la mission de représentation, la société devra
avertir le cocontractant de ce qu'elle agit en qualité de représentant de la collectivité.

Tous les marchés de maîtrise d’œuvre, de prestation intellectuelle et travaux passés par la Société
devront contenir une clause par laquelle les entrepreneurs s'engagent à lui fournir, au plus tard à la
mise en service totale ou partielle de l'ouvrage, trois collections complètes des plans de celui-ci tel qu'il
aura été effectivement exécute, dont une sur CD Rom ainsi que tous les documents, notices d'emploi
ou d'entretien (etc ...) nécessaires à l'entretien et à l'exploitation de l'ouvrage.

8.3 – Notification

La Société ne pourra notifier les contrats qu'après réception de la décision du Maître d’ouvrage et
transmission de ceux-ci au représentant de l'Etat, au nom et pour le compte du Maître d’ouvrage ; elle
en adressera ensuite une copie au Maître d’ouvrage.

ARTICLE   9 -   FINANCEMENT   –   AVANCES

9.1 – Financement

 Le financement de la totalité des dépenses de l'opération est à la charge du maître de l'ouvrage. A cet
effet, celui-ci s'engage à inscrire à son budget les crédits nécessaires à leur règlement.

Le paiement des dépenses du programme interviendra au fur et à mesure de l'avancement des études
et de la réalisation des travaux suivant le calendrier prévisionnel joint en annexe. Ce calendrier sera
revu régulièrement en fonction de ‘l’avancement du projet, à l’occasion de la présentation du compte-
rendu d’activité (à minima, une fois par an). »

9.2 - Modalités de versement des avances  

Le Maître d’Ouvrage consent au versement d’une avance afin de faciliter la trésorerie de l’opération
suivant le calendrier ci-joint.

Le montant de cette avance est déterminé en fonction de l'échéancier des dépenses à régler.

Ce montant sera complété ou reconstitué en cours d'opération au fur et à mesure du paiement des
dépenses suivant les comptes-rendus d’activités élaborés par la Société.  La Société adressera au
Maître d’ouvrage des « Etats justificatifs  de dépenses » accompagnés des copies des décomptes,
factures, notes de frais et charges financières éventuelles, acquittés ; le Maître d’ouvrage devra lui
verser les fonds nécessaires à la reconstitution de l'avance dans un délai de 30 jours. Ces états seront
cumulatifs.

Dans le cas où des écarts seraient constatés en plus ou en moins par rapport aux demandes de mise
à  disposition  des  fonds  tel  que  décrit  au  2  ci-dessus,  des  ajustements  seront  effectués  sur  les
demandes de mise à disposition suivantes.
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Dans le cas où ces avances rendraient à un moment donné, la trésorerie de l'opération excédentaire,
les excédents de trésorerie ainsi dégagés porteront intérêt au profit de l'opération, au taux appliqué par
la Caisse des dépôts et consignations. »

ARTICLE 10   -   APPROBATION OU ACCORD DU MAITRE D 'OUVRAGE.

A défaut de disposition ou de texte spécial contraire, et sauf disposition d’urgence prévue à l’article 2.2
des présentes conditions particulières, chaque fois que les dispositions de la présente convention
prévoient une approbation ou un accord du maître d’ouvrage, celui-ci disposera d'un délai de deux
semaines calendaires, à compter de la réception des documents et annexes transmis par la Société
pour se prononcer et, le cas échéant,  formuler des observations. La décision du Maître d’ouvrage
devra parvenir à la Société par écrit.

Les délais ci-dessus s'entendent hors délais d'acceptation ou d’approbation éventuelle des services de
tutelles et de contrôle.

ARTICLE 11   -   RESPONSABILITE   –   PENALITE

11.1 La Société est responsable de sa mission dans les conditions prévues aux articles 1991 et S. du code
civil et à l'article 3, avant dernier alinéa, de la loi du 12 juillet 1985. De ce fait, elle n'est tenue envers le
maître de l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont elle a été chargée par celui-ci, et
seulement d'une obligation de moyens.

Notamment,  la  Société  ne  peut  être  tenue  personnellement  responsable  du  non  respect  du
programme, de l'enveloppe financière prévisionnelle ou de dépassement des délais d'exécution sauf
s'il peut être prouvé à son encontre une faute personnelle et caractérisée, des pénalités lui seront alors
appliquées conformément à l’article 8 de la convention.

11.2 - En aucun cas, la Société ne pourra être tenue pour responsable des conséquences du retard dans le
paiement des entreprises ou autres tiers du fait notamment des délais constatés dans le versement
des avances par le maître d’ouvrage à la SAO.

ARTICLE 12   -   ACTION EN JUSTICE

La Société n’aura pas à agir en justice, tant en demande qu’en défense pour le compte du maître
d’ouvrage.

ARTICLE 13   -   FIN DU SERVICE

L’acceptation par quitus de la collectivité de la reddition définitive des comptes vaut constatation de
l’achèvement de la mission de la SAO sur le plan financier et quitus global de sa mission (cf. 6.2).

En  cas  de  fin  anticipée  de  l'intervention  de  la  Société,  le  Maître  d’ouvrage  devra  assurer  la
continuation de tous les contrats passés par la Société en son nom et pour son compte.

Pour le Maître d’ouvrage Pour la SAO
Nadège LEFEBVRE Frans DESMEDT
Présidente du Conseil Départemental Président Directeur Général
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TAUX DE REMUNERATIONS "BATIMENT"

DUREE DU CHANTIER (de l’os démarrage travaux (y compris phase prépa) à la réception)
COUT

OPERATION
< 12

MOIS
<18 MOIS <24 mois < 30 mois

<36
mois

<42 mois < 48 mois
< 54
mois

< 60
mois

< 1 M € 6,50% 6,50%
1  A 3 M€ 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
3 à 4 M€ 4,50% 4,50% 5,00% 5,00%
4 à 5 M€ 3,50% 3,50% 4,00% 4,50% 5,00%
5 à 6 M€ 3,25% 3,25% 3,50% 3,50% 4,00 %
6 à 7 M€ 3,00% 3,00% 3,00% 3,50% 3,50% 3,50% 4,00%
7 à 8 M€ 2,75% 2,75% 2,75% 3,25% 3,25% 3,25% 3,50%
8 à 9 M€ 2,50% 2,50% 2,75% 2,75% 3,00% 3,00% 3,50%
9 à 10 M€ 2,25% 2,25% 2,50% 2,50% 2,75% 3,00% 3,00% 3,00%
10 à 12 M€ 2,00% 2,00% 2,00% 2,25% 2,5% 2,50% 2,50% 3,00%
12 à 15 M€ 1,70% 1,70% 2,00% 2,00% 2,50% 2,50%
15 à 16 M€ 1,50% 1,50% 1,50% 1,70% 1,70% 2,00%

AU DELA DE
16 M€

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,70% 2,00%

TAUX DE REMUNERATIONS "AMENAGEMENT"

DUREE DU CHANTIER (de l’os démarrage travaux (y compris phase prépa) à la
réception)

COUT
OPERATION

< 6 MOIS
< 12

MOIS
<18

MOIS
<24 mois

< 30
mois

<36 mois
<42

mois
< 48
mois

< 54
mois

< 60
mois

< 1 M € 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
1  A 2 M€ 4,00% 4,50% 5,00% 5,50%
2 à 3 M€ 4,00% 4,00% 4,50% 5,00%
3 à 4 M€ 3,50% 3,75% 4,00% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%
4 à 5 M€ 3,50% 3,50% 3,75% 3,75% 4,00% 4,00% 4,50 %
5 à 6 M€ 2,75% 2,75% 2,75% 2,75% 3,00% 3,50% 3,50%
6 à 7 M€ 2,25% 2,25% 2,25% 2,50% 2,50% 3,00% 3,00% 3,50%
7 à 8 M€ 2,25% 2,25% 2,25% 2,50% 2,50% 3,00% 3,00% 3,00%
8 à 9 M€ 1,70% 1,70% 2,25% 2,25% 2,25% 2,50% 3,00% 3,00%

9 à 10 M€ 1,50% 1,50% 1,70% 1,70% 2,00% 2,00% 2,50% 2.50% 3,00%
10 à 12 M€ 1,50% 1,50% 1,50% 1,70% 1,70% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
12 à 15 M€ 1,00% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,70% 1,70% 2,00%

AU DELA DE
15 M€

1,00% 1,00% 1,50% 1,50% 1,50% 1,70% 1,70% 1,70%
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CONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS (C.I.S) DE LA CHAPELLE EN SERVAL

CALENDRIER ET ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNELS

2017 2018 2019 2020 2021

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc

Finalisation Programme

Choix MOE

Etudes MOE

Consultation entreprises

Travaux (12 mois)

Parfait achèvement

 Notification de la 
convention

Echéancier financier

1 619 047,62 € TTC
15 000 15 000 15 000 15 000 20 000 20 000 20 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 99 047,62

Rémunération SAO
 80 952,38 € TTC
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ANNEXE 4 – N°I-06

50505201- 40
VD/OP/DG

L’AN DEUX MILLE 17
LE °°°°

A BEAUVAIS (60000) en l’Hôtel du Département, 1, rue Cambry, pour le Bailleur,

A PARIS (75007) 23, rue de Bourgogne, au siège de l’Office Notarial, ci-après nommé, pour le Preneur,

Maître Virginie DEQUENNE, Notaire soussigné, Membre de la Société Civile Professionnelle « Jérôme LE
BRETON,  Jean-François  LE  FALHER  et  Virginie  DEQUESNE,  notaires  associés »,  titulaire  d’un  Office
Notarial à PARIS (75007) 23, rue de Bourgogne,

A reçu le présent acte authentique auquel sont parties "Bailleur" et "Preneur" ci-après nommés.
Lesquels l'ont requis de dresser le présent acte qui intéresse les personnes et les biens ci-après identifiés
et comporte Avenant au Bail Emphytéotique Administratif de ceux-ci signé le 31 octobre 2007.

1. Identification des Parties

1.1.  Bailleur

Le  DEPARTEMENT  de  l’OISE,  personne  morale  de  droit  public  régie  par  le  code  général  des  collectivités
territoriales, ayant son siège à BEAUVAIS (60000) Hôtel du Département, 1, rue Cambry et identifié au  SIREN
sous le numéro [             ].

Représenté par M[              ]
ayant tous pouvoirs aux présentes en vertu d’une délégation de signature de M
Président du Conseil Départemental de l’Oise en date du [         ], dont copie est demeurée ci-annexée (annexe
n°1).

M[             ] agissant en sa qualité de Président du Conseil Départemental de l’Oise et dûment habilité à l’effet des
présentes par une délibération du Conseil Départemental prise lors de sa réunion du [           ], ladite décision
rendue exécutoire le [           ], et de la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental prise
lors de sa réunion du [               ], ladite décision rendue exécutoire le [           ], dont copies sont demeurées ci-
annexées (annexe n°1).

1.2. Preneur

La société dénommée SOCIÉTÉ NATIONALE IMMOBILIÈRE par abréviation SNI, Société Anonyme d'Economie
Mixte à directoire et conseil de surveillance au capital de 893.449.600 euros, dont le siège est à Paris (75013) 100-
104 avenue de France, identifiée au SIREN sous le numéro 470801168  et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Paris.

Représentée par M[          ], collaborateur en l’étude du notaire soussigné, en vertu d’une procuration sous seing
privé consentie par Monsieur Vincent MAHE, en date à Paris du [                ] 2017 et dont l’original est demeuré ci-
annexé (annexe n°2).

Monsieur  Vincent  MAHE,  Secrétaire  Général  du  Groupe,  agissant  au  nom  et  pour  le  compte  de  la  société
dénommée SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE, en vertu d'une délégation de pouvoirs et de responsabilités
sous seing privé qui lui a été consentie par Monsieur Yves CHAZELLE, Directeur Général de ladite société, en date
du 16 septembre 2014 dont une copie certifiée conforme a été déposée au rang des minutes de Maître Virginie
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DEQUESNE, notaire  associé  sus-nommé,  aux termes  d’un  acte  de  dépôt  en date  du  19 septembre  2014 et
spécialement habilité aux présentes par une délibération du Directoire en date du 21 mars 2007.

Monsieur Yves CHAZELLE ayant été reconduit dans ses fonctions de Directeur Général et Membre du Directoire
par une délibération du Conseil de Surveillance en date du 2 mai 2016.

2. Définitions

Certains termes employés au cours du bail prenant une majuscule à la première lettre répondent aux définitions
suivantes:

- « Bailleur » désigne le DEPARTEMENT de l’OISE.

- « Preneur » désigne la SOCIÉTÉ NATIONALE IMMOBILIÈRE ou SNI.

- « Bail Emphytéotique» désigne le bail  emphytéotique administratif  consenti  le 31 octobre
2007 par le Département de l’Oise au profit de la Société Nationale
Immobilière.

- «Bâtiment 9 –  CREVECOEUR LE GRAND» désigne  l’ensemble  immobilier  sis  à  CREVECOEUR  LE  GRAND
(Oise) objet du Bail Emphytéotique.

3. Etat - capacité

Les  contractants  attestent  par  eux-mêmes  ou  leur  représentant,  que  rien  ne  peut  limiter  leur  capacité  pour
l'exécution des engagements qu'ils vont prendre et déclarent notamment pour le Preneur:

Que l’identité complète du Preneur telle qu’elle est indiquée sous le paragraphe ci-dessus, a été régulièrement
justifiée par la production d'un extrait Kbis de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés délivré
depuis une date récente.

Avoir son siège effectivement établi à l’adresse sus-indiquée. 

Ne pas être en état de cessation de paiement, de règlement amiable, de redressement ; liquidation judiciaire ou
procédure similaire. 

Ne pas faire et n’avoir jamais fait l’objet de poursuites pouvant aboutir à la confiscation de ses biens.

Que rien dans sa situation n’est susceptible de mettre obstacle à la libre réalisation des présentes.

 Le Bailleur  déclare en ce qui  concerne les ensembles immobiliers,  objet  des présentes,  qu’il  n’existe  aucun
obstacle ni restriction d’ordre légal ou contractuel à leur libre disposition, notamment par suite d’existence de droit
de préemption, de cause de rescision, résolution, annulation ou toutes autres raisons.

4. Exposé préalable

Aux termes d’un acte reçu par Maître Virginie Dequesne, notaire susnommé, le 31 octobre 2007 et publié au
service de la publicité foncière de CLERMONT DE L’OISE le 13 décembre 2007 volume 2007P numéro 4707, un
bail emphytéotique administratif a été consenti par le Département de l’Oise à la Société Nationale Immobilière
portant sur 27 casernes de gendarmerie.
Ledit bail emphytéotique administratif a été conclu pour une durée de 40 ans à compter du 1er  novembre 2007 pour
se terminer le 31 octobre 2047 inclus.
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Avenant de résiliation partielle

Il est par les présentes procédé à la résiliation partielle du Bail Emphytéotique conformément aux articles 26, 26.bis
et 27 dudit Bail Emphytéotique.
En effet, le Bâtiment 9 – CREVECOEUR LE GRAND étant libéré par l’Etat à compter du 15 mai 2017 ainsi qu’il
résulte d’un courrier de Monsieur le Colonel François BREMAND, commandant le Groupement de Gendarmerie
Départementale  de l’OISE en date  du  3 février  2017,  dont  copie  est  demeurée  ci-annexée  (annexe n°3),  le
Département  de  l’Oise  reprend  l’immeuble  concerné  par  voie  d’avenant  de  résiliation  partielle  au  Bail
Emphytéotique conformément au courrier de la SNI en date du 16 mai 2017 dont une copie est demeurée ci-
annexée (annexe n°3) et de la délibération de la commission permanente du Département.  

5. Désignation des biens objets de la résiliation partielle

«Bâtiment 9 –  CREVECOEUR LE GRAND»
 
Un ensemble immobilier, sis à Crèvecoeur Le Grand (60360), 26 rue de Clermont, cadastré :  

Section N° Lieudit Surface
AH 130 Rue de la Rochefoucault 0ha 16a 67ca
AH 131 26 rue de Clermont 0ha 13a 67ca

Surface totale : 0ha 30a 34ca

Sur cette unité foncière sont édifiés :

- un bâtiment principal abritant 6 logements (4 F4 et 2 F3) avec cave ;
- un bâtiment abritant les locaux de service et techniques ;
- un bâtiment à usage de garage avec local à ingrédients.

6. Effet relatif 

«Bâtiment 9 – CREVECOEUR LE GRAND »

- Le Bailleur est propriétaire de la parcelle cadastrée section AH n°130 pour l’avoir acquise de la Société Anonyme
d’Habitation à Loyers Modéré aux termes d’un acte reçu par Maître Garreau, notaire à Beauvais (60), en date du
17 avril 1967 publié au bureau des hypothèques de Clermont le 28 avril 1967 volume 1677 n°18. Acquisition à titre
gratuit, ainsi déclaré par le Bailleur, précision étant ici faite que la société venderesse a versé la somme de 780,10
FRANCS représentant  les  frais  engagés  par  ladite  société  pour  l’achat  des terrains  et  l’étude  des projets  de
travaux.

- Le Bailleur est propriétaire de la parcelle cadastrée section AH n°131 pour l’avoir acquise de la Commune de
CREVECOEUR LE GRAND aux termes d’un acte administratif en date du 24 mars 1966 publié au bureau des
hypothèques de Clermont le 26 avril 1966 volume 1616 n°13. Acquisition faite moyennant le prix symbolique de 10
FRANCS, ainsi déclaré par le Bailleur.

7. Prise d’effet de la résiliation partielle

Le présent avenant de résiliation partielle prend effet ce jour.  

Précision étant ici faite qu’en ce qui concerne les autres immeubles donnés à bail, les parties n’entendent apporter
aucune modification au Bail Emphytéotique.

8. Situation hypothécaire

Le Preneur  déclare  que  le  Bâtiment  9  –   CREVECOEUR LE GRAND est  libre  de  tout  privilège,  hypothèque
d’aucune sorte faisant obstacle à l’exécution du présent contrat.
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9. Prix – Indemnité

Conformément  aux articles 26,  26 bis et 27  du Bail  Emphytéotique,  il  est versé une indemnité pour résiliation
calculée  conformément  aux  termes  du  Bail  Emphytéotique  d’un  montant  total  de  CENT QUATRE-VINGT-DIX
MILLE QUARANTE-TROIS EUROS ET CINQUANTE-CINQ CENTIMES (190 043,55 EUR) ventilé ainsi qu’il suit : 
- La part non amortie des travaux : QUARANTE-TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS ET
SOIXANTE ET UN  CENTIMES (43 885,61 EUR)
- Indemnité forfaitaire (1 an de loyer) : TRENTE MILLE SEPT CENT SIX EUROS ET TRENTE-NEUF CENTIMES
(30 706,39 EUR) 
- La part des loyers perçue d’avance : CENT QUINZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE ET UN  EUROS ET
CINQUANTE-CINQ CENTIMES (115 451,55 EUR),

Cette indemnité sera versée par le Bailleur au Preneur par mandat administratif au vu d’une attestation du notaire
soussigné délivrée conformément au décret 88-74 du 21 janvier 1988 dans le mois des présentes.

Le Bailleur et le Preneur déclarent qu’il n’y a pas de remboursement de la taxe foncière. 

10. Charges et conditions liées aux travaux

Aux termes des articles 18 et 20 du Bail Emphytéotique, le Preneur s’est engagé à exécuter à ses frais et risques,
l’ensemble  des  travaux  nécessaires  à  la  bonne  exécution  des  obligations  mises  à  sa  charge  par  le  Bail,
conformément aux lois, règlements et normes en vigueur soit la somme de VINGT-CINQ MILLIONS QUATRE-
VINGT MILLE EUROS (25 080 000,00 EUR) ventilé entre les bâtiments objet du Bail Emphytéotique.
Ladite somme indexée annuellement sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de base
étant le dernier connu à la date de la signature du Bail Emphytéotique soit 1435 (2ème trimestre 2007), l’indice de
référence étant le dernier connu au 1er janvier de chaque année.

Par  suite  du  retrait  du  Bâtiment  9  –  CREVECOEUR  LE  GRAND,  le  montant  des  travaux  est  diminué  et
l’article20.« Charges et conditions liées aux travaux » est modifié comme suit :

« […]
Il est toutefois convenu entre les parties, que sur la base d’un patrimoine immobilier constant tel que définit  à
l’article 5 «  Objet du bail » des présentes, le montant des travaux réalisés au titre des grosses réparations et de
gros entretien objet de l’annexe 11 que le Preneur s’engage à réaliser sur la durée du présent bail ne saurait être
inférieur à la somme de VINGT QUATRE MILLION SEPT CENT UN MILLE SIX CENT QUARANTE  EUROS (24
701 640,00 EUR) sur la durée du Bail.
Le montant des travaux sus-indiqué a été établi en fonction du dernier indice INSEE du coût de la construction
connu à ce jour, soit 1435 (2ème trimestre 2007).
La somme correspondant au montant des travaux non réalisés sera indexée annuellement, l’indice de base étant
l’indice visé ci-dessus et l’indice de référence le dernier connu au 1er janvier de chaque année.
 […]»

Le nouveau tableau de répartition du montant des travaux entre les casernes de gendarmerie est demeuré ci-
annexé (annexe n°4). 

Précision étant ici faite qu’en ce qui concerne les autres alinéas dudit paragraphe, les parties n’entendent apporter
aucune autre modification.

11. Etat des lieux

Conformément aux termes de l’article 26 bis du Bail Emphytéotique, les Parties ont fait établir un état des lieux du
Bâtiment 9 –  CREVECOEUR LE GRAND, dont copie est demeurée ci-annexée  (annexe n°5).
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Frais

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites, s'il y avait lieu, seront à la charge du Preneur
qui s'y oblige expressément, y compris le coût de la copie exécutoire à délivrer au Bailleur.

12. Déclarations fiscales

Le présent acte est soumis au droit fixe de VINGT CINQ EUROS (25,00 EUR)

Conformément à l’article 287 Annexe III du Code général des impôts la contribution de sécurité immobilière est de
QUINZE EUROS (15,00 euros)

13. Publication foncière

Le présent acte sera publié au service de la publicité foncière de CLERMONT DE L’OISE.

14. Election de domicile

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile :
. le Bailleur en l’Hôtel du Département
. le Preneur en son siège

15. Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités

Pour l’accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent
tous pouvoirs nécessaires à tout clerc de la Société Civile Professionnelle dénommée en tête des présentes, avec
faculté d’agir ensemble ou séparément, à l’effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires, rectificatifs
ou  modificatifs  des  présentes,  pour  mettre  celles-ci  en  concordance  avec  les  documents  hypothécaires  et
cadastraux et avec ceux d’état civil.

16. Affirmation de sincérité

Les Parties  affirment,  sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général  des impôts,  que l’acte aux
présentes exprime l'intégralité du montant des indemnités; elles reconnaissent avoir été informées par le notaire
soussigné des peines encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation.

17. Certification d’identité

Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des Parties dénommées en tête des présentes, telle qu’elle est
indiquée à la suite de leur nom, lui a été régulièrement justifiée.  

18. Annexes

1. Pouvoirs du Bailleur,
2. Pouvoirs du Preneur,
3. Copie  des  courriers  de  Monsieur  le  Colonel  François  BREMAND,  commandant  le  Groupement  de

Gendarmerie Départementale de l’OISE et de la SNI,
4. Nouveau tableau de répartition du montant des travaux entre les casernes de gendarmerie,
5. Etat des lieux.
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DONT ACTE sur  [            ]  [                     ] pages

Comprenant :                                                                             Paraphes
- renvoi approuvé
- barre tirée dans des blancs 
- ligne entière rayée 
- chiffre rayé nul 
- mot nul
Après lecture faite par M[                  ], Clerc de Notaire habilité, les parties ont certifié exactes, chacune en ce qui
la concerne, les déclarations contenues au présent acte, et les signatures ont été recueillies les jour, mois et an
susdits par ledit Clerc de Notaire, à ce jour habilité à cet effet et assermenté par actes déposés aux minutes de
l’Office Notarial dénommé en tête des présentes, qui a lui-même signé avec elles.

Le présent acte a été signé par le Notaire.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° I-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JANVIER 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 janvier 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU les délibérations 103 du 2 avril 2015, 111 du 28 janvier 2016 et 103 du 25 octobre 2017, 

VU les dispositions des articles 1-1 et 2 2ème alinéa de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 lui donnant
délégation d’attributions,

VU le rapport n°I-07 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

PREND ACTE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180122-62775-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/01/2018
Publication : 24/01/2018
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- conformément aux états ci-annexés, de l’exercice par la Présidente de la délégation que l’Assemblée lui a consentie
en matière de marchés adaptés au titre de la gestion 2017.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 24 janvier 2018
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE

NBRE 

DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

 BA05_ 
 Accessoires petits objets et produits en plastique d'usage 

courant 
F 1 145,50 €

 CE07_  Machines pour l'imprimerie F 1 -512,20 €

AA01_12 Pains et pâtisseries (autres que surgelés) F 2 35,60 €

AA01_13 Epicerie F 1 246,00 €

AA07_ Fournitures accessoires aux réceptions F 3 173,72 €

AB01_ Produits des pépinières F 8 1 356,82 €

AD06_ Articles textiles divers F 1 133,38 €

AD08_ Articles de voyage et de maroquinerie F 1 3 348,00 €

AD12_ Vêtements du dessous F 1 18 364,30 €

AE02_ Papiers et cartons en l'état F 0 -0,01 €

AE05_ Livres non scolaires, documents imprimés et mises à jour F 1 259,27 €

AG03_ Produits chimiques inorganiques de base F 1 151,66 €

BA01_ Quincaillerie, outillage, produits en plastique F 1 265,69 €

BA04_ Autres produits du plastique d'usage spécifique F 2 509,53 €

BB01_ Produits de métallurgie et métaux non ferreux F 1 878,95 €

BC01_ Equipements audiovisuels (petit matériel) F 1 1 425,94 €

BG02_ Coupes et trophées F 2 900,00 €

BI02_ Jeux et jouets (hors matériels de jeux extérieur) F 1 2 005,01 €

CC01_ Matériels et équipements électriques et d'éclairage F 3 639,05 €

CD01_ Electricité F 3 986,58 €

CD03_ Eau F 1 142,14 €

CG01_
Articles de droguerie et produits d'entretien à usage 

domestique
F 1 16,67 €

CH01_ Petites fournitures de bureau F 2 310,98 €

DA04_

Transports routiers collectifs occasionnels des personnes 

non handicapées  (y compris bagages, animaux et véhicules 

accompagnés) à caractère touristique et de loisir

S 1 623,64 €

DD03_
Services de réseaux de transmission de données 

(abonnements et communication)
S 1 603,00 €

DF08_ Autres assurances S 0 -4,95 €

DH07_ Traitements informatiques (2) S 2 2 734,00 €

DH09_ Services de banques de données S 1 700,00 €

DI01_
Hébergements en hôtel pension demi-pension, auberges de 

jeunesse, refuges, camping ou autres 
S 1 326,62 €

MARCHES ADAPTES HORS UGAP ET HORS CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

Budget principal et budgets annexes

Commission Permanente du 22 janvier 2018

ETAT arrêté au 20 décembre 2017
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE

NBRE 

DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

DI02_ Traiteur S 2 2 994,55 €

DI04_ Restauration individualisée S 1 202,73 €

DJ01_
Surveillance d'immeubles garde protection par vigiles ou 

télésurveillance
S 1 331,31 €

EB03_

Etudes analyses et contrôles nécessaires à la réalisation 

d'un ouvrage  (à l'exclusion des analyses et essais des 

matériaux, produits et matériels d'installation et 

d'équipement immobilier)

S 1 445,00 €

EC02_ Autres publicités S 2 3 000,00 €

EC03_
Campagnes de communication pour manifestations 

culturelles et sportives
S 2 1 032,10 €

EC05_ Organisation de colloques et évènements (foires, salons) S 1 300,00 €

EC14_ Objets publicitaires S 2 12 280,00 €

ED01_ Nettoyage courant des locaux S 1 480,00 €

ED07_ Désinfection, dératisation, désinsectisation S 3 1 120,00 €

EE01_ Assainissement des réseaux d'eaux usées S 2 1 200,00 €

EE05_
Enlèvement tri stockage déchets et traitement des déchets 

autres que ménagers ou nucléaires
S 6 3 349,32 €

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 2 3 862,50 €

EH02_

Services de spectacles musicaux, de danse, de théâtre, de 

représentation artistique et de promotion 

ou de publicité de films ou œuvres audiovisuelles et 

multimédia artistes amateurs ou professionnels (comprend 

également les bals et discothèques) 

S 1 252,75 €

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

d'archives publiques ou historiques
S 6 3 623,57 €

EH06_

Services de gestion, de conservation de restauration des 

collections des musées : y compris les services de gestion, 

de conservation et de restauration du patrimoine mobilier 

protégé au titre de la loi du  31/12/1993 ou conservé dans 

les monuments historiques 

S 2 12 040,00 €

EH06_3 Autres (mobilier, cadres, céramique, verre…) S 1 840,00 €

EH07_ Services de conception d'exposition temporaires S 1 350,00 €

EH08_
Services d'organisation et de promotion de manifestations 

culturels et sportives
S 2 2 854,94 €

EI04_1 Services de formation hors formation pro S 1 1 000,00 €

FB10_ Maintenance des appareils domestiques S 1 1 166,03 €

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

compris photocopieur
S 1 520,00 €

FB17_
Maintenance d'installations de levage et de transport électro-

mécaniques
S 3 3 443,94 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE

NBRE 

DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

FB18_
Maintenance d'installations et d'équipements de protection 

contre l'incendie
S 1 1 765,36 €

FB19_
Maintenance d'installation et d'équipement de contrôle des 

accès et des portes automatiques
S 1 724,71 €

FB22_
Maintenance d'équipement de radio, télévision et 

communication (hors télécommunication et téléphone)
S 1 78,33 €

FB23_ Maintenance des instruments de mesure et de contrôles S 1 320,00 €

FC01_ Conception graphique, maquette S 1 7 950,00 €

FC02_ Prestations d'édition spécifiques S 1 12 640,00 €

FE02_ Autres services industriels S 3 129,34 €

UFCDJ17 Conseil départemental des jeunes 2017/2019 S 1 2 358,00 €

UFCOM17 Opérations de communication 2017 S 2 2 690,47 €

UFFERM17 Marché fermier 2017 S 5 8 275,76 €

UFMDO17 MDO 2017 Animations culturelles S 19 16 098,76 €

UFTHM17 Travail histoire mémoire 2017 S 15 19 517,85 €

UFVIES17 UF "Village estival 2017" S 3 2 826,17 €

UFVVF17 Concours Villes et Villages Fleuris 2017 S 4 758,56 €
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE

NBRE 

DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

AA01CAP Denrées alimentaires F 1 46,65 €

AA03CAP Boissons non alcoolisées F 1 19,20 €

AD02CAP Vêtements de travail dont uniformes F 2 734,91 €

AD09CAP
Equipements de protection individuelle et vêtements à haute 

visibilité
F 3 1 591,99 €

AD10CAP Chaussures de sécurité F 2 537,41 €

AE02CAP Papiers et cartons en l'état F 14 7 324,83 €

BA01CAP Quincaillerie, outillage, produits en plastique F 46 25 483,71 €

BF01CAP Mobilier domestique et pour la petite enfance F 1 1 205,73 €

BF02CAP Mobilier de bureau et de direction F 6 28 585,19 €

CA04CAP Produits composites pour revêtement routiers F 0 -17,78 €

CA05CAP
Equipements et matériels de signalisation pour la sécurité 

routière
F 29 83 039,89 €

CC01CAP Matériels et équipements électriques et d'éclairage F 4 2 982,87 €

CE05CAP Matériel d'entretien d'espaces verts F 9 23 638,16 €

CE06CAP Machines-outils F 2 1 805,34 €

CF07CAP Consommables et autre fournitures 1 559,68 €

CG01CAP
Articles de droguerie et produits d'entretien à usage 

domestique
F 12 3 850,29 €

CH01CAP Petites fournitures de bureau F 26 3 509,47 €

UFVIES17 UF "Village estival 2017" S 1 23,66 €

MARCHES ADAPTES CAP'OISE HAUTS-DE-FRANCE 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

Budget principal et budgets annexes

Commission Permanente du 22 janvier 2018

ETAT arrêté au 20 décembre 2017
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FAMILLE LIBELLE DE LA FAMILLE NATURE

NBRE 

DE 

CDES 

MONTANT 

(HT) 

 BA01UG  Quincaillerie outillage produits en plastiques F 1 81,84 €

BC01UG Equipements audiovisuels (petit matériel) F 1 455,22 €

BF02UG Mobilier de bureau et de direction F 0 -241,30 €

CE08UG Machines d'usage spécifique (y compris matériel de TP) F 1 2 976,75 €

CE09UG Appareils domestiques et à usages professionnels F 0 1,68 €

CF05UG Périphériques F 1 561,63 €

CH01UG Petites fournitures de bureau F 8 76,30 €

DJ01UG
Surveillance d'immeubles garde protection par vigiles ou 

télésurveillance
S 3 -1 018,13 €

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

compris photocopieur
S 1 82,48 €

MARCHES ADAPTES UGAP 

PASSES DEPUIS LA DERNIERE CP

Budget principal et budgets annexes

Commission Permanente du 22 janvier 2018

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

DU MARCHE

MONTANT PREVISIONNEL 

HT SUR LA DUREE 

TOTALE DU MARCHE

DUREE DU MARCHE N° DU MARCHE
OBSERVATIONS

(HT)

CE08_
Fourniture de brosses métalliques pour balayeuse 

- UTD de Lassigny
F RABAUD 14/11/2017 13 377,25 €  - 17 101B 055 Consultation

EH02_
Contrat de cession pour la manifestation Fanfares 

en fête
S K DANCE ANIMATION 01/10/2017 12 495,35 € 1 jour 1704000780 Marché soldé 

EH02_ Concert pédagogique Fanfares en fête S BRASS BAND DE L'OISE
courant 1er 

semestre 2017
1 500,00 € 1 jour 1704000856

Marché arrivé à son terme, en 

attente du solde 

MARCHES ADAPTES PONCTUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT arrêté au 20 décembre 2017

Commission Permanente du 22 janvier 2018
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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)

EE05_
Collecte et traitement des déchets pneumatiques 

pour les besoins du département
S GURDEBEKE 07/11/2017 70 000,00 € 48 mois 17 101B 053

EE05
Collecte et traitement des déchets pneumatiques 

pour les besoins du département
S RAMERY ENVIRONNEMENT 25/06/2015

Sans minimum, maximum : 

40 000 €

Jusqu'au 31/12/2015, 

reconductible 

annuellement dans la 

limite de 48 mois

15 101B 027 Marché non reconduit

MARCHES ADAPTES PLURIANNUELS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT arrêté au 20 décembre 2017

Commission Permanente du 22 janvier 2018

1/1165



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)

FC03_ Impression d'affiches de différents formats S CHAMPAGNAC 26/10/2017 30 000,00 € Jusqu'au 15/01/18 170200007

MARCHES ADAPTES SUBSEQUENTS

PASSES ET CEUX MODIFIES OU SOLDES DEPUIS LA DERNIERE COMMISSION PERMANENTE

ETAT arrêté au 20 décembre 2017

Commission Permanente du 22 janvier 2018
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DATE 

SIGNATURE
OPERATION PROGRAMME

NATURE 

Fournitures / 

Services / 

Travaux

OBJET
TITULAIRE DU 

MARCHE

MONTANT HT                  

(et nouveau 

montant HT du 

marché en cas 

d'avenant)

OBSERVATIONS

11/10/2017 RD 116E - DUVY I T
Création d'un assainissement sur la

RD 116E à Duvy
COLAS NORD EST 45 149,50 € 17-101B-049

18/10/2017 RD 1016 - BREUIL LE VERT I T
Création d'un mini-giratoire sur l'échangeur de 

la RD 1016 à Breuil le Vert
COLAS NORD EST 125 858,91 € 17-101B-050

23/10/2017

RD 74 - SAINT JUST EN 

CHAUSSEE / CATILLON 

FUMECHON

I T

Renforcement structurel de la RD 74 entre les 

communes de Saint Just en Chaussée et 

Catillon Fumechon

EUROVIA PICARDIE 526 714,00 € 17 - 101B - 051

25/10/2017  - I & F T Réparations diverses d'ouvrages d'art ETGC 4 200 000,00 €

Avenant :

nouveau montant du 

marché à

4 230 000 €

02/11/2017 RD 981 - TRIE-CHÂTEAU I T
Aménagements paysagers - section courante - 

RD 981 déviation de Trie-Château
ACTIVERT 140 765,65 € 17 - 101B - 054

07/11/2017 RD 1032 - RIBECOURT-NOYON I T

Travaux de VRD de finitions et de 

parachèvement - RD 1032 liaison Ribécourt-

Noyon

EUROVIA PICARDIE 348 629,70 € 17 -101B - 052

Commission permanente du 22 janvier 2018

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 20 OCTOBRE 2017

ETAT ARRETE AU 15 NOVEMBRE 2017

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

1/1
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DATE 

SIGNATURE
OPERATION PROGRAMME

NATURE 

Fournitures / 

Services / 

Travaux

OBJET
TITULAIRE DU 

MARCHE

MONTANT HT                  

(et nouveau 

montant HT du 

marché en cas 

d'avenant)

OBSERVATIONS

05/10/2017
Travaux d'aménagement et 

d'extension du parking F. Bénard
Travaux d'amélioration S Mission de maitrise d'oeuvre ARCHETUDE 15 000,00 €

05/12/2017
Travaux d'aménagement et 

d'extension du parking F. Bénard
Travaux d'amélioration S Mission de controle technique SOCOTEC 1 740,00 €

05/12/2017
Travaux d'aménagement et 

d'extension du parking F. Bénard
Travaux d'amélioration S

Mission de coordination en matière de 

sécurité et de protection de la santé
SOCOTEC 992,50 €

Commission Permanente du 22 janvier 2018

FINANCES ET MODERNISATION / DIRECTION DU PATRIMOINE/

 SERVICE DES AFFAIRES GENERALES

MARCHES ADAPTES SUR OPERATIONS PASSES DEPUIS LE 20 NOVEMBRE 2017 

ETAT ARRETE AU 8 DECEMBRE 2017

BATIMENTS INVESTISSEMENT

1/1
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JANVIER 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 janvier 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU les articles L.123-1, L.123-2 et L.126-1 du code de l’environnement,

VU l’article L.122-1 du code de l’expropriation,

VU l’article R.123-21 du code de l’urbanisme,

VU l’article L.131-4 du code de la voirie routière,

VU la délibération 201 du 21 décembre 2017,

VU la décision II-01 du 29 mai 2017,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéas 3, 6.1, et 8, 1-2 alinéa 10 et 1-7 alinéas 1 et 2 de l’annexe à la délibération
103 du 25 octobre 2017 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport II-01 de la Présidente du Conseil départemental et ses annexes :

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITES - RESEAU ROUTIER

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Oise à gauche s'abstenant :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180122-62066-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/01/2018
Publication : 24/01/2018
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I – TRAVAUX INTERESSANT LA VOIRIE DEPARTEMENTALE

- de retenir de retenir au titre de 2018 en complément de la délibération 201 du 21 décembre 2017 la liste des travaux
décrits en annexe 1.

II – CONVENTION RELATIVE À LA CRÉATION D’UN NOUVEAU RÉSEAU DE DOUBLE LIAISON À 63.000 VOLTS
ENTRE LES POSTES ÉLECTRIQUES DE VALESCOURT, RANTIGNY ET CARRIERES (OISE) CONCOMITANT À
L’OPÉRATION DE SÉCURISATION DE LA RD1016 ENTRE LES ÉCHANGEURS DE CAUFFRY ET RANTIGNY A
INTERVENIR AVEC RTE (RÉSEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE)

-  d'agréer les  termes  joints  en  annexe  2 de  la  convention  à  intervenir  avec RTE qui  définit  les  engagements
réciproques des parties en ce qui concerne les modalités financières et d’exécution des travaux de création d’un
nouveau réseau de  double liaison à 63.000 volts  entre  les  postes  électriques de  VALESCOURT,  RANTIGNY et
CARRIERES (Oise) concomitant à l’opération Départementale de la RD1016 entre les échangeurs de CAUFFRY et
RANTIGNY ;

- d'autoriser la Présidente à signer ladite convention ;

- de préciser que cette convention est sans incidence financière.

III – DECLARATION DE PROJET SUR L’INTERET GENERAL DU PROJET DE MISE A 2X2 VOIES DE LA RD 1330
ENTRE LE CARREFOUR DE LA FAISANDERIE ET L’A1 (CANTON DE SENLIS)

-  de déclarer d’intérêt  général,  en  vertu  des articles  L.122-1 du  code de l’expropriation  et  L.126-1  du code de
l’environnement, au moyen de la déclaration jointe en annexe 3 en exposant les considérations, le projet de mise à
2x2 voies de la RD1330 entre le carrefour de la faisanderie et l’A1, étant précisé que les travaux prévus s’inscrivent
sur les communes D’AUMONT-EN-HALATTE, COURTEUIL, SENLIS et CHAMANT ;

- d’autoriser en conséquence la Présidente à :

* solliciter auprès du Préfet de l’Oise la déclaration d’utilité publique (DUP) de l’opération ;
* poursuivre le projet et lancer les études d’exécution et les travaux nécessaires à sa réalisation et à solliciter les
éventuelles autorisations règlementaires ;

-  de préciser,  qu’en application de l’article R.123-21 du code de l’urbanisme, la déclaration jointe en  annexe  3
précitée fera l’objet d’un affichage pendant un mois dans les mairies concernées et sera publiée au recueil des actes
administratifs du Département, étant précisé que la mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans
le département.

-  d’ajouter,  dans  le  prolongement  des débats  auxquels  a  donné lieu la  délibération 201  du  21  décembre 2017
susvisée et le rapport II-01 du 22 janvier 2018, objet de la présente décision, qu’il est confié au PNR Oise Pays de
France, une mission de médiation reposant :
* d’une part, sur le suivi de l’efficacité du passage grande faune programmé, d’une largeur exceptionnelle de 40 m,
répondant aux exigences du SETRA et de nature à rétablir la connexion originelle entre les forêts  d’Halatte et de
CHANTILLY et résultant de la large concertation menée avec les associations de protection de l’environnement ;
*  d’autre  part,  sur  l’émission  de  préconisations  telles  que  celles-ci  résulteront  de  la  concertation  nécessaire  de
l’ensemble des acteurs locaux, visant, le cas échéant, au rétablissement de bio-corridors complémentaires.
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IV – CESSION DE FEUX TRICOLORES SUR LA RD 17 A PRECY-SUR-OISE (canton de MONTATAIRE)

- d'autoriser, conformément à l’article L 131-4 du code de la voirie routière, la cession à la commune de PRECY-SUR-
OISE à titre gratuit des feux tricolores et de ses équipements (canalisations, armoire,…) situés sur le pont sur l’Oise
supportant la RD17 à PRECY-SUR-OISE ;

- de préciser que :

* la cession deviendra effective à la date de réception des équipements par la commune et fera l’objet d’un PV de
remise 
* la commune prendra en charge les consommations électriques à compter de cette date.

V – DECLASSEMENT DE VOIRIES DEPARTEMENTALES ET NUMEROTATION DE VOIES

5.1 - RD 158F à SAINT-REMY-EN-L'EAU (canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE)

-  d'autoriser conformément à l’article L131-4 du code de la voirie routière, le déclassement de la section de la RD
158F, d'un linéaire total de 171 ml et nommée chemin de la gare, débutant au niveau du carrefour des RD 158 et RD
101, et se terminant en impasse à la gare sur le territoire communal de SAINT-REMY-EN-L'EAU, et ses éventuelles
dépendances,  du domaine routier  départemental,  en vue d'un classement dans le  domaine routier  communal  de
SAINT-REMY-EN-L'EAU ;

- de préciser que :

* la commune de SAINT-REMY-EN-L'EAU ne s'oppose pas au du classement de cette section dans son patrimoine
routier communal mais n'a pas encore délibéré ;
* cette section a fait l'objet de travaux de remise en état.

5.2 - Déclassement  de  la  RD  981  à  TRIE-CHATEAU  et  TRIE-LA-VILLE  (canton  CHAUMONT-EN-VEXIN)  /
Numérotation de voie nouvelle

-  d'autoriser conformément à l’article L.131-4 du code de la voirie routière, le déclassement de la section de la RD
981 du PR 0+00 au PR 2+672 soit un linéaire total de 2.633 ml sur le territoire communal de TRIE-CHATEAU, et la
section de la RD 981 du PR 2+672 au PR 2+947, d’un linéaire total de 275 ml, sur le territoire communal de TRIE-LA-
VILLE,  et  ses  éventuelles  dépendances,  du  domaine  routier  départemental,  en  vue  d'un  classement  dans  les
domaines routiers publics communaux de ces communes ;

- de préciser que :

* les communes de TRIE-CHATEAU et TRIE-LA-VILLE délibéreront ultérieurement pour le classement de ces sections
de la RD 981 dans leur patrimoine routier communal ;
* ces sections ont fait l'objet de travaux de rénovation de la chaussée.

- d'attribuer à la déviation de TRIE-CHATEAU, mise en service le 14 décembre 2017, le numéro 981.
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5.3 – Classement / déclassement - Barreau de la RD1001 / RD49 entre CHAMBLY et FRESNOY-EN-THELLE
(canton de MERU) / Numérotation de voie nouvelle

- d'autoriser conformément à l’article L131-4 du code de la voirie routière, le déclassement de la section de la RD 49
du PR 0+000 à PR 4+337 (4.880 ml) et ses éventuelles dépendances, du domaine public routier départemental, en
vue d'un classement dans les domaines publics routiers communaux de CHAMBLY et FRESNOY-EN-THELLE comme
suit :

* sur le territoire communal de CHAMBLY, du PR 0+000 au PR 2+833, soit 3.359 mètres linéaires ;
* sur les territoires communaux de CHAMBLY et FRESNOY-EN-THELLE, du PR 2+833 au PR 3+534, soit 706 mètres
linéaires (la délimitation est faite par la chaussée, chaque commune possédant la demi chaussée présente sur son
territoire) ;
* sur le territoire communal de FRESNOY-EN-THELLE, du PR 3+534 au PR 4+337, soit 815 mètres linéaires.

-  de  préciser que  les  communes  de  CHAMBLY et  FRESNOY-EN-THELLE délibéreront  ultérieurement  pour  le
classement de ces sections de la RD 49 dans leur patrimoine routier communal ;

-  d'autoriser conformément à l’article L131-4 du code de la voirie routière, le classement du barreau  entre les RD
1001 et RD 49 et ses éventuelles dépendances, dans le domaine public routier départemental ;

- de dénommer ce barreau RD 49 puisqu'il se substituera à l'ancien tracé de la RD 49.

VI – CESSION DE MATERIAUX ISSUS DES ACTIVITES D'EXPLOITATION DES RESEAUX – COMPTE RENDU

-  de prendre acte,  dans le prolongement de la décision II-01 du 29 mai 2017, de la réalisation des cessions de
matériaux issus du ramassage par les agents de la direction de l’exploitation des réseaux, d’objets abandonnés sur le
domaine  public  départemental  ainsi  que  activités  d’exploitation  courante,  pour  les  montants  et  volumes  détaillés
suivants :

Matériau Volume Entreprise (E)
Particulier (P)

Attributaire Montant TTC

Ferraille en mélange 70 tonnes E GOUDEARD FRÈRES 12.800,00 €
Aluminium 16 tonnes E GOUDEARD FRÈRES 18.000,00 €
Bois en vrac par lot de
10 m3 chacun

10 m3 P M. RUHAUT Nicolas 160,00 €

100 m3 P M. DUMANT Patrice 515,00 €

20 m3 P M. CAMBIER Jean-Paul 302,00 €

80 m3 P M. DUEDAL Christian 868,00 €

40 m3 P M. DUBOS Pascal 620,00 €

30 m3 P M. LEBEL Jérémy 590,00 €

30 m3 P M. BELLOY Olivier 660,00 €

30 m3 P M. BARDOT Pascal 525,00 €

60 m3 P M. MULLIER Luc 1.134,00 €

40 m3 P M. GANIAGE Didier 754,00 €

30 m3 P Mme WASIK Marie-Christine 850,00 €

20 m3 P M. HANSART Fabrice 464,00 €

20 m3 P M. DARGENT Patrick 360,00 €
10 m3 P Mme MYSLINSKI Jocelyne 350,00 €
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Matériau Volume Entreprise (E)
Particulier (P)

Attributaire Montant TTC

80 m3 P RYK Emmanuel 1.648,00 €

TOTAL 40.600,00 €

-  de préciser que les ventes de produits plastiques en mélange dont le volume a été estimé à 108 m3 et celle des
grumes en vrac pour un volume de 123 m3 n’ont pu être finalisées sachant qu’aucune offre n’a été déposée.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 24 janvier 2018
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ANNEXE 1 - N° II-01

Commission permanente 22 janvier 2018

MISSION 03 - AMENAGEMENTS ET MOBILITE

PROGRAMME 03-01     RESEAU ROUTIER

ACTION 03-01-02-RENFORCEMENTS ET CALIBRAGES

OPERATION PPI

TRAVAUX 2018

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

RD1016-CAUFFRY-RANTIGNY 15DI045

RD39- ENTRE CATIGNY ET CAMPAGNE NOYON 18DIRC 0,00 

TOTAL

ACTION 03-01-03-OUVRAGES D'ART

OPERATION PPI

TRAVAUX 2018

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

RD77- MAROLLES-REMPLACEMENT DE 2 OA NANTEUIL LE HAUDOUIN 18DIOA 0,00 

REFECTION DE MURS DE SOUTENEMENT TOUS 18DIOA 0,00 

TOTAL

57 389 000,00 €

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR 

RESTE EN AP A 
REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI
MONTANT AVANT LA 
CP DU 22 JANVIER 

2018

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE

MONTANT  APRES LA 
CP DU 22 JANVIER 

2018

2018-RENFORCEMENTS 
ET CALIBRAGE

(5.750.000)
5 750 000,00 €

CLERMONT NOGENT SUR 
OISE

2 500 000,00 3 800 000,00 € 6 300 000,00 €

365 000,00 € 365 000,00 €

4 165 000,00 € 1 585 000,00 €

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR 

RESTE EN AP A 
REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI
MONTANT AVANT LA 
CP DU 22 JANVIER 

2018

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE

MONTANT  APRES LA 
CP DU 22 JANVIER 

2018

2018-OUVRAGES D'ART
(7.695.000)

6 450 000,00 €

300 000,00 € 300 000,00 €

300 000,00 € 300 000,00 €

600 000,00 € 5 850 000,00 €
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ACTION 03-01-04-RENOVATIONS DES CHAUSSEES ET EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

OPERATION PPI

TRAVAUX 2018

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

OPERATIONS PONCTUELLES

RD130-GIRATOIRE-CHOISY AU BAC COMPIEGNE 1 18DIOP 0,00 

RD155-CHEVRIERES-ASSAINISSEMENT ESTREES SAINT DENIS 18DIOP 0,00 

RD901-MARSEILLE EN BEAUVAISIS-GIRATOIRE GRANDVILLIERS 18DIOP 0,00 

RD145-NOYON-GIRATOIRE NOYON 18DIOP 0,00 

ETUDES GENERALES TOUS 18DIOP 0,00 

RENFORCEMENTS STRUCTURELS

RD915-LIERVILLE CHAUMONT EN VEXIN 18DIRS 0,00 

COMPIEGNE 2 18DIRS 0,00 

ESTREES SAINT DENIS 18DIRS 0,00 

RD118-PLAILLY SENLIS 18DIRS 0,00 

TRAVERSES D'AGGLOMERATION

RD315-SARCUS GRANDVILLIERS 13DI030

RD927-AUTEUIL-HAMEAU DE SAINT QUENTIN BEAUVAIS 2 18DITA 0,00 

RD93-BEAUVAIS BEAUVAIS 2 18DITA 0,00 

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR 

RESTE EN AP A 
REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI
MONTANT AVANT LA 
CP DU 22 JANVIER 

2018

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE

MONTANT  APRES LA 
CP DU 22 JANVIER 

2018

2015-RENOVATIONS DES 
CHAUSSEES ET 

EQUIPEMENTS DE LA 
ROUTE

(28.815.000)

22 065 000,00 €

120 000,00 € 120 000,00 €

27 000,00 € 27 000,00 €

65 000,00 € 65 000,00 €

70 000,00 € 70 000,00 €

85 000,00 € 85 000,00 €

120 000,00 € 120 000,00 €

RD973-VIEUX-MOULIN ET CARREFOUR AVEC 
RD602 280 000,00 € 280 000,00 €

RD935 DE ANTHEUIL PORTES A MONCHY 
HUMIERES 140 000,00 € 140 000,00 €

135 000,00 € 135 000,00 €

20 000,00 250 000,00 € 270 000,00 €

270 000,00 € 270 000,00 €

105 000,00 € 105 000,00 €
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OPERATION PPI

TRAVAUX 2018

IDENTIFICATION CANTON N° DOSSIER 

MONTANT EN AP  
GLOBAL A REPARTIR 

RESTE EN AP A 
REPARTIR SUR 

L'OPERATION PPI
MONTANT AVANT LA 
CP DU 22 JANVIER 

2018

MONTANT INDICATIF 
AFFECTE

MONTANT  APRES LA 
CP DU 22 JANVIER 

2018

RD118-COYE LA FORET CHANTILLY 18DITA 0,00 

RD2 et 2E-NOAILLES CHAUMONT EN VEXIN 18DITA 0,00 

RD13-VENETTE COMPIEGNE 2 18DITA 0,00 

RD123-VERBERIE CREPY-EN-VALOIS 18DITA 0,00 

RD155-ESTREES SAINT DENIS ET MOYVILLERS ESTREES SAINT DENIS 18DITA 0,00 

RD513-ROCHY CONDE MOUY 18DITA 0,00 

RD922-NANTEUIL LE HAUDOUIN NANTEUIL LE HAUDOUIN 18DITA 0,00 

RD938-NOURARD LE FRANC SAINT JUST EN CHAUSSEE 18DITA 0,00 

RD1017-PONTARME SENLIS 18DITA 0,00 

RD64-LASSIGNY THOUROTTE 18DITA 0,00 

RD142-ELINCOURT SAINTE MARGUERITE THOUROTTE 18DITA 0,00 

EQUIPEMENTS DE LA ROUTE

SIGNALISATION VERTICALE 2018 TOUS 18DIER 0,00 

SIGNALISATION COVOITUR'OISE 2018 TOUS 18DIER 0,00 

SIGNALISATION HORIZONTALE 2018 TOUS 18DIER 0,00 

TOTAL

2015-RENOVATIONS DES 
CHAUSSEES ET 

EQUIPEMENTS DE LA 
ROUTE

(28.815.000)

22 065 000,00 € 250 000,00 € 250 000,00 €

150 000,00 € 150 000,00 €

540 000,00 € 540 000,00 €

200 000,00 € 200 000,00 €

160 000,00 € 160 000,00 €

260 000,00 € 260 000,00 €

150 000,00 € 150 000,00 €

595 000,00 € 595 000,00 €

150 000,00 € 150 000,00 €

100 000,00 € 100 000,00 €

90 000,00 € 90 000,00 €

670 000,00 € 670 000,00 €

30 000,00 € 30 000,00 €

950 000,00 € 950 000,00 €

5 962 000,00 € 16 103 000,00 €
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ANNEXE 2 – N° II-01

CONVENTION

Relative à la création d’un nouveau réseau de double liaison à 63.000 volts entre les postes électriques de
VALESCOURT, RANTIGNY et CARRIERES (Oise) concomitant à l’opération de sécurisation de la RD1016

entre les échangeurs de Cauffry et Rantigny

Entre les soussignés,

RTE Réseau de Transport d’Electricité, 

société  anonyme à conseil  de surveillance  et  directoire  au capital  de 2 132  285 690 euros,  immatriculée  au
Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n°444 619 258, dont le siège social est situé Tour
initiale – 1, Terrasse Bellini – TSA 41 000 – 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX,

Représentée par Monsieur Alain PENNANEACH, en sa qualité de Directeur du Centre DI de Lille, 62 RUE LOUIS
DELOS - 59700 - MARCQ EN BAROEUL, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

Ci-après désignée « RTE »,

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, agissant en qualité de Présidente du
Conseil  départemental  dûment  habilitée  par  décision  II-01  du  22  janvier  2018, ci-après  désignée   « le
Département »,

Deuxième part,

Collectivement désignées par « les Parties » ;

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

RTE,  gestionnaire  du  réseau  public  de  transport  d’électricité,  est  en  charge  du  projet  de  renouvellement  et
renforcement de l’alimentation électrique à 63 000 volts du centre de l’Oise. 

Afin de palier un réseau électrique ancien, la croissance démographique et le développement de l’éolien dans le
secteur,  le réseau 63 000 volts,  entre les postes de Carrières (THIVERNY), RANTIGNY et de  VALESCOURT
(communes du même nom), doit être renouvelé partiellement.

Ce projet comprend la réalisation d’une double liaison souterraine à 63.000 volts d’environ 35 km. 

Dans le cadre de ses compétences en matière de voirie, le Département envisage de sécuriser la RD 1016 entre
les échangeurs de CAUFFRY et de RANTIGNY notamment par la création d’une bande d’arrêt d’urgence dans le
sens CLERMONT – CREIL. 

Lors des réunions techniques qui se sont déroulées en 2016 et 2017, le Département a proposé à RTE que les
futures liaisons souterraines (LS) soient implantées sous la future bande d’arrêt d’urgence (BAU) afin de supprimer
la  gêne  occasionnée  aux  riverains  et  automobilistes  par  les  travaux  initialement  prévus  en  traversée  des
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communes de CAUFFRY et RANTIGNY.
Afin de garantir la bonne réalisation des travaux des LS et de la BAU, de définir le rôle exact de chacune des
Parties  pendant  les  travaux  et  jusqu’à  la  réception  finale  de  la  BAU,  RTE et  le  Département  ont  décidé  de
formaliser dans le cadre de la présente convention les conditions de mise en œuvre de ce partenariat.

Cette convention est conforme au règlement de la voirie départementale en vigueur qui sera par ailleurs transmis à
l’entreprise en charge des travaux pour le compte de RTE. 

ARTICLE 1ER : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente Convention a pour  objet  de définir  les  modalités  techniques  et  financières  ainsi  que les  rôles  et
responsabilités de chacune des Parties dans le cadre de la superposition des travaux de génie civil de la double
liaison électrique souterraine le long de la RD 1016 sur les communes de Rantigny et Cauffry et des travaux de
sécurisation de la RD 1016 entre les échangeurs de Cauffry et de Rantigny. 

ARTICLE  2 :  REPRÉSENTANTS  RTE  CHARGÉS  DU  SUIVI  DE  L’APPLICATION  DE  LA  PRÉSENTE
CONVENTION 

- Monsieur Jean du MESNILDOT, responsable du projet
RTE - Centre Développement Lille
62 rue Louis Delos
59700 MARCQ EN BAROEUL CEDEX
Tel : 03 20 13 68 10

- Monsieur François PAYET, chargé de projet
RTE - Centre Développement Lille
62 rue Louis Delos
59700 MARCQ EN BAROEUL CEDEX
Tel : 03 20 13 68 33

- Madame Marie-Armelle COYE de BRUNELIS, chargée de concertation
RTE - Centre Développement Lille
62 rue Louis Delos
59700 MARCQ EN BAROEUL CEDEX
Tel : 03 20 13 67 90

- Monsieur Romain MERESSE, chargé d’étude
RTE - Centre Développement Lille
62 rue Louis Delos
59700 MARCQ EN BAROEUL CEDEX
Tel : 03 20 13 68 77

ARTICLE  3 :  REPRÉSENTANTS  DU  DÉPARTEMENT  CHARGÉS  DU  SUIVI  DE  L’APPLICATION  DE  LA
PRÉSENTE CONVENTION 

- Monsieur Vincent HULOT, représentant du maître d’ouvrage
1, rue Cambry
CS 80941
60024 BEAUVAIS
Tel : 03 44 06 60 60
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- Monsieur Yannick GAUDARD, maître d’oeuvre
1, rue Cambry
CS 80941
60024 BEAUVAIS
Tel : 03 44 10 70 54

ARTICLE 4 : DESCRIPTION DES TRAVAUX RÉALISÉS PAR RTE ET PAR LE DÉPARTEMENT 

Dans le cadre de la présente convention, les travaux de RTE consistent en :
- Création d’une tranchée et du génie civil sous la BAU à une profondeur de 1.40  m ;
- Fourniture et mise en place de 2 câbles 63 000 Voltes, sablon et grillage avertisseur.

Les travaux du Département consistent, au droit de la zone concernée par les travaux RTE, en :
- Fourniture et pose d’une signalisation de basculement de chaussée ;
- Création d’une BAU d’une épaisseur d’environ 85 cm ;
- Création d’un caniveau à fente D400 le long de la BAU ;
- Pose d’une bordure A2/CS2 ;
- mise  en  place  de  fourreaux  pour  fibres  optiques  le  long  de  la  BAU  qui  se  situeront  à  côté  des  liaisons
souterraines HT;
- Création d’une tranchée drainante en arase de terrassement ;
- Création d’une couche de roulement et d’une couche de liaison sur les voies rapide et lente.

ARTICLE 5 : MODALITÉS D’EXÉCUTION DES TRAVAUX ET MOYENS MIS EN ŒUVRE 

1. Obligations de RTE :

Sous réserve du report par RTE de son projet, RTE s’engage à :
- Réaliser ses travaux avant le Département pendant la période indiquée à l’article 6 ; 
- Installer la double LS sous la future BAU entre les échangeurs de Rantigny et Cauffry, conformément aux plans
annexés à la présente convention ;
- Réaliser, préalablement à la réalisation de la BAU,  les travaux de génie civil de la double LS conformément à la
coupe type jusqu’au grillage avertisseur ( y compris la protection en sable du grillage avertisseur conformément
aux plans annexés à la présente convention) ; 
- Evacuer les déblais en décharge agréé ;

- Informer le Département des réseaux non répertoriés à l’occasion des réponses aux DT/DICT découverts lors
des travaux ;
- Participer (ainsi que son(es) entreprise(s) prestataire(s)) aux réunions communes organisées par le Département
avant, pendant et en fin de chantier ; 
- Présenter (avec son(es) entreprise(s) prestataire(s)) deux mois avant le début des travaux , au Département les
modalités d’accès au chantier, aux zones de stockage du matériel et à la base vie qui veilleront d’une part à ne pas
perturber le chantier du Département qui sera réalisé concomitamment et d’autre part à respecter la sécurité des
usagers de la route ;
- Procéder au nettoyage et à l’évacuation de tous matériaux et matériel au plus tard à la date indiquée à l’article 6 ;

- Inviter le Département aux opérations de réception des travaux organisées entre RTE et son prestataire;
- Remettre au Département une copie du Procès-Verbal de fin de chantier ;

- Transmettre au Département les plans de récolement de classe A après travaux au plus tard à la date indiquée à
l’article 6 .
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2. Obligations du Département :

Le Département s’engage à : 
- Baliser (par basculement de chaussée) la zone de travaux sur RD1016 intégrant le chantier RTE  en amont du
démarrage des travaux par RTE;
- Informer RTE des réseaux non répertoriés à l’occasion des réponses aux DT/DICT découverts lors des phases
de préparation ou de réalisation des travaux ;
- Organiser les réunions communes avec RTE et son(es) entreprise(s) prestataire(s) à minima avant, pendant et
en fin de chantier ; 
- Remblaiement de 10 cm de GNT au-dessus du grillage avertisseur mis en place par le sous-traitant d’RTE selon
la coupe type fournie par RTE.
- N’engager ses travaux au droit du chantier RTE qu’une fois ces derniers réceptionnés contradictoirement et au
plus tard à la date indiquée à l’article 6  et relative au procès-verbal de fin de travaux évoqué à l’article 5.3 ci-après;
- Autoriser  si  nécessaire  l’(es)  entreprise(s)  prestataire(s)  de  RTE  à  intervenir  la  nuit  sous  réserve  de  la
réglementation en vigueur et sur la base d’un dossier d’organisation spécifique aux travaux de nuit préalablement
établi.

3. Obligations communes

Les parties s’engagent :
- à communiquer dans les meilleurs délais toute modification du planning ou de la consistance technique des
travaux à l’autre partie.
- à organiser une réunion à l’issue de la réalisation des travaux de RTE (réunion dite de fin de chantier) permettant
de s’assurer de la bonne réalisation des travaux. Cette réunion donnera lieu à un procès-verbal de fin de travaux,
établi contradictoirement par les deux parties.

ARTICLE 6 : CALENDRIER

Compte tenu des contraintes de trafic, les travaux RTE devront être impérativement effectués entre le lundi 2 juillet
2018 8h00 et le dimanche 15 juillet 2018 20h00. Le chantier RTE devra être nettoyé et évacué de tous matériaux et
matériel avant cette échéance.

Préalablement, RTE se réserve le droit d’effectuer des travaux préparatoires (accès, stockage…) en dehors de
l’emprise de la RD 1016 sous réserve de ne pas perturber le chantier du Département.

RTE fournira les dossiers de récolement de classe A au plus tard 1 mois après la réception de son chantier.

A titre indicatif , les travaux du Département commenceront le Lundi 4 Juin 2018 pour se terminer au plus tard le
vendredi 29 juin 2018 en ce qui concerne la première phase de chantier ( travaux hors 2x2 voies circulées  ). La
seconde phase de travaux (sur la 2x2 voies avec basculement de la circulation) commencera quant à elle du Lundi
2 Juillet 2018 et se terminera  au plus tard le Vendredi 31 Août 2018.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION ET CONFIDENTIALITÉ

RTE et  le Département  s’engagent  à se concerter  au préalable  pour  valoriser  les actions  issues de cette
convention. Il est systématiquement fait mention du partenariat pour les actions communes.

Dans ce cadre, les logotypes des deux Parties doivent figurer sur chaque produit identifiable résultant de ce
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partenariat. 

Chaque partenaire veille au respect de ces principes dans sa politique de communication, de publication et de
presse.

Chacune des Parties s’engage, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur, à ne pas diffuser
les informations qui auront été expressément signalées confidentielles par l’autre partie. 

ARTICLE 8 : CONDITIONS FINANCIÈRES

Chacune des Parties finance ses propres travaux tels que définis en article 4 de la présente convention. 

ARTICLE 9 : SÉCURITÉ

Les travaux sont notamment soumis aux articles R.4532-42 à R.4532-51 du Code du travail (codification de la
loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 relative à la prévention et coordination des opérations de bâtiment ou de
génie civil et à son décret d’application n° 94-1159 du 26 décembre 1994). 

La mission de Coordonnateur SPS des travaux du Département est assurée par :

Coordonnateur SPS

SOCIÉTÉ          : BE2C
NOM                 : LAUNAY CHRISTIAN
PORTABLE       : 03 44 57 52 05
         E-MAIL           CHRISTIAN LAUNAY (CHRISTIANLAUNAY@BE2C.FR)

La  mission de  Coordonnateur  SPS des  travaux  RTE est  assurée,  sous  le  pilotage  du  Coordonnateur  des
travaux du Département, par :

Coordonnateur SPS

SOCIÉTÉ          : SOCOTEC FRANCE
NOM                 : LETOMBE GUILLAUME
PORTABLE       : 06 19 03 12 89
         E-MAIL           : GUILLAUME.LETOMBE@SOCOTEC.COM  

ARTICLE 10 : RÉVISION DE LA CONVENTION

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun
accord entre les Parties, se fera par voie d’avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention,
sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 er. 

ARTICLE 11: RESPONSABILITÉ

Chaque Partie est responsable de l’exécution de ses propres travaux tels que définis à l’article 4 de la présente
convention. 

RTE est responsable de l’ensemble des dommages directs, matériels et certains causés au Département dans le
cadre de l’exécution de ses propres travaux tels que définis à l’article 4 de la présente convention. En revanche,
RTE n’est en aucune circonstance, responsable des dommages indirects et/ou immatériels, tels que les pertes
d’exploitation, et pertes financières,.

Le Département est responsable de l’ensemble des dommages directs et certains à caractère technique et matériel
causés à RTE dans le cadre de l’exécution de ses propres travaux tels que définis à l’article 4 de la présente
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convention.  En revanche, le Département n’est  en aucune circonstance, responsable des dommages indirects
et/ou immatériels, tels que les pertes d’exploitation, et pertes financières.
La  Partie  qui  estime  avoir  subi  un  dommage  informe  l’autre  partie  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de
réception dans un délai de 30 jours suivant sa découverte.

ARTICLE 12 : LITIGE

Pour  tout  différend  relatif  à  l'exécution  de  la  présente  convention,  les  Parties  s’engagent  à  rechercher
prioritairement une solution amiable et donc à se rencontrer en ce sens.

A défaut, les Parties s’autorisent à mettre un terme à leur engagement. Tout litige, ou contestation, sera réglé par
la juridiction compétente.  

ARTICLE 13 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux Parties et prendra fin après l’exécution
par chacune des parties de l’ensemble de leurs obligations et les éventuelles actions de communication associées.

ARTICLE 14 : RÉSILIATION

RTE se réserve le droit de résilier la présente convention en cas de renonciation au projet de renouvellement et
renforcement de l’alimentation électrique à 63 000 volts du centre de l’Oise.

Le  Département  se  réserve  le  droit  de  résilier  la  présente  convention  en  cas  de  renonciation  au  projet  de
modernisation de la RD1016 entre les échangeurs de Cauffry et Rantigny ou en cas de non respect par RTE des
délais fixés à l’article 6 de la présente convention.

Aucun paiement, indemnité ou remboursement n’est dû entre les parties en cas de résiliation.  

Fait à BEAUVAIS, le 

Pour le département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour RTE

Alain PENNANEACH
Directeur du Centre Développement 

et Ingénierie Lille

Annexe 1 : plan RTE du projet « Plan statistique, coupe type de la tranchée »
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Observations / Modifications

In
di

ce

Date
Mise à jour réalisée par

Entreprise Dessinateur Vérificateur

21/03/2016 1 Création du plan BYES SNO JDI

24/05/2016 2 MàJ Mai 2016 BYES SNO JDI

08/06/2016 3 MàJ Juin 2016 BYES SNO JDI

21/10/2016 4 MàJ octobre 2016 BYES GLAM JDI

5 Ajout des points de nivellement et mise à jour du tracé BYES04/10/2017 BM JDI

6 Mise à jour des coupes BYES08/12/2017 ABD JDI
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ANNEXE 3 – N° II-01

DÉCLARATION DE PROJET PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE

VU les articles L.123.1, L.123-2 et L.126-1 du code de l'environnement,

VU l'article L.122.1 du code de l'expropriation,

VU l'article R.123.21 du code de l'urbanisme,

Objet de l'opération

PROJET DE MISE A 2X2 VOIES DE LA RD 1330 ENTRE LE CARREFOUR DE LA FAISANDERIE ET L’A1
(CANTON DE SENLIS)

Contexte de l’opération

Le projet est estimé à 44.000.000 € TTC.

Il  a  fait  l’objet,  en  raison  de  sa  consistance,  conformément  aux  articles  L.123-1  et  L.123-2  du  code  de
l’environnement, d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. Le résultat de cette enquête qui s’est
déroulée du 6 septembre 2017 au 6 octobre 2017 inclus, est consigné dans le rapport du commissaire enquêteur.
Son analyse fait ressortir que le projet recueille un avis favorable assorti d’une recommandation.

La RD 1330 est une voie multifonctionnelle. Elle constitue en effet :
- un axe Nord-Sud du Département de l’Oise : elle permet de relier la RD 1016 et la commune de  CREIL à la
commune de SENLIS et à l’autoroute A1 ;
- une voie de contournement de la commune de Senlis : raccordée à la RD 1017, à la RD 932a et à la RD 1324,
elle permet les échanges entre ces voies structurantes et libère le centre de Senlis des trafics de transit.

De fait, elle accueille un trafic d’échanges entre Senlis et les autres communes de l’Oise et un important trafic de
transit, notamment entre CREIL et la région parisienne. Globalement, elle supporte 38.000 véhicules par jour avec
une part importante de poids lourds de l’ordre de 10 %.

Néanmoins, elle n’est pas adaptée à un tel trafic. En effet, sur une bonne partie de l’itinéraire, elle ne comporte
qu’une voie de circulation dans chaque sens. Par ailleurs, la configuration des carrefours et les caractéristiques des
bretelles ne sont pas satisfaisantes en termes de sécurité et de fluidité.

Le dossier soumis à enquête dénombre ainsi entre 2006 et 2010 onze accidents qui ont fait cinq tués, huit blessés
hospitalisés et cinq blessés non hospitalisés.

Ainsi, l’intérêt général du projet est démontré par les éléments de réponse donnés aux problèmes identifiés ci-
dessus.

Le conseil départemental souhaite réaliser ce projet afin :
- d’améliorer la liaison  CREIL –  SENLIS  en prolongeant la mise à 2x2 voies de la RD 1330 déjà réalisée entre
CREIL et la Faisanderie ;
- de sécuriser cet axe structurant fortement fréquenté par les poids lourds ;
- de sécuriser et fluidifier les trafics sur les échanges et raccordements existants.

Pour ce faire,  le projet  consiste à mettre à 2x2 voies la RD1330 entre le carrefour RN324/RD1324 (A1) et le
carrefour de la RD330, dit de la Faisanderie, soit sur une section d’environ 5 km.
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Les travaux prévus s’inscrivent sur les communes d’AUMONT-EN-HALATTE, COURTEUIL, SENLIS et CHAMANT.

L’opération comprend également :
- l’amélioration du carrefour de la Faisanderie sur les communes d’AUMONT-EN-HALATTE et COURTEUIL ;
- l’amélioration et complément du demi-diffuseur de la RD1017 sur la commune de SENLIS ;
- l’amélioration du diffuseur de la RD 932a comprenant notamment l’aménagement d’un giratoire entre la RD9 32a
et les bretelles Ouest sur la commune de CHAMANT ;
- la réalisation sur la commune de SENLIS d’un giratoire de raccordement sur la RD 1324 en symétrie de celui
existant sur la RN 324.

Un certain nombre d’ouvrages doivent également être rendus compatibles avec le projet de mise à 2x2 voies :
-  élargissement  du  passage  inférieur  de  la  route  d’Aumont  sur  les  communes  de  SENLIS et  AUMONT-EN-
HALATTE ;
- remplacement de l’ouvrage de franchissement de la rue Tombray sur la commune de SENLIS ;
- élargissement de l’ouvrage de franchissement de l’Aunette sur la commune de CHAMANT.

Enfin, le projet est l’occasion de réaliser un passage grande faune, d’une largeur exceptionnelle de 40 mètres,
répondant aux exigences du SETRA, de nature à rétablir la connexion originelle entre les forêts d’Halatte et de
Chantilly.

Motifs et considérations qui justifient son caractère d’intérêt général

* Considérant que ladite opération permettra :
- d’améliorer la liaison  CREIL – SENLIS en prolongeant la mise à 2x2 voies de la RD 1330 déjà réalisée entre
CREIL et la Faisanderie ;
- de sécuriser cet axe structurant fortement fréquenté par les poids lourds ;
- de sécuriser et fluidifier les trafics sur les échanges et raccordements existants.

Avis de l’autorité environnementale

* Considérant l'avis de l'autorité environnementale où 4 recommandations ont été formulées :

Recommandation n°1 – Préciser l’influence des projets du Plan Départemental pour une Mobilité Durable (PDMD)
et de l’itinéraire CREIL – A1 et approfondir l’analyse des coûts.

La réponse adressée à l’autorité environnementale présente les projets du PDMD et  apporte la démonstration
qu’ils ne sont pas susceptibles de provoquer d’augmentation significative de trafic. 

Quant à la section de la RD 1330 déjà à 2x2 voies sur la plus grande partie de l’itinéraire, le trafic supplémentaire
pouvant être induit par l’amélioration de l’axe parait limité et de fait déjà largement pris en compte dans l’étude
d’impact, via les relevés de trafic réalisés spécialement pour le projet et le taux de croissance appliqué. 

De plus,  aucun itinéraire  voisin  n’a de fonctionnalité  équivalente  à la RD 1330,  notamment  pour  l’accès  sur  
l’autoroute A1. Par conséquent, un report de trafic lié à l’amélioration de la RD 1330 est difficilement identifiable.

Il n’y a donc pas de trafic supplémentaire à attendre du fait des projets passés ou à venir et par conséquent, aucun
impact supplémentaire par rapport aux hypothèses du dossier de DUP qui sont à ce jour surestimées.

Concernant  l’analyse  des  coûts,  une  note  d’analyse  socio-économique  simplifiée  a  été  transmise  à  l’autorité
environnementale. Elle comporte une estimation sommaire des gains de temps, des gains de confort ainsi qu’une
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actualisation  du  bilan  des  accidents  corporels  et  matériels  sur  la  section.  Il  ressort  de  cette  note  que
l’amortissement du projet, estimé à 20 ans, est assez rapide.

Recommandation n°2 – Fournir les détails sur la déviation du GR 12 pendant les travaux.

L’itinéraire  de  déviation  du  GR  12,  comme d’autres  voies  de  circulation,  ne  peut  être  défini  que  lorsque  le
programme des travaux aura été réalisé, c’est à dire lors des études d’exécution.

Le franchissement de la RD1330 pourrait éventuellement se faire par le passage inférieur de la route d’Aumont
puis par le chemin parallèle à la RD1330 au Nord de celle-ci. L’allongement de parcours ne serait alors que de 800
m.

Toutefois, la fédération française de la randonnée pédestre, gestionnaire des sentiers de grande randonnée, sera
associée pour définir l’itinéraire le plus adapté à la continuité du circuit.

Recommandation n°3 – Préciser la localisation, la superficie et la nature des compensations de la destruction par
le projet de l'ordre de 2 900 m² de zone humide.

Le département s’est tourné vers le Syndicat  Interdépartemental  du SAGE de la Nonette pour rechercher des
mesures compensatoires. Il s’avère que celui-ci possède une série de projets de restauration, dont un situé à Vers-
sur-Launette et un autre à OGNON qui pourront faire l’objet d’une participation financière du conseil départemental.
La copie des échanges entre le Département et le syndicat qui traite le sujet en détail a été transmise à l’autorité
environnementale.
Les réflexions avec le syndicat du SAGE se poursuivent selon l’avancement de leurs projets de restauration.

Recommandation n°4 – Préciser les besoins de franchissement de l'ouvrage pour les différents types de faune, et
les solutions adoptées pour son franchissement par la petite faune.

La localisation et les caractéristiques techniques du passage grande faune ont été discutées lors d’une réunion
tenue le 28 mai 2013 rassemblant les personnes suivantes : la DREAL, le PNR, la DDT, le service départemental
de l’architecture et du patrimoine, la fédération départementale des chasseurs de l’Oise, la société des amis des
forêts d’Halatte, d’ERMENONVILLE  et de  CHANTILLY, l’union des amis du Parc Naturel Régional, l’association
multidisciplinaire des biologistes de l’environnement, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel, l’institut
de France et l’agence ONF Picardie.

La  synthèse  des  études  écologiques  en  matière  de  corridors  écologiques  a  permis  dans  un  premier  temps
d’envisager  trois  implantations  possibles  :  deux  à  l’Est  du  giratoire  et  une  à  l’Ouest.  C’est  cette  dernière
implantation qui a été retenue car elle correspond à l’axe historique de passage de la grande faune, les deux
autres correspondants à des axes utilisés depuis le réaménagement de la RD 1330 entre CREIL et la Faisanderie
par l’Etat. Par ailleurs, l’ouvrage est implanté en dehors des zones de covisibilité avec la ville de Senlis, notamment
la cathédrale. De plus, l’intégration paysagère est facilitée en remontant dans le massif forestier.

En outre, l’écopont ne servira pas uniquement de passage grande faune mais servira aussi pour tous les autres
animaux voire aussi,  dans une moindre mesure, les chauves-souris et les oiseaux des lisières. Par ailleurs, le
Département étudiera la faisabilité d’implanter des passages à petite faune sur la section courante, notamment
lorsque la route est en remblai, pour compléter les possibilités de passage de la petite faune.
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Enquête publique

* Considérant les observations formulées sur les registres d’enquête publique, les réponses qui sont apportées
dans le rapport du commissaire enquêteur, concernant les thèmes suivants :
- les passages pour la faune ;
- les circulations douces et les transports collectifs ;
- l’amélioration des carrefours ;
- les nuisances sonores ;
- l’impact agricole.

* Considérant qu’à l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable assorti d’une
recommandation.

* Considérant la recommandation suivante qui sera prise en compte :
- faire réaliser une étude complémentaire écologique afin de s’assurer de l’efficacité et de la suffisance ou non des
mesures proposées.

S’agissant du projet objet de l’enquête, un suivi écologique sera mis en place un an après sa mise en service afin
de s’assurer de l’efficacité des mesures proposées. Il comprendra des inventaires de la faune et de la flore ainsi
que des vérifications de l’utilisation des passages faune.

Par  ailleurs,  le  Département  réalisera  une  étude  écologique  en dehors  de  la zone d’influence  du projet  pour
confirmer ou infirmer le diagnostic porté par les associations environnementales concernant le besoin de passages
grande faune sur la section déjà aménagée.

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables et modalités de suivi
des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine.

Comme indiqué plus haut, en réponse à la recommandation n°3 de l’autorité environnementale, l’impact sur les
zones  humides  sera  compensé  en  participant  à  des  projets  de  restauration  portés  par  le  Syndicat
Interdépartemental du SAGE de la Nonette.

S’agissant  de  l’impact  sur  la  faune,  comme  indiqué  en  réponse  à  la  recommandation  n°4  de  l’autorité
environnementale, un passage grande faune sera réalisé au Nord du carrefour de la Faisanderie, afin de rétablir
les continuités écologiques et des passages pour la petite faune seront mis en place sous la chaussée lorsque la
route est en remblai.

Le suivi des incidences du projet sur l’environnement sera assuré via des inventaires de la faune et de la flore et
par des vérifications de l’utilisation des passages faune.

Concernant  la  santé  humaine,  l’évolution  du  trafic  sera  suivie  pour  s’assurer  des hypothèses  prises  pour  les
modélisations  acoustiques  et  l’impact  sur  la  qualité  de  l’air.  Par  ailleurs,  le  conseil  départemental  reste
particulièrement attentif  à la problématique et à l’évolution des nuisances sonores.  Des mesures pourront  être
réalisées afin  de vérifier  le respect  des seuils  réglementaires  et  mettre en œuvre,  si  besoin,  des dispositions
permettant de réduire les niveaux acoustiques.

*

*        *
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Lors de sa réunion du 22 janvier 2018, par décision II-01, la commission permanente du conseil départemental a :
- confirmé les éléments du dossier soumis à enquête publique ;
- déclaré le projet de mise à 2x2 voies de la RD 1330 entre le carrefour de la Faisanderie et l’A1 d’intérêt général
au moyen de la présente déclaration de projet ;
- autorisé la Présidente à solliciter auprès du Préfet de l’Oise la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de l’opération;
- autorisé la poursuite du projet et le lancement des études d’exécution et des travaux nécessaires à sa réalisation
et autorisé la Présidente à solliciter les éventuelles autorisations règlementaires ;

-  ajouté,  dans  le  prolongement  des débats  auxquels  a  donné lieu la  délibération 201  du  21  décembre 2017
susvisée et le rapport II-01 du 22 janvier 2018, objet de la présente décision, qu’il est confié au PNR Oise Pays de
France, une mission de médiation reposant :
* d’une part, sur le suivi de l’efficacité du passage grande faune programmé, d’une largeur exceptionnelle de 40 m,
répondant aux exigences du SETRA et de nature à rétablir la connexion originelle entre les forêts d’Halatte et de
CHANTILLY et résultant de la large concertation menée avec les associations de protection de l’environnement ;
* d’autre part,  sur l’émission de préconisations telles que celles-ci résulteront de la concertation nécessaire de
l’ensemble des acteurs locaux, visant, le cas échéant, au rétablissement de bio-corridors complémentaires

L'extrait de la décision susvisée du 22 janvier 2018, correspondante et portant déclaration de projet préalable à la
DUP, fera l'objet d'un affichage pendant un mois dans les mairies concernées et sera publiée au recueil des actes
administratifs du Département.

La mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le Département.

5/5
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JANVIER 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 janvier 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU la délibération 201 du 21 décembre 2017,

VU les décisions II-04 des 30 janvier et 27 février 2017, II-04 des 30 janvier et 27 février 2017, II-05 du 27 mars, II-02
des 27 avril, 29 mai, 10 juillet, 18 septembre et 13 novembre 2017,

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

VU le rapport n°II-02 de la Présidente du conseil départemental et de ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180122-62097-AR

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/01/2018
Publication : 24/01/2018
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I - DEVIATION de MOGNEVILLE - RD 62 (cantons de CLERMONT et NOGENT-SUR-OISE)

-  d’approuver suivant  l’annexe  1,  les  conditions  d’acquisition  de  parcelles  boisées  d’une  superficie  globale  de
17.971 m² situées à LIANCOURT et MOGNEVILLE, au prix global maximum arrondi de 23.000 € (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 la Société CEGEB, Conseils Expertises Gestion d’Espaces Boisés, expert forestier missionné par le
Département, a estimé le montant total de l’acquisition à 20.450 € (hors indemnité de réemploi) ;

-  d’approuver suivant  l’annexe 1bis,  les  conditions d’acquisition de parcelles  d’une emprise globale de 745 m²
situées à LAIGNEVILLE, au prix global maximum arrondi de 500 €, conformément à l’avis de France Domaine en date
du 27 juillet 2016.

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

- d’approuver suivant l’annexe 2, les conditions d’acquisition de parcelles d’une emprise totale de 354 m² situées à
BERNEUIL-EN-BRAY et  FROCOURT, au prix  global  maximum arrondi de  400 € (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 1,00 €/m² (terre libre).

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 24 janvier 2018
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ANNEXE 1 - N°II-02

Surface 
concernée 

en m²

Valeur 
peuplement 

(peuplier
+ noyer)

Surface 
concernée 

en m²

Valeur 
peuplement 

(peuplier
+ noyer)

 Valeur 
de réemploi 

emprise délaissé  emprise delaissé  emprise délaissé emprise délaissé emprise

LIANCOURT C 1082p 10 301 6 490 1 572 € 1 011 € 734 € 472 €

MOGNEVILLE E 1p 182 253

10 483 6 743

TOTAL arrondi à : 23.000 €

 

COMMISSION PERMANENTE DU 22 JANVIER 2018

600 €62 7 952 € 5 168 € 8 088 € 5 372 €

Total de 
l'acquisition

22 317 €

 Rédaction 
d'un nouveau 

document 
de gestion 

durable  

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

Voie                          Communes Références 
cadastrales

TOTAUX

 ( 1 500 € / ha )  ( 700 € / ha ) 
10 780 €

 Indemnisation 
lisières 

Valeur vénale Valeur du sol  Capital cynégétique 

Emprise délaissé  

 Valeur technique 

1 867 €7 270 € 1 800 €
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ANNEXE 1 bis - N°II-02

Voie                          Commune Références 
cadastrales Emprise en m² Prix au m² Indemnité 

principale
Indemnité de 

remploi Total  Exploitant Emprise en m² Éviction Majoration 
Art.17 et/ou 15 Total Total de l'acquisition

B 533 160 0,53 € 84,80 € 16,96 € 101,76 € 101,76 €

B 579 585 0,53 € 310,05 € 62,01 € 372,06 € 372,06 €

745 473,82 € 473,82 €

Total arrondi à : 500,00 €

62

COMMISSION PERMANENTE DU 22 JANVIER 2018

LAIGNEVILLE

I –  Déviation de MOGNEVILLE - RD 62 (cantons de CLERMONT et NOGENT-SUR-OISE) 
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ANNEXE 2 - N°II-02

 II – R.D. 93 - Renforcement et calibrage entre FROCOURT, Les Vivrots et BERNEUIL-EN-BRAY (canton de BEAUVAIS 2 (SUD))

Voie                          Commune Références 
cadastrales Emprise en m² Prix au m² Indemnité 

principale Total  Exploitant Emprise en m² Éviction Total Total de 
l'acquisition

93 BERNEUIL-EN-
BRAY ZD 40p 354 1,00 € 354,00 € 354,00 € 354,00 €

354 354,00 €

Total arrondi à : 400,00 €

COMMISSION PERMANENTE DU 22 JANVIER 2018

195



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

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JANVIER 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 janvier 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU la délibération 208 du 21 décembre 2017,

VU les  dispositions  de l’article 1-2  alinéa  8  de  l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre  2017  lui  donnant
délégation d’attributions,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180122-62248-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/01/2018
Publication : 24/01/2018

196



-2-

-  de retenir suivant l’annexe, sur le chapitre 204 article 20422 et sur l’autorisation de programme votée sur l’action
02-03-04 – Préservation et mise en valeur du patrimoine (privé) dotée de 90.000 € en AP pour l’opération Patrimoine
privé 2018 du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), un dossier de subvention pour un montant de 14.644 €.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 24 janvier 2018
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PROPOSITION DE SUBVENTIONS AU VOTE Commission Permanente du 22 janvier 2018

14/12/2017 14:18:25

PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

Preservation et mise en valeur du patrimoine privé (Invest)

Maître d'ouvrage Canton

N
° D

os
si

er

Nature de l’opération
Montant dépense
subventionnable

Taux de base
Taux 

appliqué

Montant 
de la 

subvention

Plan de financement 
prévisionnel

SCI KERLABE CHATEAU DE 
RARAY

Pont-Sainte-Maxence

00
03

92
93 ETUDE DIAGNOSTIC PREALABLE A LA RESTAURATION GENERALE 

DU CHATEAU DE RARAY
73 220,00 € 20 % 20 % 14 644,00 €

2017 - ARRETE DRAC (notifié 
5/12/2016 : 36 610,00 €

2017 - PROPRIETAIRE : 
21 966,00 €

Sous-total Preservation et mise en valeur du patrimoine privé (Invest) :
Nombre de dossier : 1

73 220,00 € 14 644,00 €

Sous-total PRÉSERVATION ET MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE :
Nombre de dossier : 1

73 220,00 € 14 644,00 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 1

73 220,00 € 14 644,00 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JANVIER 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 janvier 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU la délibération 210 du 21 décembre 2017,

VU les décisions III-02 du 17 juin 2013, III-05 du 12 juillet 2013, III-04 du 16 décembre 2013, 

VU les dispositions des articles 1-1 alinéas 3 et 6.1, 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
lui donnant délégation d’attributions,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180122-62062-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/01/2018
Publication : 24/01/2018
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I - AIDE A L’ACQUISITION D’ESPACES NATURELS SENSIBLES

1.1 - Commune de MONCHY-SAINT-ELOI (Canton de NOGENT-SUR-OISE)

- d’accorder suivant l’annexe 1, à la commune de MONCHY-SAINT-ELOI, une subvention de 7.574 €, calculée au
taux de 75 % du coût total de l’acquisition, estimé à 10.099,94 € frais notariaux inclus, de 15 nouvelles parcelles
situées dans l’Espace Naturel Sensible « Pelouses et zones humides de MONCHY-SAINT-ELOI » représentant une
surface totale de 1ha 76a 98ca ;

-  d’autoriser la Présidente à signer l’avenant n°6 à intervenir à la convention, joint en annexe 2, étant précisé que
cette subvention sera imputée sur le chapitre 204 article 204141.

1.2 - SIVU du Mont Ganelon

- d’accorder suivant l’annexe 1 précitée, au Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) du Mont Ganelon, une
subvention de  81.472 €, calculée au taux de 80 % du coût total éligible de l’opération pour l’acquisition, estimé à
101.840 € frais notariaux inclus, d’une nouvelle parcelle sur la commune de CLAIROIX (canton de COMPIEGNE 1 -
Nord) représentant une surface totale de 11 ha 93a 15ca ;

- d’autoriser la Présidente à signer l’avenant n°11 à intervenir à la convention, joint en annexe 3, étant précisé que
cette subvention sera imputée sur le chapitre 204 article 204141.

II - AIDE A L’AMENAGEMENT ET LA GESTION D’ESPACES NATURELS SENSIBLES

-  d’accorder  au syndicat  mixte  des Marais  de  SACY (canton de PONT-SAINTE-MAXENCE)  une subvention de
2.000 €, calculée au taux de 40% du budget de fonctionnement s’élevant à 5.000 €, pour la poursuite en 2018 et de
façon durable d’une action de pâturage par le buffle d’eau sur les Marais de SACY ;

- de préciser que cette subvention sera imputée sur le chapitre 65, article 65734.

III – REGULARISATION D’INVENTAIRE DU CHEPTEL DES MARAIS DE SACY, PROPRIETE DU DEPARTEMENT

- prend acte de la situation patrimoniale, suivant le strict détail ci-dessous, du cheptel des marais de SACY, afin de
procéder à une régularisation de l’inventaire (immobilisations) :

Au 1er janvier 2018, ledit cheptel s’établit à :

Situation du cheptel acquis au 1  er   avril 2006

Type Nombre
Sorties à ce 

jour

Reste

Quantité
Valeur actuelle

(VNC)*
Bovins 60 52 8 0 €
Equins 17 6 11 0 €

* L’actif brut est respectivement de 4.701,20 € et 18.079,38 €. Les biens sont totalement amortis d’où un VNC à 0 €.
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Entrées / sorties entre le 1  er   avril 2006 et le 31 décembre 2017 hors cheptel initial (sous réserve de décès ultérieurs à
la date d’envoi du présent rapport)

Type Nombre
Sorties à ce 

jour

Reste

Quantité
Valeur actuelle

(VNC)*
Bovins 128 103 25 3.367,50
Equins 12 1 11 1.212,30

Base valeur unitaire = 134,7 €
Rappel     : Pour permettre l’intégration à l’actif des naissances ou des dons on estime la valeur d’un bête au coût   annuel
de fonctionnement d’une mère bovine ou équine soit 134,70 €.

Situation finale au 31 décembre 2017 (sous réserve de décès ultérieurs à la date d’envoi du présent rapport)

Type Nombre

Bovins 33
Equins 22

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 24 janvier 2018
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ANNEXE 1 - N° II-04

Taux Montant

00039341 MONCHY-
SAINT-ELOI NOGENT-SUR-OISE

A90, A137, B105, 
B107, B114, B121, 
B161, B165, B168, 
B189, B192, B199, 
B201, B205, B207

17 698 9 379,94 € 720 € 10 099,94 € 75% 7 574 €

00038935 CLAIROIX COMPIEGNE 1 - NORD B148 119315 99 240 € 2 600 € 101 840,00 € 80% 81 472 €

TOTAL 137 013 108 619,94 € 3 320 € 111 939,94 € 89 046 €

PRIX
FRAIS 

NOTARIAUX 
ESTIMES

AIDE A L'ACQUISITION D'ESPACES NATURELS ET SENSIBLES
SIVU du Mont Ganelon et Monchy-Saint-Eloi

COMMISSION PERMANENTE DU 22 JANVIER 2018

N° DE 
DOSSIER COMMUNE CANTON

SUBVENTION 
DEPARTEMENTALETOTALPARCELLES SUPERFICIE 

(M²)
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ANNEXE 2 - N° II-04

AVENANT N°6 A LA CONVENTION RELATIVE 
A L’ACQUISITION DE PARCELLES 
AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL 
« PELOUSES ET ZONES HUMIDES 

DE MONCHY-SAINT-ELOI » 
PAR LA COMMUNE DE MONCHY-SAINT-ELOI

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, dûment
habilitée aux fins des présentes par décision II-04 du 22 janvier 2018, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

LA  COMMUNE  DE  MONCHY-SAINT-ELOI, représentée  par  Alain  BOUCHER,  son  maire  dûment  habilité,  ci-après
désignée " la commune ",

d'autre part,

VU  la délibération 311 du Conseil  général  en date du 18 décembre 2008, adoptant  le schéma des Espaces Naturels
Sensibles (ENS) et définissant les modalités d’aides en faveur des ENS, et ses annexes ;

VU les décisions III-02 du 17 juin 2013, III-06 du 23 septembre 2013, II-06 du 22 juin 2015, II-08 du 12 décembre 2016, II-06
du 18 septembre 2017, II-08 du 18 décembre 2017 et II-04 du 22 janvier 2018.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par décision III-02 de la Commission Permanente du 17 juin 2013, le département a approuvé les termes de la convention
relative à l’acquisition de parcelles au sein de l’ENS « Pelouses et zones humides de MONCHY-SAINT-ELOI » par la
commune de MONCHY-SAINT-ELOI,  définissant  les engagements  des partenaires  pour  favoriser  la  préservation  et  la
valorisation de ce site.

Puis par décisions III-06 du 23 septembre 2013, II-06 du 22 juin 2015, II-08 du 12 décembre 2016 et II-06 du 18 septembre
2017 et II-08 du 18 décembre 2017, le département a approuvé les termes des avenants n°1, n°2, n°3, n°4 et n°5 à la
convention portant sur l’acquisition de nouvelles parcelles sur ce même site.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant a pour objet d’appliquer les engagements pris par la commune et le département dans la convention
précitée à de nouvelles parcelles (le détail  des références cadastrales du site est présenté en annexe) acquises par la
commune de MONCHY-SAINT-ELOI au sein de l’ENS situé sur sa commune (code CLE29) avec le concours financier du
département. Pour rappel ces engagements consistent :

 Pour la commune : à gérer durablement le site acquis avec la participation du département, selon les orientations définies
dans la convention précitée ;

 Pour le département : à apporter son soutien financier pour l’acquisition et l’aménagement de ce site.

ARTICLE 2 : FINANCEMENT DE L’ACQUISITION DU SITE

Le montant global de la participation du département à l’acquisition du site est fixé à 7.574 €, soit 75 % du coût total de
l’acquisition (prix des parcelles et frais notariaux) estimé à 10.099,94 €.

Le  versement  sera  effectué  sur  présentation  des  justificatifs  d’acquisition  et  de  l’état  des  frais  payés,  au  prorata  des
sommes versées par la commune.

Les subventions non utilisées dans un délai maximal de 2 ans (3 dans le cas d’une demande de prorogation motivée)
à compter de la date de notification de la décision attributive de subvention feront l’objet d’un dégagement.

ARTICLE 3 : DUREE

Le présent avenant, applicable à compter de sa date de signature, est conclue pour une durée de 10 ans.

ARTICLE 4 : LITIGES 

Si  un différend survenait  à  l’occasion de l’interprétation  ou de l’exécution  de la présente  convention,  les deux parties
s’efforceraient de le régler à l’amiable préalablement à toute action en justice. En cas de désaccord persistant, le litige serait
porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le 
(En 3 exemplaires)

Pour la commune Pour le Département

Alain BOUCHER
Maire

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Annexe
AVENANT N° 6 A LA CONVENTION RELATIVE 

A L’ACQUISITION DE PARCELLES 
AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL 
« PELOUSES ET ZONES HUMIDES 

DE MONCHY-SAINT-ELOI » 
PAR LA COMMUNE DE MONCHY-SAINT-ELOI

L’acquisition faisant l’objet du présent avenant concerne les parcelles figurant au cadastre sous les références suivantes :

SECTION PARCELLE LIEUDIT
A 90 MARAIS DE MONCHY
A 137 MARAIS DE MONCHY
B 105 AU DESSUS DE LA CAVEE ST PAUL
B 107 AU DESSUS DE LA CAVEE ST PAUL
B 114 AU DESSUS DE LA CAVEE ST PAUL
B 121 AU DESSUS DE LA CAVEE ST PAUL
B 161 SUR LA BOURBOUTTEE
B 165 PIERRE REMOULETTE
B 168 PIERRE REMOULETTE
B 189 PIERRE REMOULETTE
B 192 PIERRE REMOULETTE
B 199 PIERRE REMOULETTE
B 201 PIERRE REMOULETTE
B 205 PIERRE REMOULETTE
B 207 PIERRE REMOULETTE
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ANNEXE 3 - N° II-04

AVENANT N°11 A LA CONVENTION RELATIVE 
A L’ACQUISITION DE PARCELLES 

AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE
« MONT GANELON » 

PAR LE SIVU DU MONT GANELON

ENTRE

LE DEPARTEMENT DE L'OISE,  représenté  par  Mme Nadège LEFEBVRE,  Présidente  du  Conseil  départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision II-04 du 22 janvier 2018, ci-après désigné « le Département »,

d'une part,

ET

LE  SYNDICAT  INTERCOMMUNAL  À  VOCATION  UNIQUE  (SIVU)  DU  MONT  GANELON,  représenté  par  
M. Jackie TASSIN, son Président dûment habilité, ci-après désigné " le SIVU ",

d'autre part,

VU  la délibération  311 du Conseil  général  en date du 18 décembre 2008,  adoptant  le schéma des Espaces
Naturels Sensibles (ENS) et définissant les modalités d’aides en faveur des ENS, et ses annexes ;

VU les  décisions  III-05  du  12  juillet  2013,  III-04  du  16  décembre  2013,  III-05  du  17  mars  2014,  III-02
du 20 octobre 2014, II-05 du 21 mai 2015, II-10 du 17 décembre 2015, II-5 du 2 mai 2016, II-04 du 13 juin 2016, II-
08 du 12 décembre 2016, II-03 du 27 mars 2017, II-06 du 29 mai 2017 et II-04 du 22 janvier 2018.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par décision III-05 du 12 juillet 2013, le Département a approuvé les termes de la convention relative à l’acquisition
de parcelles au sein de l’ENS « Mont Ganelon » par le SIVU du Mont Ganelon, définissant les engagements des
partenaires pour favoriser la préservation et la valorisation de ce site.

Puis  par  décisions  III-04  du  16  décembre  2013,  III-05  du  17  mars  2014,  III-02  du  20  octobre  2014,  II-05
du 21 mai 2015, II-10 du 17 décembre 2015, II-5 du 2 mai 2016, II-04 du 13 juin 2016, II-08 du 12 décembre 2016,
II-03 du 27 mars 2017 et II-06 du 29 mai 2017, le Département a approuvé les termes des avenants n°1, n°2, n°3,
n°4, n°5, n°6, n°7, n°8, n°9 et n°10 à la convention portant sur l’acquisition de nouvelles parcelles sur ce même
site.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : OBJET

Le  présent  avenant  a  pour  objet  d’appliquer  les  engagements  pris  par  le  SIVU  et  le  Département  dans  la
convention précitée à de nouvelles parcelles (le détail des références cadastrales du site est présenté en annexe)
acquises par le SIVU au sein de l’ENS situé sur la commune de CLAIROIX (code NOY02) avec le concours
financier du Département. Pour rappel ces engagements consistent :

* Pour le SIVU : à gérer durablement le site acquis avec la participation du département, selon les orientations
définies dans la convention précitée ;

* Pour le Département : à apporter son soutien financier pour l’acquisition et l’aménagement de ce site.

ARTICLE 2 : FINANCEMENT DE L’ACQUISITION DU SITE

Le  montant  global  de  la  participation  du  département  à  l’acquisition  du  site  est  fixé  à  81.472  €,  soit  
80 % du coût total de l’acquisition (prix de la parcelle, frais d’agence et frais notariaux). 

Le versement sera effectué sur présentation des justificatifs d’acquisition et de l’état des frais payés, au prorata des
sommes versées par le SIVU.

Les subventions non utilisées dans un délai  maximal de 2 ans (3 dans le cas d’une demande de prorogation
motivée)  à  compter  de  la  date  de  notification  de  la  décision  attributive  de  subvention  feront  l’objet  d’un
dégagement.

ARTICLE 3 : DUREE

Le  présent  avenant,  applicable  à  compter  de  sa  date  de  signature,  est  conclu  pour  une  durée  de  
10 ans.

ARTICLE 4 : LITIGES 

Si un différend survenait  à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention,  les deux
parties  s’efforceraient  de  le  régler  à  l’amiable  préalablement  à  toute  action  en  justice.  En  cas  de  désaccord
persistant, le litige serait porté devant le tribunal administratif d’AMIENS. 

Fait à BEAUVAIS, le
(En 3 exemplaires)

Pour le SIVU du Mont Ganelon

Jackie TASSIN
Président

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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Annexe
AVENANT N° 11 A LA CONVENTION RELATIVE 

A L’ACQUISITION DE PARCELLES 
AU SEIN DE L’ESPACE NATUREL SENSIBLE

« MONT GANELON » 
PAR LE SIVU DU MONT GANELON

L’acquisition  faisant  l’objet  du  présent  avenant  concerne  la  parcelle  figurant  au  cadastre  sous  les  références
suivantes :

Commune de CLAIROIX

SECTION PARCELLE LIEUDIT
B 148 LE BOIS BELLICART
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JANVIER 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 janvier 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, portant dispositions
communes  relatives  au  Fonds  européen  de  développement  régional,  au  Fonds  social  européen,  au  Fonds  de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes
et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional,  au Fonds
social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,

VU le règlement (UE) n°1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, portant dispositions
particulières  relatives à  la  contribution  du Fonds européen de  développement  régional  à  l'objectif  «  Coopération
territoriale européenne »,

VU le règlement (UE) n°1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif  au Fonds
européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif « Investissement pour la
croissance et l'emploi »,

VU  le  règlement  délégué (UE) n°481/2014 de la  commission du 4 mars 2014 complétant  le  règlement  (UE) n°
1299/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des règles particulières concernant l'éligibilité des
dépenses pour les programmes de coopération,

VU la décision de la Commission européenne du 19 mai 2015 approuvant le Programme de coopération INTERREG V
France - Wallonie - Vlaanderen, les documents de référence applicables au programme, dont copie est disponible aux
soussignés via le site internet du programme et via l'application de gestion du programme, 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180122-62458-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/01/2018
Publication : 24/01/2018
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-2-

VU la fiche projet en date du 07 avril 2017 sollicitant le concours communautaire du FEDER au titre de l'axe prioritaire
« Protéger et valoriser l'environnement par une gestion intégrée des ressources transfrontalières » objectif programme
« Valoriser et développer de manière innovante, créative et durable le patrimoine transfrontalier via le tourisme »,

VU la décision II-08 de la commission permanente du 29 mai 2017,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéas 8 et 9 de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017
lui donnant délégations d’attributions,

VU le rapport n° II-05 de la Présidente du conseil départemental et de ses annexes :

MISSION 06 - MISSION EUROPE ET PARTENARIATS EXTERIEURS - CONVENTION DE PARTENARIAT - 
PROGRAMME EUROPEEN INTERREG V FRANCE WALLONIE FLANDRE - PROJET EUROCYCLO 

DECIDE A LA MAJORITE, le groupe Front national - Rassemblement bleu marine votant contre

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

-  de rappeler que le projet EUROCYCLO est un projet déposé au titre du programme européen inter reg France –
Wallonie – Flandre, constitué de 27 partenaires, dont le conseil départemental de l’Oise en tant que maître d’ouvrage
sur la partie d’infrastructures et d’équipements sur l’euro vélo numéro 3 ;

-  d’approuver les termes joints en  annexe 1 de la convention actualisée permettant de solliciter officiellement les
crédits européens FEDER ;

- d’autoriser la Présidente à signer la convention et tout document afférent à cette demande de subvention. 

- de préciser que : 

* la convention mise à jour n’implique aucune modification pour le conseil départemental de l’Oise ;
*  les  actions  éligibles  au  financement  européen que le  Département  peut  intégrer  à  ce  projet  sont  reprises  en
annexe 2.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 24 janvier 2018
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PROGRAMME TRANSFRONTALIER INTERREG V 
GRENSOVERSCHRIJDEND INTERREG V-PROGRAMMA

FRANCE - WALLONIE - VLAANDEREN 2014-2020

CONVENTION ENTRE OPERATEURS 
OVEREENKOMST TUSSEN PROJECTPARTNERS

RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PROJET 
VOOR DE UITVOERING VAN HET PROJECT 

« Eurocyclo »
« Eurocyclo »

Page 1/77

211



Vu le RÈGLEMENT (UE) N° 1303/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds
de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,

Vu le RÈGLEMENT (UE) N° 1299/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 17 décembre 2013, portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de
développement régional à l'objectif « Coopération territoriale européenne »,

Vu le RÈGLEMENT (UE) N° 1301/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières
relatives à l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi »

Vu le RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N° 481/2014. DE LA COMMISSION 
du 4.3.2014 complétant le règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne des règles particulières concernant l'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération,

Vu la décision de la Commission européenne du 19 mai 2015 approuvant le Programme de coopération
INTERREG V France - Wallonie - Vlaanderen,

Vu les documents de référence applicables au programme, dont copie est disponible  aux soussignés via le
site internet du programme et via l'application de gestion du programme,

Vu la fiche projet en date du 14-12-2017 sollicitant le concours communautaire du FEDER au titre de l'axe
prioritaire « Protéger et valoriser l'environnement par une gestion intégrée des ressources
transfrontalières » objectif programme « Valoriser et développer de manière innovante, créative et
durable le patrimoine transfrontalier via le tourisme »,

Gezien VERORDENING (EU) Nr. 1303/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 
van 17 december 2013, houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor
regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor
plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen
inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en
het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij,

Gezien VERORDENING (EU) Nr. 1299/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 
van 17 december 2013, betreffende specifieke bepalingen voor steun uit het Europees Fonds voor regionale
ontwikkeling ter verwezenlijking van de doelstelling "Europese territoriale samenwerking",
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VERORDENING (EU) Nr. 1301/2013 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 17 december 2013 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en specifieke
bepalingen met betrekking tot de doelstelling "Investeren in groei en werkgelegenheid"

Gezien GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 481/2014 VAN DE COMMISSIE
van 4.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad
met betrekking tot specifieke regels betreffende de subsidiabiliteit van de uitgaven voor
samenwerkingsprogramma's,

Gezien het besluit van de Europese Commissie van 19 mei 2015 tot goedkeuring van het
Samenwerkingsprogramma van INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen,

Gezien de referentiedocumenten die op het programma van toepassing zijn en waarvan een kopie ter
beschikking van de ondergetekenden is gesteld via de website van het programma en via de
beheersapplicatie van het programma,

Gezien de projectfiche van 14-12-2017 waarin de communautaire EFRO-steun wordt aangevraagd uit
hoofde van de prioriteit « Beschermen en valoriseren van het milieu door een geïntegreerd beheer van
grensoverschrijdende hulpbronnen » programmadoelstelling « Op innoverende, creatieve en duurzame
wijze het grensoverschrijdend patrimonium valoriseren en ontwikkelen via toerisme »,

Page 3/77

213



ENTRE D'UNE PART,

IDETA,

Représenté par Monsieur Pierre Vandewattyne
Directeur général

Ci-après dénommé « l'opérateur chef de file »

ET D'AUTRE PART,

Maison du tourisme Pays des Lacs,

Représenté par Monsieur Noël VAN KERCKOVEN
Secrétaire
  
  
SPW - DGO1.40 - Routes et Bâtiments,

Représenté par Monsieur Jean-Luc GOSSELIN
Inspecteur général
  
  
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw,

Représenté par Madame Katia VERSIECK
Algemeen Manager
  
  
Ville de Renaix - Stad Ronse,

Représenté par Monsieur Luc DUPONT
Burgemeester
  
  
Stad Oostende,

Représenté par Monsieur Jean VANDECASTEELE
Schepenen
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Communauté d'Agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane,

Représenté par Madame Julie COURCELLE
Directrice des affaires juridiques
  
  
Communauté de communes de Flandre Intérieure,

Représenté par Monsieur Jean-Pierre BATAILLE
Président
  
  
ADRT Oise,

Représenté par Madame Brigitte LEFEBVRE
Présidente
  
  
ADRT Somme,

Représenté par Monsieur Franck BEAUVARLET
Président
  
  
ADRT Pas de Calais,

Représenté par Madame Sophie Warot-Lemaire
Présidente
  
  
ADRT Nord,

Représenté par Monsieur Jacques HOUSSIN
Président
  
  
Conseil Départemental de l'Oise,

Représenté par Madame Nadège  Lefèbvre
Présidente
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Conseil Départemental de la Somme,

Représenté par Monsieur Laurent SOMON
Président
  
  
Conseil Départemental du Nord,

Représenté par Monsieur Jean-René LECERF
Président
  
  
Maison du tourisme de Wallonie picarde,

Représenté par Monsieur Nicolas Plouvier
Directeur
  
  
Communauté de Communes Flandre Lys,

Représenté par Monsieur Bruno FICHEUX
Président
  
  
Communauté urbaine de Dunkerque (CUD),

Représenté par Monsieur Patrice VERGRIETE
Président
  
  
Gemeente Avelgem,

Représenté par Monsieur David CLAUS
Secretaris
  
  
Gemeente Wielsbeke,

Représenté par Monsieur Bruno DEBRABANDERE
Gemeentesecretaris
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Provincie Oost-Vlaanderen,

Représenté par Monsieur Mark CROMHEECKE
Directeur Ruimte
  
  
Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard,

Représenté par Monsieur Stéphane HAUSSOULIER
Président
  
  
Westtoer,

Représenté par Monsieur Tim VANHOLLE
Adviseur Administratie en Financiën
  
  
ADT Aisne,

Représenté par Monsieur François RAMPELBERG
Président
  
  
Conseil Départemental de l'Aisne,

Représenté par Monsieur Nicolas FRICOTEAUX
Président
  
  
Conseil Départemental du Pas-de-Calais,

Représenté par Monsieur Jean-Claude LEROY
Président
  
  
SPW - DGO 2 - Mobilité et Voies Hydrauliques - Escaut,

Représenté par Monsieur Francis LAMBOT
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Inspecteur général
  
  

Ci-après dénommés « les opérateurs »,
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TUSSEN ENERZIJDS,

IDETA,

Vertegenwoordigd door Monsieur Pierre Vandewattyne
Directeur général

Hierna genoemd « de Projectleider »

EN ANDERZIJDS,

Maison du tourisme Pays des Lacs,

Vertegenwoordigd door Monsieur Noël VAN KERCKOVEN
Secrétaire
  
SPW - DGO1.40 - Routes et Bâtiments,

Vertegenwoordigd door Monsieur Jean-Luc GOSSELIN
Inspecteur général
  
Toerisme Oost-Vlaanderen vzw,

Vertegenwoordigd door Madame Katia VERSIECK
Algemeen Manager
  
Ville de Renaix - Stad Ronse,

Vertegenwoordigd door Monsieur Luc DUPONT
Burgemeester
  
Stad Oostende,

Vertegenwoordigd door Monsieur Jean VANDECASTEELE
Schepenen
  
Communauté d'Agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane,

Vertegenwoordigd door Madame Julie COURCELLE
Directrice des affaires juridiques
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Communauté de communes de Flandre Intérieure,

Vertegenwoordigd door Monsieur Jean-Pierre BATAILLE
Président
  
ADRT Oise,

Vertegenwoordigd door Madame Brigitte LEFEBVRE
Présidente
  
ADRT Somme,

Vertegenwoordigd door Monsieur Franck BEAUVARLET
Président
  
ADRT Pas de Calais,

Vertegenwoordigd door Madame Sophie Warot-Lemaire
Présidente
  
ADRT Nord,

Vertegenwoordigd door Monsieur Jacques HOUSSIN
Président
  
Conseil Départemental de l'Oise,

Vertegenwoordigd door Madame Nadège  Lefèbvre
Présidente
  
Conseil Départemental de la Somme,

Vertegenwoordigd door Monsieur Laurent SOMON
Président
  
Conseil Départemental du Nord,

Vertegenwoordigd door Monsieur Jean-René LECERF
Président
  
Maison du tourisme de Wallonie picarde,
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Vertegenwoordigd door Monsieur Nicolas Plouvier
Directeur
  
Communauté de Communes Flandre Lys,

Vertegenwoordigd door Monsieur Bruno FICHEUX
Président
  
Communauté urbaine de Dunkerque (CUD),

Vertegenwoordigd door Monsieur Patrice VERGRIETE
Président
  
Gemeente Avelgem,

Vertegenwoordigd door Monsieur David CLAUS
Secretaris
  
Gemeente Wielsbeke,

Vertegenwoordigd door Monsieur Bruno DEBRABANDERE
Gemeentesecretaris
  
Provincie Oost-Vlaanderen,

Vertegenwoordigd door Monsieur Mark CROMHEECKE
Directeur Ruimte
  
Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard,

Vertegenwoordigd door Monsieur Stéphane HAUSSOULIER
Président
  
Westtoer,

Vertegenwoordigd door Monsieur Tim VANHOLLE
Adviseur Administratie en Financiën
  
ADT Aisne,
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Vertegenwoordigd door Monsieur François RAMPELBERG
Président
  
Conseil Départemental de l'Aisne,

Vertegenwoordigd door Monsieur Nicolas FRICOTEAUX
Président
  
Conseil Départemental du Pas-de-Calais,

Vertegenwoordigd door Monsieur Jean-Claude LEROY
Président
  
SPW - DGO 2 - Mobilité et Voies Hydrauliques - Escaut,

Vertegenwoordigd door Monsieur Francis LAMBOT
Inspecteur général
  

Hierna genoemd « de Projectpartners »,
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Article 1 : Objet

Aux termes de la convention et en application du programme de coopération INTERREG V France -
Wallonie - Vlaanderen, l'opérateur chef de file et les opérateurs s'engagent et acceptent aux conditions
ci-après, la réalisation du projet « Expérience transfrontalière en vélotourisme (Eurocyclo) ».

Cette mission bénéficie, sous réserve de l'accord du Comité de Pilotage du Programme INTERREG V
France Wallonie - Vlaanderen, d'un concours du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) en
vertu des règlements (UE) N° 1303/2013, (UE) N° 1301/2013, (UE) N° 1299/2013 du 17 décembre 2013 et
(UE) N° 481/2014 dont l'Opérateur chef de file et les opérateurs déclarent avoir parfaite connaissance.

Le programme détaillé, le contenu précis du projet, son budget ainsi que son plan de financement
prévisionnel font l'objet de l'annexe 1, faisant partie intégrante de la présente convention.

Le tableau ci-dessous présente la synthèse du budget prévisionnel et du plan de financement du projet.

Total

(recettes

comprises)

Total Opérateur FEDER Public Privé

IDETA 867 397,25 867 397,25 86 739,73 433 698,62 346 958,90 0,00

Maison du tourisme Pays des Lacs 486 364,70 486 364,70 48 636,47 243 182,35 194 545,88 0,00

SPW - DGO1.40 - Routes et

Bâtiments
502 250,00 502 250,00 50 225,00 251 125,00 200 900,00 0,00

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 251 935,00 251 935,00 125 967,50 125 967,50 0,00 0,00

Ville de Renaix - Stad Ronse 261 375,00 261 375,00 130 687,50 130 687,50 0,00 0,00

Stad Oostende 471 500,00 471 500,00 235 750,00 235 750,00 0,00 0,00

Communauté d'Agglomération

Béthune-Bruay, Artois Lys Romane
526 311,88 526 311,88 263 155,94 263 155,94 0,00 0,00

Communauté de communes de

Flandre Intérieure
338 250,00 338 250,00 169 125,00 169 125,00 0,00 0,00

ADRT Oise 468 872,92 468 872,92 234 436,46 234 436,46 0,00 0,00
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ADRT Somme 190 785,81 190 785,81 95 392,91 95 392,90 0,00 0,00

ADRT Pas de Calais 196 551,13 196 551,13 98 275,57 98 275,56 0,00 0,00

ADRT Nord 405 608,65 405 608,65 202 804,33 202 804,32 0,00 0,00

Conseil Départemental de l'Oise 962 217,21 962 217,21 481 108,61 481 108,60 0,00 0,00

Conseil Départemental de la Somme 845 625,00 845 625,00 422 812,50 422 812,50 0,00 0,00

Conseil Départemental du Nord 440 750,00 440 750,00 220 375,00 220 375,00 0,00 0,00

Maison du tourisme de Wallonie

picarde
479 292,20 479 292,20 47 929,22 239 646,10 191 716,88 0,00

Communauté de Communes Flandre

Lys
338 250,00 338 250,00 169 125,00 169 125,00 0,00 0,00

Communauté urbaine de Dunkerque

(CUD)
329 230,00 329 230,00 164 615,00 164 615,00 0,00 0,00

Gemeente Avelgem 97 375,00 97 375,00 38 950,00 48 687,50 9 737,50 0,00

Gemeente Wielsbeke 471 500,00 471 500,00 235 750,00 235 750,00 0,00 0,00

Provincie Oost-Vlaanderen 1 117 250,00 1 117 250,00 558 625,00 558 625,00 0,00 0,00

Syndicat Mixte Baie de Somme -

Grand Littoral Picard
666 732,62 666 732,62 230 033,31 333 366,31 103 333,00 0,00

Westtoer 656 215,02 656 215,02 95 132,25 328 107,51 232 975,26 0,00

ADT Aisne 514 970,26 514 970,26 0,00 257 485,13 257 485,13 0,00

Conseil Départemental de l'Aisne 1 203 734,38 1 203 734,38 601 867,19 601 867,19 0,00 0,00

Conseil Départemental du

Pas-de-Calais
959 481,80 959 481,80 376 386,90 479 740,90 103 354,00 0,00

SPW - DGO 2 - Mobilité et Voies

Hydrauliques - Escaut
410 000,00 410 000,00 41 000,00 205 000,00 164 000,00 0,00

Total 14 459 825,83 14 459 825,83 5 424 906,39 7 229 912,89 1 805 006,55 0,00

Cette convention entre opérateurs est en outre subordonnée à la convention FEDER liant l'opérateur chef de
file du projet et l'Autorité de Gestion du programme. Cette convention ne peut modifier en aucune manière,
directement ou indirectement, les dispositions de la convention FEDER liant l'opérateur chef de file et
l'Autorité de Gestion du programme.

Artikel 1: Voorwerp

Krachtens de overeenkomst en in toepassing van het Samenwerkingsprogramma INTERREG V
France-Wallonie-Vlaanderen, verbinden de projectleider en de projectpartners zich ertoe om en aanvaarden
ze onder de hierna genoemde voorwaarden om het project « Grensoverschrijdend fietstoerisme (Eurocyclo)
» uit te voeren.

Deze opdracht geniet, onder voorbehoud van de toestemming van de Stuurgroep van het INTERREG
V-programma France-Wallonie-Vlaanderen, de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
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(EFRO) uit hoofde van de verordeningen (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1299/2013 van
17 december 2013 en (EU) Nr. 481/2014 waarvan de Projectleider en de Projectpartners verklaren volledig
op de hoogte te zijn.

Het uitvoerige programma, de exacte inhoud van het project, het budget en het geraamde financieringsplan
zijn te vinden in de bijlage 1, die een noodzakelijk deel uitmaakt van deze overeenkomst.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van het geraamde budget en van het financieringsplan van het
project.

Totaal

(inkomsten

inbegrepen)

Totaal Projectpartner EFRO Publiek Privaat

IDETA 867 397,25 867 397,25 86 739,73 433 698,62 346 958,90 0,00

Maison du tourisme Pays des Lacs 486 364,70 486 364,70 48 636,47 243 182,35 194 545,88 0,00

SPW - DGO1.40 - Routes et

Bâtiments
502 250,00 502 250,00 50 225,00 251 125,00 200 900,00 0,00

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 251 935,00 251 935,00 125 967,50 125 967,50 0,00 0,00

Ville de Renaix - Stad Ronse 261 375,00 261 375,00 130 687,50 130 687,50 0,00 0,00

Stad Oostende 471 500,00 471 500,00 235 750,00 235 750,00 0,00 0,00

Communauté d'Agglomération

Béthune-Bruay, Artois Lys Romane
526 311,88 526 311,88 263 155,94 263 155,94 0,00 0,00

Communauté de communes de

Flandre Intérieure
338 250,00 338 250,00 169 125,00 169 125,00 0,00 0,00

ADRT Oise 468 872,92 468 872,92 234 436,46 234 436,46 0,00 0,00

ADRT Somme 190 785,81 190 785,81 95 392,91 95 392,90 0,00 0,00

ADRT Pas de Calais 196 551,13 196 551,13 98 275,57 98 275,56 0,00 0,00

ADRT Nord 405 608,65 405 608,65 202 804,33 202 804,32 0,00 0,00

Conseil Départemental de l'Oise 962 217,21 962 217,21 481 108,61 481 108,60 0,00 0,00

Conseil Départemental de la Somme 845 625,00 845 625,00 422 812,50 422 812,50 0,00 0,00

Conseil Départemental du Nord 440 750,00 440 750,00 220 375,00 220 375,00 0,00 0,00

Maison du tourisme de Wallonie

picarde
479 292,20 479 292,20 47 929,22 239 646,10 191 716,88 0,00

Communauté de Communes Flandre

Lys
338 250,00 338 250,00 169 125,00 169 125,00 0,00 0,00

Communauté urbaine de Dunkerque

(CUD)
329 230,00 329 230,00 164 615,00 164 615,00 0,00 0,00
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Gemeente Avelgem 97 375,00 97 375,00 38 950,00 48 687,50 9 737,50 0,00

Gemeente Wielsbeke 471 500,00 471 500,00 235 750,00 235 750,00 0,00 0,00

Provincie Oost-Vlaanderen 1 117 250,00 1 117 250,00 558 625,00 558 625,00 0,00 0,00

Syndicat Mixte Baie de Somme -

Grand Littoral Picard
666 732,62 666 732,62 230 033,31 333 366,31 103 333,00 0,00

Westtoer 656 215,02 656 215,02 95 132,25 328 107,51 232 975,26 0,00

ADT Aisne 514 970,26 514 970,26 0,00 257 485,13 257 485,13 0,00

Conseil Départemental de l'Aisne 1 203 734,38 1 203 734,38 601 867,19 601 867,19 0,00 0,00

Conseil Départemental du

Pas-de-Calais
959 481,80 959 481,80 376 386,90 479 740,90 103 354,00 0,00

SPW - DGO 2 - Mobilité et Voies

Hydrauliques - Escaut
410 000,00 410 000,00 41 000,00 205 000,00 164 000,00 0,00

Totaal 14 459 825,83 14 459 825,83 5 424 906,39 7 229 912,89 1 805 006,55 0,00

Deze overeenkomst tussen projectpartners is bovendien ondergeschikt aan de EFRO-overeenkomst die de
projectleider van het project en de Beheersautoriteit van het programma aan elkaar bindt. Deze
overeenkomst kan op geen enkele wijze, noch direct noch indirect, de bepalingen van de
EFRO-overeenkomst wijzigen die de projectleider en de Beheersautoriteit van het programma aan elkaar
bindt. 

Article 2 : Partenariat

Ce projet s'inscrivant dans le programme de coopération transfrontalière INTERREG V France - Wallonie -
Vlaanderen mené par les Autorités belges et françaises concernées, l'Opérateur chef de file a pour
obligation de réaliser ses travaux en partenariat avec les opérateurs signataires de cette convention de mise
en oeuvre et de produire les éléments concernant celui-ci conformément aux documents visés à l'article 8.

Artikel 2: Samenwerkingsverband

Aangezien dit project uitgevoerd wordt in het kader van het programma voor grensoverschrijdende
samenwerking INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen, dat uitgevoerd wordt door de betrokken
Belgische en Franse overheden, heeft de Projectleider de verplichting om zijn werkzaamheden uit te voeren
binnen een samenwerkingsverband met de Projectpartners die deze uitvoeringsovereenkomst ondertekenen
en om daarover de elementen te verstrekken conform de in artikel 8 van deze overeenkomst bedoelde
documenten. 
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Article 3 : Obligations de l'Opérateur chef de file

3.1 Obligations communautaires

Au regard de  l'article 13 du RÈGLEMENT (UE) N° 1299/2013 du 17 décembre 2013, l'Opérateur chef de file
assume les responsabilités suivantes :

1. il fixe les modalités avec les autres opérateurs dans un accord qui comporte notamment des
dispositions garantissant la bonne gestion financière des fonds alloués au projet y compris les modalités de
recouvrement des sommes indûment versées ;

2. il assume la responsabilité d'assurer la mise en oeuvre de l'ensemble du projet ;

3. il s'assure que les dépenses présentées par l'ensemble des opérateurs ont été engagées pour la
mise en oeuvre du projet et correspondent aux activités arrêtées d'un commun accord par tous les
opérateurs ;

4. il veille à ce que les dépenses présentées par les autres opérateurs aient été vérifiées par un ou
plusieurs contrôleurs ;

5. il veille à ce que les autres opérateurs reçoivent le montant total de la contribution des fonds le plus
rapidement possible et dans son intégralité. Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre
prélèvement spécifique ou prélèvement d'effet équivalent qui réduirait ce montant pour les autres
opérateurs.

3.2. Obligations spécifiques au programme INTERREG V France - Wallonie - Vlaanderen

En outre, l'Opérateur chef de file a également comme mission :

1. d'assurer la coordination générale du projet et à ce titre, d'être le point de contact privilégié du
programme, d'être le signataire, au nom du partenariat du projet, de la convention FEDER et de ses
avenants éventuels ;

2. de convoquer et d'assurer le secrétariat des Comités d'accompagnement, conformément à l'article
7 ci-après ;

3. d'assurer la coordination de la rédaction des rapports d'activités du projet, via l'application de
gestion du programme ;

4. de transmettre aux opérateurs partenaires du projet, copie de la présente convention signée, de
toute décision modificative à celle-ci ou de tout courrier reçu relatif à la mise en oeuvre du projet dans un
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délai de 8 jours ouvrables de leur réception ;

5. de consolider les certificats de validation des dépenses pour l'ensemble des Opérateurs du projet et
de présenter une déclaration de créance unique au Secrétariat conjoint de l'Autorité de Gestion, via
l'application de gestion du programme ;

6. de respecter les délais d'introduction et de remise de tous les documents qui lui sont demandés ;

7. de tenir une comptabilité précise des versements FEDER réalisés pour les opérateurs et d'en
assurer la traçabilité (preuve de paiement via extraits bancaires, tableau de synthèse, ...) ;

8. de mettre à jour et de consolider toute information relative à la mise en oeuvre du projet, via
l'application de gestion du programme ;

9. de gérer et d'actualiser les accès à l'application de gestion du programme pour tous les opérateurs
partenaires du projet.

Artikel 3: Verplichtingen van de Projectleider

3.1. Communautaire verplichtingen 

Uit hoofde van artikel 13 van VERORDENING (EU) Nr. 1299/2013 van 17 december 2013, heeft de
Projectleider de volgende verantwoordelijkheden:

1. hij stelt de regelingen met de andere projectpartners vast in een overeenkomst waarin onder meer
bepalingen zijn opgenomen die een goed financieel beheer van de aan het project toegewezen middelen
garanderen, met inbegrip van regelingen voor de terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen;

2. hij neemt de verantwoordelijkheid op om de uitvoering van het gehele project te garanderen; 

3. hij garandeert dat de door alle projectpartners gedeclareerde uitgaven zijn gedaan voor de
uitvoering van het project en overeenkomen met de tussen alle projectpartners overeengekomen activiteiten
;

4. hij garandeert dat de door de andere projectpartners gedeclareerde uitgaven door (een)
controleur(s) zijn geverifieerd;

5. Hij ziet erop toe dat de andere projectpartners het totale bedrag van de bijdragen van de fondsen
zo spoedig mogelijk en integraal ontvangen. Er mogen geen bedragen in mindering worden gebracht of
worden ingehouden, noch specifieke heffingen of andere heffingen met gelijke werking worden toegepast
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waardoor die bedragen voor de andere projectpartners worden verminderd.

3.2. Verplichtingen die specifiek zijn voor het INTERREG V-Programma France-Wallonie-Vlaanderen 

Tevens heeft de Projectleider ook nog de volgende taken:

1. zorgen voor de algemene coördinatie van het project, waarbij hij het eerste contactpunt van het
programma vormt, en namens het partnerschap van het project de ondertekenaar is van de
EFRO-overeenkomst en de eventuele aanhangsels;

2. Begeleidingscomités samenroepen en het secretariaat ervan verzorgen, conform artikel 7;

3. de redactie van de activiteitenrapporten van het project coördineren, via de beheersapplicatie van
het programma;

4. aan de Projectpartners van het project een kopie toesturen van onderhavige ondertekende
overeenkomst, van alle wijzigende beslissingen bij deze overeenkomst of van elk schrijven betreffende de
uitvoering van het project, en dit binnen een termijn van 8 werkdagen na ontvangst ervan;

5. de certificaten van de goedkeuring van de uitgaven consolideren voor alle Projectpartners en één
enkele schuldvordering indienen bij het Gemeenschappelijk Secretariaat van de Beheersautoriteit, via de
beheersapplicatie van het programma;

6. de termijnen naleven die hem worden gevraagd voor het indienen en overhandigen van alle
documenten;

7. een nauwkeurige boekhouding voeren van de EFRO-stortingen die voor de Projectpartners werden
verricht en de traceerbaarheid ervan verzekeren (betalingsbewijzen aan de hand van bankafschriften,
overzichten, ...);

8. alle informatie over de uitvoering van het project actualiseren en consolideren via de
beheerapplicatie van het programma;

9. de toegang tot de beheerapplicatie van het programma beheren en actualiseren voor alle
Projectpartners van het project.

Article 4 - Obligations de tout Opérateur

Chaque Opérateur participant au projet, en ce compris l'Opérateur chef de file :
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1. assume la responsabilité en cas d'irrégularité des dépenses qu'il a déclarées ;

2. introduit dans le délai requis, ses déclarations de créance via l'application de gestion du programme
au contrôleur de premier niveau désigné, sous peine de voir ses dépenses non déclarées, reportées à la
déclaration de créance suivante. Passé ce dernier délai, les dépenses pourront être purement et simplement
rejetées ;

3. communique dans un délai de dix jours ouvrables toute information demandée par le contrôleur de
premier niveau pour assurer le contrôle de l'éligibilité de ces dépenses, sous peine, en cas de non réponse,
de voir la validation de sa déclaration de créance reportée au semestre suivant ;

4. avise sans délai, l'Opérateur chef de file, de toute demande de changement dans les plans de
financement, budgets, statuts, assujettissement TVA, personne représentant juridiquement sa structure,...,
et lui transmet tout document ou justificatif y afférent sous peine de voir rejetées par le contrôleur de premier
niveau désigné, les dépenses présentées y relatives ;

5. tient une comptabilité séparée ou une codification adéquate pour toute transaction relative au
projet.

Artikel 4 - Verplichtingen van elke Projectpartner

Iedere Projectpartner die aan het project meewerkt, met inbegrip van de Projectleider:

1. is verantwoordelijk bij onregelmatigheid van de uitgaven die hij gedeclareerd heeft;

2. dient binnen de gestelde termijn zijn schuldvorderingen in via de beheersapplicatie van het
programma aan de aangestelde eerstelijnscontroleur; als dat niet gebeurt worden de uitgaven die niet
gedeclareerd zijn, verschoven naar de volgende schuldvordering. Als deze laatste termijn is verstreken,
kunnen die uitgaven zonder meer geweigerd worden;

3. deelt binnen tien werkdagen alle informatie mee die door de eerstelijnscontroleur gevraagd wordt
om de subsidieerbaarheid van de uitgaven te controleren; indien hij niet antwoordt, zal de goedkeuring van
zijn schuldvordering naar het volgende semester verschoven worden;

4. brengt onverwijld de Projectleider op de hoogte van elke wijziging in de financieringsplannen,
budgetten, statuten, BTW-plichtigheid, personen die de organisatie juridisch vertegenwoordigen enz. en
bezorgt hem alle documenten of bewijsstukken die erop betrekking hebben; als dat niet gebeurt zal de
eerstelijnscontroleur de uitgaven die daarop betrekking hebben verwerpen;
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5. voert een gescheiden boekhouding of een adequate boekhoudkundige verwerking van alle
transacties met betrekking tot het project. 

Article 5 : Modification du projet

Toutes les modifications du projet devront faire l'objet d'une demande préalable à leur mise en oeuvre,
introduite par l'opérateur concerné dans l'application de gestion du programme. Après analyse, ces
modifications feront l'objet d'une validation formelle par le Comité d'accompagnement du projet et/ou le
Comité de Pilotage du programme.

Le non respect de ces procédures se fait sous l'entière responsabilité de l'opérateur concerné et engendrera
un refus de prise en compte des dépenses résultant de ces modifications par les contrôleurs de premier
niveau.

Il y a lieu de distinguer les modifications mineures du projet et les modifications majeures du projet. 

5.1. Modifications mineures

Les modifications mineures, qui sont validées par le Comité d'accompagnement du projet après analyse,
sont définies comme suit :

1. modification et/ou transfert entre postes budgétaires ;
2. prolongation de la mise en oeuvre du projet ; 
3. changement du plan de financement du projet (hors FEDER) ;
4. modification du statut des opérateurs.

Après analyse et validation par le Comité d'accompagnement du projet, l'acceptation de ces modifications
mineures est notifiée à l'opérateur chef de file, via l'application de gestion du programme, par l'Autorité de
Gestion. Cette notification vaut avenant à la convention FEDER et est transmise par l'opérateur chef de file
aux signataires de la présente convention.

5.2. Modifications majeures

Les modifications majeures, qui sont présentées en Comité d'accompagnement et validées en Comité de
pilotage sur base d'une proposition motivée du Comité d'accompagnement, sont définies comme suit :

1. transfert de fonds FEDER entre opérateurs ;
2. modification du taux FEDER d'un opérateur et/ou au niveau du projet ;
3. réduction ou augmentation de l'enveloppe FEDER ;
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4. évolution significative du contenu du projet ;
5. modification du partenariat : ajout ou retrait d'un opérateur ;
6. toute autre modification ne correspondant pas à la définition d'une modification mineure telle que

présentée ci-avant.

Après analyse et validation par le Comité de pilotage du programme, l'acceptation de ces modifications
majeures est notifiée à l'opérateur chef de file, via l'application de gestion du programme, par l'Autorité de
Gestion. Cette notification vaut avenant à la convention FEDER et est transmise par l'opérateur chef de file
aux signataires de la présente convention.

Artikel 5: Wijziging van het project

Alle wijzigingen van het project moeten, voordat ze doorgevoerd worden, door de betrokken projectpartner
aangevraagd worden via de beheersapplicatie van het programma. Na onderzoek moeten die wijzigingen
formeel worden goedgekeurd door het Begeleidingscomité van het project en/of door de Stuurgroep.

Als die procedure niet wordt nageleefd, gebeurt dat op de volledige verantwoordelijkheid van de betrokken
projectpartner en zal dat ertoe leiden dat de eerstelijnscontroleurs de uitgaven weigeren die uit die
wijzigingen voortvloeien.

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen kleine projectwijzigingen en grote projectwijzigingen.

5.1. Kleine wijzigingen

Onder kleine wijzigingen, die na onderzoek goedgekeurd worden door het Begeleidingscomité van het
project, wordt verstaan:

1. wijziging en/of verschuiving tussen budgetposten;
2. verlenging van de uitvoering van het project;
3. verandering van het financieringsplan van het project (buiten EFRO);
4. wijziging van het statuut van de Projectpartners. 

Na onderzoek en goedkeuring door het Begeleidingscomité van het project geeft de Beheersautoriteit kennis
van de goedkeuring van die kleine wijzigingen aan de projectleider, via de beheersapplicatie van het
programma. Die kennisgeving geldt als aanhangsel bij de EFRO-overeenkomst en wordt door de
projectleider overgedragen aan de ondertekenaars van onderhavige overeenkomst.

5.2. Grote wijzigingen

Onder grote wijzigingen, die aan het Begeleidingscomité voorgelegd worden en die door de Stuurgroep
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goedgekeurd worden op basis van een gemotiveerd voorstel van het Begeleidingscomité,  wordt verstaan:

1. verschuiving van EFRO-middelen tussen Projectpartners;
2. wijziging van het EFRO-percentage van een projectpartner en/of op projectniveau;
3. vermindering of vermeerdering van de EFRO-enveloppe;
4. belangrijke wijziging van de inhoud van het project; 
5. wijziging van het partnerschap: toetreding of terugtrekking van een projectpartner;
6. alle andere wijzigingen die niet overeenkomen met de definitie van een kleine wijziging zoals

hierboven gepresenteerd.

Na onderzoek en goedkeuring door de Stuurgroep van het programma geeft de Beheersautoriteit kennis van
de goedkeuring van deze grote wijzigingen aan de projectleider, via de beheersapplicatie van het
programma. Die kennisgeving geldt als aanhangsel bij de EFRO-overeenkomst en wordt door de
projectleider overgedragen aan de ondertekenaars van onderhavige overeenkomst. 

Article 6 : Durée

La présente convention couvre les actions et dépenses payées et acquittées dans le cadre du projet entre le
01-10-2017 et le 30-09-2021.

Toutefois et exclusivement pour les factures se rapportant aux activités réalisées durant la période
d'éligibilité reprise ci-dessus, ce délai est prolongé de trois mois pour permettre aux opérateurs d'acquitter
leurs dernières factures.

La présente convention prendra cours à la date de sa signature et se terminera au plus tard le 30-03-2022,
soit 6 mois après la clôture du projet, afin de permettre d'une part, le dépôt, des dernières déclarations de
créance et d'autre part, l'envoi du dossier de solde du projet.

Passé ce délai, les déclarations de créances présentées ne seront plus acceptées, même si elles portent sur
des dépenses relatives à la mise en oeuvre du projet durant la période éligible.

Artikel 6: Duur

Deze overeenkomst heeft betrekking op de acties en uitgaven die in het kader van het project betaald en
vereffend zijn tussen de 01-10-2017 en de 30-09-2021.

Die termijn wordt echter met drie maanden verlengd uitsluitend voor de facturen die te maken hebben met
de gerealiseerde acties gedurende de hierboven vermelde subsidieerbaarheidstermijn, om de
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Projectpartners de kans te bieden hun laatste facturen te vereffenen

Onderhavige overeenkomst vangt aan op de datum van de ondertekening ervan en ze wordt beëindigd
uiterlijk op 30-03-2022, dit is 6 maanden na de afsluiting van het project, zodat enerzijds de laatste
schuldvorderingen ingediend kunnen worden en anderzijds het saldodossier van het project verstuurd kan
worden.

Na die datum zullen de ingediende schuldvorderingen niet meer aanvaard worden, zelfs niet als ze
betrekking hebben op de uitgaven in het kader van de uitwerking van het project gedurende de
subsidieerbare periode. 

Article 7 : Comité d'accompagnement transfrontalier

Conformément aux dispositions contenues dans le programme de coopération accepté par la Commission
européenne, le suivi et l'évaluation des travaux confiés à l'Opérateur chef de file et aux opérateurs seront
exercés par un Comité d'accompagnement transfrontalier, composé :
- de l'ensemble des Opérateurs ; 
- des représentants des Autorités belges et françaises concernées;
- des représentants des services instructeurs français et belges assurant le suivi du projet ;
- des antennes concernées de l'Equipe technique.

La liste précise des membres sera arrêtée à l'issue du premier Comité d'accompagnement.

Le Comité d'accompagnement a pour missions :

1. d'examiner et de valider l'état d'avancement transfrontalier du projet synthétisé dans un rapport
d'activités semestriel présentant un état des actions réalisées depuis le début du projet et durant le semestre
écoulé ainsi qu'un bilan financier du semestre écoulé par opérateur,

2. de s'assurer de la collecte et de la cohérence des indicateurs consolidés par l'opérateur chef de file
et présentés dans les rapports d'activités ;

3. de s'assurer d'une mise en oeuvre véritablement transfrontalière du projet ;

4. de veiller au transfert des résultats transfrontaliers obtenus au bénéfice des populations et/ou des
territoires concernés ;

5. de jouer un rôle de conseil et de guidance auprès des opérateurs dans le cadre du déroulement et
de la mise en oeuvre du projet,
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6. de valider les modifications mineures et d'enregistrer les modifications majeures relatives à la mise
en oeuvre du projet ;

7. de proposer au Comité de Pilotage les modifications majeures du projet ;

8. de sensibiliser les opérateurs au respect des règles communautaires, notamment en matière de
concurrence, de publicité du concours européen, de marchés publics, d'égalité des chances, de protection
de l'environnement ;

9. de valider  les demandes de déplacement hors zone. Pour rappel, tout déplacement ou évènement 
effectué en dehors de la Belgique, des Régions Hauts-de-France, Champagne-Ardenne, Picardie et Ile de 
France qui engendre des coûts imputés au projet doit être validé a priori en Comité d'accompagnement. La 
demande doit être accompagnée d'un estimatif des coûts engendrés par ce déplacement hors zone et être 
justifiée au regard des objectifs du projet.

Afin d'assurer ces missions, le Comité d'accompagnement s'appuie sur les ressources des antennes de
l'Equipe technique et des services instructeurs.

Ce Comité se réunira à l'initiative de l'Opérateur chef de file, au minimum deux fois par an, sur base des
documents prévus à l'article 8 ci-dessous, transmis par l'Opérateur chef de file 10 jours ouvrables avant
chaque Comité d'accompagnement, à chacun des membres de celui-ci.

Ce Comité d'accompagnement se réunira au plus tard dans les 2 mois suivant le dépôt des rapports
d'activités visés à l'article 8.

L'Opérateur chef de file du projet assure le secrétariat du Comité d'accompagnement (convocations,
consolidation du rapport d'activité transfrontalier, transmission des documents, élaboration des
procès-verbaux, ...).

Il transmet, via l'application de gestion, les procès-verbaux et le cas échéant, le rapport d'activités modifié,
aux membres du Comité d'accompagnement dans les 15 jours ouvrables qui suivent la tenue desdits
Comités.

Artikel 7: Grensoverschrijdend Begeleidingscomité

Conform de bepalingen van het Samenwerkingsprogramma dat werd goedgekeurd door de Europese
Commissie, zullen de follow-up en de evaluatie van de werkzaamheden waarmee de Projectleider en de
Projectpartners werden belast, uitgevoerd worden door een grensoverschrijdend Begeleidingscomité, dat als
volgt is samengesteld:
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- alle Projectpartners;
- de vertegenwoordigers van de Belgische en Franse betrokken overheden;
- de vertegenwoordigers van de Franse en Belgische adviesdiensten die met de follow-up van het project
belast zijn;
- de betrokken Steunpunten van het Technische Team.

De exacte lijst van de leden zal vastgesteld worden naar aanleiding van het eerste Begeleidingscomité.
Het Begeleidingscomité heeft de volgende taken:

1. de grensoverschrijdende staat van voortgang van het project, zoals samengevat in een
zesmaandelijks activiteitenrapport, beoordelen en goedkeuren; het activiteitenrapport bevat een overzicht
van de acties die vanaf het begin van het project en in de loop van het afgelopen semester gerealiseerd
werden en een financiële balans van het afgelopen semester per projectpartner;

2. zorgen voor de verzameling en de samenhang van de indicatoren geconsolideerd door de
projectleider en vermeld in de activiteitenrapporten;

3. erop toezien dat het project werkelijk op een grensoverschrijdende manier wordt uitgevoerd;

4. toezien op de overdracht van de grensoverschrijdende resultaten die verkregen werden ten gunste
van de betrokken bevolkingen en/of gebieden;

5. advies en begeleiding geven aan de Projectpartners in het kader van het verloop en de uitvoering
van het project;

6. de kleine wijzigingen betreffende de uitvoering van het project goedkeuren en de grote wijzigingen
registreren;

7. aan de Stuurgroep de grote projectwijzigingen voorleggen;

8. de Projectpartners sensibiliseren voor de naleving van de communautaire regels, met name inzake
concurrentie, publiciteit van de Europese steun, overheidsopdrachten, gelijke kansen, bescherming van het
milieu;

9. de aanvragen tot verplaatsingen buiten de zone goedkeuren. We herinneren eraan dat elke 
verplaatsing of evenement buiten België, de Regio's Hauts-de-France, Champagne-Ardenne, Picardië en Ile 
de France die kosten veroorzaakt die op het project geboekt worden, vooraf goedgekeurd moet worden 
door het Begeleidingscomité. Bij de aanvraag moet een schatting gevoegd worden van de kosten die de 
verplaatsing buiten de zone met zich meebrengt en ze moet verantwoord worden ten aanzien van de 
doelstellingen van het project.
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Bij de uitvoering van deze taken wordt het Begeleidingscomité bijgestaan door de steunpunten van het
Technisch Team en van de adviesdiensten.

Het Comité zal bijeenkomen op initiatief van de Projectleider. Dat zal ten minste twee keer per jaar
gebeuren, op basis van de in artikel 8 bedoelde documenten. Die documenten zullen door de Projectleider
tien werkdagen voor elke bijeenkomst van het Begeleidingscomité aan alle leden van het Comité bezorgd
worden.

Het Begeleidingscomité zal uiterlijk binnen de twee maanden na de indiening van de in artikel 8 bedoelde
activiteitenrapporten bijeenkomen.

De Projectleider verzorgt het secretariaat van het Begeleidingscomité (bijeenroepingen, consolidatie van het
grensoverschrijdende activiteitenrapport, versturen van de documenten, opstellen van de notulen enz.).

Hij bezorgt, via de beheersapplicatie, de notulen en in voorkomend geval het gewijzigde activiteitenrapport
aan de leden van het Begeleidingscomité binnen de 15 werkdagen na de bijeenkomst van het
Begeleidingscomité. 

Article 8 : Calendrier et rapports

L'Opérateur chef de file présentera aux membres du Comité d'accompagnement, sous format digital via
l'application de gestion du programme :

8.1. Tous les 6 mois, soit au plus tard le 1er juin et le 1er décembre de chaque année civile, un rapport
d'activités rédigé par l'Opérateur chef de file avec l'aide des Opérateurs et présenté selon le modèle du
programme, comprenant :

- une présentation de l'état d'avancement cumulé du projet et des activités réalisées respectivement
au 1er avril de l'année en cours (à introduire pour le 1er juin) et au 1er octobre de l'année en cours (à
introduire pour le 1er décembre);

- un relevé des dépenses acquittées encourues et une déclaration de créance, par Opérateur, pour la
période concernée ;

8.2. Au plus tard dans les 3 mois suivant la fin du projet :

- un rapport final accompagné de toutes annexes utiles (étude, revue de presse, publicité, plaquettes,
...), réalisé par l'Opérateur chef de file avec l'aide des Opérateurs concernés et présentant les activités
entreprises sur l'ensemble de la période, un bilan, des conclusions, des indicateurs, des propositions et des
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recommandations ;
- un relevé final des dépenses acquittées encourues, par Opérateur, présenté par année civile ;
- un relevé précis du cofinancement FEDER et, le cas échéant, des autres cofinanceurs, reçu et

affecté au projet, par Opérateur.

Artikel 8: Tijdschema en rapporten

De Projectleider zal aan de leden van het Begeleidingscomité via de beheersapplicatie van het programma
een elektronische versie presenteren van het volgende:

8.1. Om de zes maanden, namelijk uiterlijk op 1 juni en 1 december van elk kalenderjaar, een
activiteitenrapport dat door de Projectleider is opgesteld met de hulp van de Projectpartners en dat
gepresenteerd wordt volgens het model van het programma. Het rapport bevat de volgende zaken:

- een presentatie van de gecumuleerde voortgang van het project en van de activiteiten die
respectievelijk op 1 april van het lopende jaar (in te dienen op 1 juni) en op 1 oktober van het lopende jaar (in
te dienen op 1 december) gerealiseerd werden;

- een overzicht van de gedane, vereffende uitgaven en een schuldvordering per Projectpartner in de
betrokken periode;

8.2. Uiterlijk binnen de drie maanden na het einde van het project:

- een eindrapport samen met alle nuttige bijlagen (studie, persoverzicht, publiciteit, folders enz.). Dat
eindrapport wordt opgesteld door de Projectleider met de hulp van de betrokken Projectpartners en
presenteert de activiteiten die werden ondernomen over de volledige periode, een balans, conclusies,
indicatoren, voorstellen en aanbevelingen;

- een eindoverzicht van de gedane, vereffende uitgaven per Projectpartner; dit eindoverzicht wordt per
kalenderjaar gepresenteerd;

- een nauwkeurig overzicht van de ontvangen EFRO-medefinanciering, en desgevallend van de
andere medefinanciers, die aan het project toegekend werden, per Projectpartner.

Article 9 : Suivi financier

9.1.  La contribution européenne est liquidée sur base de déclarations de créance semestrielles 
accompagnées de l'ensemble des pièces justificatives et de leurs preuves de paiement, que  l'Opérateur
chef de file et les Opérateurs introduisent directement dans l'application de gestion  du programme, via
l'accès sécurisé qui leur est notifié par l'Opérateur chef de file.
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En annexe à toute introduction de dépenses dans l'application de gestion du programme, chaque opérateur
introduit en outre, en utilisant des fichiers de format PDF exclusivement :

- Une déclaration de créance originale et dûment signée ;
- La copie des pièces justificatives ainsi que les preuves de paiement,

Le non respect des ces règles entraînera un refus du traitement de la déclaration de créance par le
contrôleur de premier niveau et un renvoi de la déclaration de créance à l'opérateur concerné.

9.2. Les pièces justificatives, les preuves de paiement et les déclarations de créance semestrielles portent
sur un montant global de dépenses, sans opérer de distinction entre la quote-part couverte par les
contributions nationales et la quote-part couverte par la contribution européenne.

9.3. Les déclarations de créance semestrielles intermédiaires sont transmises dès la validation du rapport
d'activités par le Comité d'accompagnement du projet, auprès des services mentionnés à l'article 12 de la
convention. En cas de non respect de cette échéance, les dépenses seront automatiquement reportées au
semestre suivant.
 
9.4 Chaque opérateur est tenu d'archiver l'ensemble des documents originaux relatifs à ses déclarations de
créances jusqu'au 31/12/2030.

9.5. L'ensemble de cette procédure est suivie jusqu'au moment ou la mobilisation du concours FEDER
atteint le maximum de 85 % du montant de la subvention accordée à chaque opérateur. Au-delà de ce
plafond, le solde du cofinancement européen est liquidé après mise en oeuvre de la procédure de clôture du
projet.

Artikel 9: Financiële opvolging

9.1. De Europese bijdrage wordt uitbetaald op basis van de zesmaandelijkse schuldvorderingen, samen met
alle bewijsstukken en de bijbehorende betalingsbewijzen. De Projectleider en de Projectpartners voeren die
documenten rechtstreeks in de beheersapplicatie van het programma in, via de beveiligde toegang die hun
door de Projectleider bezorgd werd.

Daarnaast dient elke projectpartner als bijlage bij elke indiening van uitgaven in de beheersapplicatie van het
programma, ook de volgende zaken in, en maakt daarbij uitsluitend gebruik van de Pdf-bestanden:

- Een originele en behoorlijk ondertekende schuldvordering;  
- Een kopie van de bewijsstukken alsook de betalingsbewijzen.

 
Als deze regels niet nageleefd worden zal de eerstelijnscontroleur weigeren om de schuldvordering te
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behandelen en zal de schuldvordering teruggestuurd worden naar de betrokken projectpartner.

9.2. De bewijsstukken, de betalingsbewijzen en de zesmaandelijkse schuldvorderingen hebben betrekking
op een totaal bedrag aan uitgaven, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen het aandeel van de
nationale bijdragen en het aandeel van de Europese bijdrage.

9.3. De tussentijdse zesmaandelijkse schuldvorderingen worden doorgegeven na de goedkeuring van het
activiteitenrapport door het Begeleidingscomité van het project bij de diensten die genoemd worden in artikel
12 van de overeenkomst. Als deze termijn niet wordt nageleefd, zullen de uitgaven automatisch verschoven
worden naar het volgende semester.

9.4. Elke projectpartner is verplicht om alle originele documenten betreffende zijn schuldvorderingen te
bewaren tot 31/12/2030.

9.5. Deze hele procedure wordt gevolgd tot op het moment waarop de inzet van de EFRO-steun het
maximum bereikt van 85% van het bedrag van de subsidie die aan elke projectpartner is toegekend. Als dit
plafond overschreden wordt, wordt het saldo van de Europese medefinanciering uitbetaald nadat de
afsluitingsprocedure van het project uitgevoerd is. 

Article 10 : Clôture du projet

10.1. Le solde de la contribution européenne est liquidée sur base de l'introduction d'un dossier de solde, via
l'application de gestion du programme, par l'opérateur chef de file et chaque opérateur, comprenant :

- le rapport d'activités final du projet et le PV du Comité d'accompagnement validant celui-ci ;
- la dernière déclaration de créance ;
- un décompte final des dépenses;
- un décompte des versements FEDER réalisés et, le cas échéant, des cofinancements versés ;
- un certificat d'achèvement du projet.

10.2. Ce dossier de solde doit être introduit au plus tard dans les 6 mois suivant la date de clôture du projet.

10.3 Le solde de la contribution FEDER ne sera mis en liquidation par l'Autorité de Gestion, que moyennant
réception du dossier de solde complet tel que décrit au point 10.1. ci-dessus et validé par le contrôleur de
premier niveau.

10.4. Dans le cas où un des opérateurs impliqué dans la mise en oeuvre du projet devrait se retirer du
projet, celui-ci communique, avant son retrait définitif :
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- un décompte final des dépenses;
- un décompte des versements FEDER réalisés et, le cas échéant, des cofinancements versés;
- un certificat d'achèvement des activités de l'opérateur qui se retire.

10.5. Les modèles de documents repris mentionnés ci-avant sont disponibles sur le site INTERNET du
programme et sont à compléter via l'application de gestion du programme. Le certificat d'achèvement des
activités de l'opérateur qui se retire signé est en outre à injecter dans l'application de gestion sous format
PDF.

Artikel 10: Afsluiting van het project

10.1. Het saldo van de Europese bijdrage wordt uitbetaald op basis van de indiening van een saldodossier
door de projectleider en elke projectpartner via de beheersapplicatie van het programma. Dit dossier omvat:

- het eindactiviteitenrapport van het project en het PV van het Begeleidingscomité dat dit
eindactiviteitenrapport goedkeurt;

- de laatste schuldvordering;
- een eindafrekening van de uitgaven;
- een specificatie van de uitgevoerde EFRO-betalingen en desgevallend, de betaalde

medefinancieringen;
- een certificaat van de voltooiing van het project.

10.2. Dit saldodossier moet uiterlijk binnen de zes maanden na de afsluitingsdatum van het project
ingediend zijn.

10.3. Het saldo van de EFRO-bijdrage zal door de Beheersautoriteit pas uitbetaald worden nadat het
volledige saldodossier zoals beschreven in punt 10.1 hierboven en goedgekeurd door de
eerstelijnscontroleur, ontvangen werd.

10.4. Als één van de Projectpartners die bij de uitvoering van het project betrokken zijn, zich uit het project
zou moeten terugtrekken, moet deze voor hij zich definitief terugtrekt de volgende zaken bezorgen:

- een eindafrekening van de uitgaven;
- een specificatie van de uitgevoerde EFRO-betalingen en desgevallend, de betaalde

medefinancieringen;
- een certificaat van voltooiing van de activiteiten van de projectpartner die zich terugtrekt.

10.5. Voorbeelden van de bovenvermelde documenten zijn te vinden op de website van het programma en
moeten ingevuld worden via de beheersapplicatie van het programma. Daarnaast moet het ondertekende
certificaat van voltooiing van de activiteiten van de projectpartner die zich terugtrekt in Pdf-formaat in de
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beheersapplicatie ingevoerd worden. 

Article 11 : Suivi de la déclaration de créance

11.1. Sur base du dossier constitué, les services concernés cités à l'article suivant vérifient l'éligibilité des
dépenses, contrôlent le respect de la mise en oeuvre par les Opérateurs des normes communautaires en
matière de concurrence, de marchés publics, de publicité du concours européen, d'élimination des
inégalités, d'égalité des chances et de protection de l'environnement et émettent un certificat de dépenses
intermédiaire ou final.

11.2. Ce certificat de validation est envoyé, via l'application de gestion, par le contrôleur de premier niveau à
l'Opérateur concerné et à l'Opérateur chef de file pour consolidation au plus tard dans les deux mois qui
suivent la réception de la déclaration de créance de l'Opérateur. Les corrections apportées à la déclaration
de créance sont identifiées dans l'application de gestion du programme pour l'Opérateur concerné.

11.3. Après consolidation de l'ensemble des certificats de validation intermédiaires reçus pour le projet,
l'Opérateur chef de file transmet la déclaration de créance consolidée, via l'application de gestion, au
Secrétariat conjoint de l'Autorité de Gestion.

11.4. Les déclarations de créance consolidées par l'Opérateur chef de file, feront l'objet d'un contrôle de
conformité par le Secrétariat conjoint de l'Autorité de Gestion, avant leur mise en paiement auprès de
l'Autorité de Certification, dans un délai d'un mois suivant leur réception.

11.5. Sur base du contrôle du Secrétariat conjoint, le montant éligible du concours communautaire est versé
à la demande de l'Autorité de Gestion, par l'Autorité de Certification à l'opérateur chef de file, dans un délai
d'un mois suivant la réception de la demande de l'Autorité de Gestion.

11.6. L'opérateur chef de file se charge de reverser le montant de la contribution FEDER revenant à chaque
opérateur, dans les 30 jours calendrier suivant la réception du versement FEDER.

11.7. L'Autorité de Gestion se réserve le droit de refuser la prise en charge de toutes dépenses relatives au
concours européen des opérateurs dans l'hypothèse ou elles contreviendraient au programme, aux
décisions du Comité d'Accompagnement ou du Comité de Pilotage où à toute disposition prévue dans cette
convention. Dans ce cas, l'Autorité de Gestion en avertira les opérateurs et les services cités à l'article 12.

Artikel 11: Opvolging van de schuldvordering

11.1. Op basis van het opgestelde dossier gaan de in het volgende artikel genoemde diensten na of de
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uitgaven subsidieerbaar zijn, controleren ze of de Projectpartners de uitvoering van de communautaire
regels hebben nageleefd inzake concurrentie, overheidsopdrachten, bekendmaking van de Europese steun,
elimineren van ongelijkheden, gelijke kansen en milieubescherming en reiken ze een tussentijds of
einduitgavencertificaat uit.

11.2. Dat goedkeuringscertificaat wordt, via de beheersapplicatie, door de eerstelijnscontroleur, voor
consolidatie, naar de betrokken Projectpartner en de Projectleider gestuurd uiterlijk binnen de twee maanden
die volgen op de ontvangst van de schuldvordering van de Projectpartner. De in de schuldvordering
aangebrachte wijzigingen zijn in de beheersapplicatie van het programma geïdentificeerd voor de betrokken
Projectpartner.

11.3. Na de consolidatie van alle ontvangen tussentijdse goedkeuringscertificaten voor het project, bezorgt
de Projectleider de geconsolideerde schuldvordering aan het Gemeenschappelijk Secretariaat van de
Beheersautoriteit via de beheersapplicatie. 

11.4. De door de Projectleider geconsolideerde schuldvorderingen zullen op conformiteit worden
gecontroleerd door het Gemeenschappelijk Secretariaat van de Beheersautoriteit, voor ze bij de
Certificeringsautoriteit in uitbetaling worden gesteld, binnen één maand na hun ontvangst.

11.5. Op basis van de controle van het Gemeenschappelijk Secretariaat wordt het in aanmerking komende
bedrag van de communautaire steun op verzoek van de Beheersautoriteit door de Certificeringsautoriteit aan
de Projectleider uitgekeerd, binnen één maand na ontvangst van de vraag van de Beheersautoriteit.

11.6. De Projectleider is verantwoordelijk voor het doorbetalen van het bedrag van de EFRO-bijdrage dat
aan elke projectpartner toekomt, en dit binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de EFRO-bijdrage.

11.7. De Beheersautoriteit behoudt zich het recht voor om alle uitgaven met betrekking tot de Europese
steun van de Projectpartners te weigeren, als ze in overtreding zouden zijn met het programma, met de
beslissingen van het Begeleidingscomité of de Stuurgroep, of met een bepaling van deze overeenkomst. In
dat geval zal de Beheersautoriteit de Projectpartners en de in artikel 12  genoemde diensten daarvan op de
hoogte stellen.

Article 12 : Contrôle des dépenses

Le contrôle et la validation des dépenses de premier niveau sur pièces et sur place sont exercés par les
contrôleurs qui seront désignés à cet effet par les Autorités partenaires du programme.
Ces contrôleurs seront identifiés dans la convention FEDER relative à la mise en oeuvre du projet.
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Artikel 12: Controle van de uitgaven

De eerstelijnscontrole op stukken en ter plaatse, evenals de goedkeuring van de uitgaven worden uitgevoerd
door de controleurs die hiertoe zullen worden aangesteld door de Partnerautoriteiten van het programma.
Deze controleurs zullen vermeld worden in de EFRO-overeenkomst rond de uitwerking van het project.

Article 13 : Dépenses éligibles

Seules les dépenses éligibles présentées dans le guide de l'opérateur disponible sur le site du programme
seront acceptées par l'Autorité de Gestion.

Il est rappelé que les règles de mise en concurrence et de marchés publics s'appliquent à l'ensemble des
opérateurs dans le cadre de ce projet.

Artikel 13: Subsidieerbare uitgaven

Alleen de subsidieerbare uitgaven die gepresenteerd worden in de handleiding voor projectpartners, die
beschikbaar is op de website van het programma, zullen door de Beheersautoriteit worden goedgekeurd.

Er wordt aan herinnerd dat de regels betreffende de openstelling voor concurrentie en overheidsopdrachten
van toepassing zijn voor alle Projectpartners in het kader van dit project.

Article 14 : Montant du concours européen et gestion par l'Opérateur chef de file

14.1. En ce qui concerne la contribution européenne, sous réserve du versement à l'Autorité de Certification
du concours communautaire résultant de la décision officielle de la Commission européenne du 19 mai
2015, l'Autorité de Certification, sur autorisation de l'Autorité de Gestion, versera à l'Opérateur chef de file un
montant total maximum plafonné à 7 229 912,89 EUR, représentant un taux d'intervention du concours
européen de 50,00 % du coût total éligible du projet.

Cette contribution européenne se répartit entre les Opérateurs de la manière suivante :

Opérateur FEDER % FEDER
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IDETA 433 698,62 EUR 50,00 %
Maison du tourisme Pays des Lacs 243 182,35 EUR 50,00 %
SPW - DGO1.40 - Routes et
Bâtiments

251 125,00 EUR 50,00 %

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 125 967,50 EUR 50,00 %
Ville de Renaix - Stad Ronse 130 687,50 EUR 50,00 %
Stad Oostende 235 750,00 EUR 50,00 %
Communauté d'Agglomération
Béthune-Bruay, Artois Lys Romane

263 155,94 EUR 50,00 %

Communauté de communes de
Flandre Intérieure

169 125,00 EUR 50,00 %

ADRT Oise 234 436,46 EUR 50,00 %
ADRT Somme 95 392,90 EUR 50,00 %
ADRT Pas de Calais 98 275,56 EUR 50,00 %
ADRT Nord 202 804,32 EUR 50,00 %
Conseil Départemental de l'Oise 481 108,60 EUR 50,00 %
Conseil Départemental de la Somme 422 812,50 EUR 50,00 %
Conseil Départemental du Nord 220 375,00 EUR 50,00 %
Maison du tourisme de Wallonie
picarde

239 646,10 EUR 50,00 %

Communauté de Communes
Flandre Lys

169 125,00 EUR 50,00 %

Communauté urbaine de Dunkerque
(CUD)

164 615,00 EUR 50,00 %

Gemeente Avelgem 48 687,50 EUR 50,00 %
Gemeente Wielsbeke 235 750,00 EUR 50,00 %
Provincie Oost-Vlaanderen 558 625,00 EUR 50,00 %
Syndicat Mixte Baie de Somme -
Grand Littoral Picard

333 366,31 EUR 50,00 %

Westtoer 328 107,51 EUR 50,00 %
ADT Aisne 257 485,13 EUR 50,00 %
Conseil Départemental de l'Aisne 601 867,19 EUR 50,00 %
Conseil Départemental du
Pas-de-Calais

479 740,90 EUR 50,00 %

SPW - DGO 2 - Mobilité et Voies
Hydrauliques - Escaut

205 000,00 EUR 50,00 %
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Total 7 229 912,89 EUR 50,00 %

 14.2. Les paiements de l'opérateur chef de file aux opérateurs sont effectués respectivement sur les
comptes suivants :

Maison du tourisme Pays des Lacs
BE54 0682 4495 1497 

SPW - DGO1.40 - Routes et Bâtiments
BE15091215020030

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
BE63 4464 6237 6108

Ville de Renaix - Stad Ronse
BE53 0910 0032 2553

Stad Oostende
BE49 0910 0654 2071

Communauté d'Agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane
FR063000100202C624000000078

Communauté de communes de Flandre Intérieure
FR483000100468E599000000039

ADRT Oise
FR7618706000005359820018828

ADRT Somme
FR7630003000700003726311420

ADRT Pas de Calais
FR7613507001080808933190543

ADRT Nord
FR7613507001143001783214128

Conseil Départemental de l'Oise
FR853000100185C601000000048
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Conseil Départemental de la Somme
FR653000100123C803000000027

Conseil Départemental du Nord
FR483000100468C599000000042

Maison du tourisme de Wallonie picarde
BE56 0910 2155 9388

Communauté de Communes Flandre Lys
FR483000100468F595000000028

Communauté urbaine de Dunkerque (CUD)
FR263000100361D592000000089

Gemeente Avelgem
BE71 0910 0020 7769

Gemeente Wielsbeke
BE94468614480114

Provincie Oost-Vlaanderen
BE23 0910 0054 9491

Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard
FR363000100101C804000000032

Westtoer
BE32 7383 3333 8502

ADT Aisne
FR7613507001161602611190357

Conseil Départemental de l'Aisne
FR973000100455C0212000000067

Conseil Départemental du Pas-de-Calais
FR903000100152C623000000086

SPW - DGO 2 - Mobilité et Voies Hydrauliques - Escaut
BE20091215012956
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14.3. L'Opérateur chef de file est tenu de reverser la contribution européenne revenant aux autres
Opérateurs dans un délai de 30 jours calendrier à compter de sa réception, déduction faite des éventuels
frais liés aux virements bancaires.

14.4. Si l'Autorité de Certification constate que le délai de 30 jours calendrier n'a pas été respecté par
l'opérateur chef de file pour le reversement de la part FEDER, celle-ci en avisera l'Autorité de Gestion qui
prendra en concertation avec les Autorités partenaires du programme, les mesures nécessaires.

14.5. Si l'Autorité de Certification constate que le paiement n'a pas été effectué, elle bloquera le paiement de
la prochaine déclaration de créance, tant que le versement n'aura pas été effectué à l'opérateur et en
avisera l'Autorité de Gestion du programme.

14.6. En outre, l'Opérateur chef de file assure également la gestion du compte bancaire unique ouvert à son
nom pour le projet et ce, pour toute la durée de celui-ci. Chargé de la tenue de ce compte unique et
d'assurer l'archivage de ses documents, sa responsabilité consiste à assurer le versement de la subvention
européenne revenant à chaque Opérateur.

14.7. Enfin, l'Opérateur chef de file et les opérateurs tiennent à jour les preuves de paiement du versement
ou de la perception de la contribution FEDER, via l'application de gestion du programme. L'Opérateur chef
de file et les opérateurs joignent en outre une copie PDF des preuves de versement ou de perception du
cofinancement FEDER.

Artikel 14: Bedrag van de Europese steun en beheer door de Projectleider

14.1. De Certificeringsautoriteit zal, met de toestemming van de Beheersautoriteit, aan de Projectleider een
totaal maximaal bedrag met een limiet van EUR 7 229 912,89 overmaken, wat overeenkomt met een
EFRO-steunpercentage van 50,00 % van de totale subsidieerbare kostprijs van het project. Dit onder
voorbehoud dat de communautaire steun als gevolg van het officiële besluit van de Europese Commissie
van 19 mei 2015 uitbetaald werd aan de Certificeringsautoriteit.
Die Europese bijdrage wordt op de volgende manier onder de Projectpartners verdeeld:

Projectpartner EFRO % EFRO
IDETA 433 698,62 EUR 50,00 %
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Maison du tourisme Pays des Lacs 243 182,35 EUR 50,00 %
SPW - DGO1.40 - Routes et
Bâtiments

251 125,00 EUR 50,00 %

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw 125 967,50 EUR 50,00 %
Ville de Renaix - Stad Ronse 130 687,50 EUR 50,00 %
Stad Oostende 235 750,00 EUR 50,00 %
Communauté d'Agglomération
Béthune-Bruay, Artois Lys Romane

263 155,94 EUR 50,00 %

Communauté de communes de
Flandre Intérieure

169 125,00 EUR 50,00 %

ADRT Oise 234 436,46 EUR 50,00 %
ADRT Somme 95 392,90 EUR 50,00 %
ADRT Pas de Calais 98 275,56 EUR 50,00 %
ADRT Nord 202 804,32 EUR 50,00 %
Conseil Départemental de l'Oise 481 108,60 EUR 50,00 %
Conseil Départemental de la Somme 422 812,50 EUR 50,00 %
Conseil Départemental du Nord 220 375,00 EUR 50,00 %
Maison du tourisme de Wallonie
picarde

239 646,10 EUR 50,00 %

Communauté de Communes
Flandre Lys

169 125,00 EUR 50,00 %

Communauté urbaine de Dunkerque
(CUD)

164 615,00 EUR 50,00 %

Gemeente Avelgem 48 687,50 EUR 50,00 %
Gemeente Wielsbeke 235 750,00 EUR 50,00 %
Provincie Oost-Vlaanderen 558 625,00 EUR 50,00 %
Syndicat Mixte Baie de Somme -
Grand Littoral Picard

333 366,31 EUR 50,00 %

Westtoer 328 107,51 EUR 50,00 %
ADT Aisne 257 485,13 EUR 50,00 %
Conseil Départemental de l'Aisne 601 867,19 EUR 50,00 %
Conseil Départemental du
Pas-de-Calais

479 740,90 EUR 50,00 %

SPW - DGO 2 - Mobilité et Voies
Hydrauliques - Escaut

205 000,00 EUR 50,00 %

Totaal 7 229 912,89 EUR 50,00 %

14.2. De betalingen door de projectleider naar de projectpartners toe gebeuren op de volgende rekeningen:

Maison du tourisme Pays des Lacs
BE54 0682 4495 1497 
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SPW - DGO1.40 - Routes et Bâtiments
BE15091215020030

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
BE63 4464 6237 6108

Ville de Renaix - Stad Ronse
BE53 0910 0032 2553

Stad Oostende
BE49 0910 0654 2071

Communauté d'Agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane
FR063000100202C624000000078

Communauté de communes de Flandre Intérieure
FR483000100468E599000000039

ADRT Oise
FR7618706000005359820018828

ADRT Somme
FR7630003000700003726311420

ADRT Pas de Calais
FR7613507001080808933190543

ADRT Nord
FR7613507001143001783214128

Conseil Départemental de l'Oise
FR853000100185C601000000048

Conseil Départemental de la Somme
FR653000100123C803000000027

Conseil Départemental du Nord
FR483000100468C599000000042

Maison du tourisme de Wallonie picarde
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BE56 0910 2155 9388

Communauté de Communes Flandre Lys
FR483000100468F595000000028

Communauté urbaine de Dunkerque (CUD)
FR263000100361D592000000089

Gemeente Avelgem
BE71 0910 0020 7769

Gemeente Wielsbeke
BE94468614480114

Provincie Oost-Vlaanderen
BE23 0910 0054 9491

Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard
FR363000100101C804000000032

Westtoer
BE32 7383 3333 8502

ADT Aisne
FR7613507001161602611190357

Conseil Départemental de l'Aisne
FR973000100455C0212000000067

Conseil Départemental du Pas-de-Calais
FR903000100152C623000000086

SPW - DGO 2 - Mobilité et Voies Hydrauliques - Escaut
BE20091215012956

14.3. De Projectleider is verplicht om de Europese bijdrage die de andere Projectpartners toekomt, binnen
30 kalenderdagen vanaf de ontvangst ervan door te storten, na afhouding van de eventuele
overschrijvingskosten.

14.4. Als de Certificeringsautoriteit vaststelt dat de termijn van 30 kalenderdagen voor het doorstorten van
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de EFRO-bijdrage niet werd nageleefd door de projectleider, zal ze dit doorgeven aan de Beheersautoriteit,
die in overleg met de partnerautoriteiten van het programma de nodige maatregelen zal nemen.

14.5. Als de Certificeringsautoriteit vaststelt dat de betaling niet werd uitgevoerd, zal ze de betaling van de
volgende schuldvordering blokkeren zolang de betaling aan de projectpartner niet uitgevoerd werd, en ze zal
dit doorgeven aan de Beheersautoriteit van het programma.

14.6.  De Projectleider beheert tevens gedurende de hele looptijd van het project de bankrekening  die op
zijn naam voor het project werd geopend. Verantwoordelijk voor het houden van deze  unieke rekening en
de archivering van zijn documenten is hij daarbij verantwoordelijk voor het  overmaken van de Europese
subsidie die elke Projectpartner toekomt.

 
14.7. Tot slot houden de projectleider en de Projectpartners de betalingsbewijzen bij van de storting of inning
van de EFRO - bijdrage, aan de hand van de beheersapplicatie van het programma. De projectleider en de
Projectpartners voegen verder een Pdf-kopie van de betalingsbewijzen van de EFRO-bijdrage erbij.

Article 15 : Modalités de paiement

L'Autorité de Gestion procédera à la liquidation du concours européen, par tranches successives, suivant les
modalités définies ci-dessous.

15.1. Dès que l'Autorité de Gestion a vérifié la déclaration de créance consolidée de l'Opérateur chef de file,
les déclarations de créance des Opérateurs et les certificats de validation des dépenses transmis par les
services visés à l'article 12.1 s'y rapportant, elle introduit auprès de l'Autorité de Certification une demande
de paiement de la contribution FEDER, via l'application de gestion du programme.

A la demande de l'Autorité de Gestion, l'Autorité de Certification fait alors mettre en liquidation la quote-part
des dépenses éligibles au concours communautaire, sous réserve des montants disponibles versés par la
Commission européenne à l'Autorité de Certification.

15.2. L'article 15.1 cesse d'être applicable dès que le total des sommes versées par l'Autorité de Certification
atteint 85 % du montant maximal par Opérateur de la contribution européenne déterminée à l'article 14.
 La dernière tranche de 15 % sera versée aux Opérateurs, sur base de la déclaration de créance finale visée
à l'article 10 et du dossier de solde transmis, via l'application de gestion du programme, par les Opérateurs
aux services cités à l'article 12.1. et après transmission par ceux-ci à l'Autorité de Gestion :

- d'un décompte final des dépenses ; 
- d'un rapport de vérification comptable attestant de l'éligibilité de la totalité des dépenses imputées au
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projet ;
- du certificat de validation final des dépenses imputées au projet ;
- de la preuve du versement des contreparties nationales et du FEDER ;
- de toutes annexes utiles.

 Dès que l'Autorité de Gestion a vérifié la conformité de ces documents, elle adresse à l'Autorité de
Certification un exemplaire de la déclaration finale de dépenses et joint en annexe une copie du certificat de
validation final des dépenses.

A la demande de l'Autorité de Gestion, l'Autorité de Certification fait alors mettre en paiement le solde de la
contribution européenne, sous réserve des montants disponibles versés par la Commission européenne, à
l'Autorité de Certification.

Artikel 15: Betalingsmodaliteiten

De Beheersautoriteit zal de Europese steun in opeenvolgende schijven uitbetalen volgens de hieronder
beschreven modaliteiten.

15.1. Zodra de Beheersautoriteit de geconsolideerde schuldvordering van de Projectleider gecontroleerd
heeft, alsook de schuldvorderingen van de Projectpartners en de bijbehorende uitgavencertificaten die door
de in artikel 12.1 genoemde diensten werden bezorgd, zal ze bij de Certificeringsautoriteit een verzoek tot
uitbetaling van de EFRO-bijdrage indienen via de beheersapplicatie van het programma.

Op verzoek van de Beheersautoriteit geeft de Certificeringsautoriteit vervolgens opdracht om het aandeel
van de uitgaven die voor communautaire steun in aanmerking komen, uit te betalen, onder voorbehoud dat
de beschikbare bedragen door de Europese Commissie aan de Certificeringsautoriteit zijn uitbetaald.

15.2. Artikel 15.1 is niet meer van toepassing zodra het totaal van de bedragen die door de
Certificeringsautoriteit zijn uitbetaald, 85 % bedragen van het in artikel 14 genoemde maximale bedrag van
de Europese bijdrage per Projectpartner.

 De laatste schijf van 15 % zal aan de Projectpartners uitbetaald worden op basis van de in artikel 10
bedoelde eindschuldvordering en saldodossier die door de Projectpartners aan de in artikel 12.1. genoemde
diensten worden bezorgd via de beheersapplicatie van het programma en nadat die diensten aan de
Beheersautoriteit de volgende zaken hebben bezorgd:

- een eindafrekening van de uitgaven; 
- een boekhoudkundig controlerapport dat bevestigt dat alle uitgaven die op rekening van het project

werden geboekt, subsidieerbaar zijn;
- het eindcertificaat van de goedkeuring van de uitgaven die op rekening van het project werden
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geboekt;
- het betalingsbewijs van de nationale en EFRO medefinanciering;
- alle nuttige bijlagen.

Zodra de Beheersautoriteit de conformiteit van die documenten gecontroleerd heeft, stuurt ze aan de
Certificeringsautoriteit een exemplaar van de eindschuldvordering en voegt ze daarbij een kopie van het
eindcertificaat van de goedkeuring van de uitgaven.

Op verzoek van de Beheersautoriteit geeft de Certificeringsautoriteit vervolgens opdracht om het saldo van
de Europese bijdrage uit te betalen, onder voorbehoud dat de beschikbare bedragen door de Europese
Commissie aan de Certificeringsautoriteit zijn uitbetaald. 

Article 16 : Contrôle

Les Opérateurs et plus particulièrement l'Opérateur chef de file, facilitent tous les contrôles administratifs
financiers, techniques et scientifiques de toute autorité désignée à cet effet destinés à vérifier que les
activités sont exécutées conformément à la présente convention, qu'elles restent dans les limites
budgétaires et se déroulent suivant le plan de travail établi, et que les moyens mis à la disposition des
Opérateurs sont effectivement affectés au projet qui fait l'objet de la convention. 

Les Opérateurs ont l'obligation de conserver tous documents, factures, justificatifs et autres généralement
quelconques liés à la réalisation du projet dont ils sont partenaires durant une période de cinq années à
compter de la fin du programme, soit jusqu'au 31/12/2030.

Les Opérateurs ne pourront, durant la période de réalisation de leur projet et les cinq années à compter de
la clôture du programme, vendre les équipements cofinancés dans le cadre de la présente convention.

Artikel 16: Controle

De Projectpartners, en meer bepaald de Projectleider, faciliteren alle financiële, technische en
wetenschappelijke administratieve controles van elke autoriteit die met het oog hierop werd aangewezen en
die tot doel hebben na te gaan of de activiteiten in overeenstemming met deze overeenkomst werden
uitgevoerd, of ze binnen de budgetlimieten blijven en of ze volgens de vooropgestelde planning verlopen, en
of de middelen die de Projectpartners ter beschikking gesteld kregen, daadwerkelijk worden besteed aan het
project waarop deze overeenkomst betrekking heeft.

De Projectpartners zijn verplicht om alle documenten, facturen, bewijsstukken en andere documenten die
verband houden met de realisatie van het project waaraan ze meewerken, te bewaren gedurende een
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periode van vijf jaar volgend op het einde van het programma, dit is tot 31/12/2030.

De Projectpartners zullen gedurende de uitvoeringsperiode van hun project en de vijf jaar die volgen op het
einde van deze overeenkomst, de in het kader van onderhavige overeenkomst medegefinancierde uitrusting
niet kunnen verkopen. 

Article 17 : Inexécution ou retard

17.1. L'Opérateur chef de file informe sans délai l'Equipe technique, le Secrétariat conjoint de l'Autorité de
Gestion et les services cités à l'article 12, en leur fournissant toutes précisions utiles, de tout événement
susceptible de porter préjudice à l'exécution du contrat et communique les mesures prises pour mener à
bien le projet.

17.2. En cas de retard dans l'exécution des obligations liées à la présente convention notamment celles liées
à la tenue régulière des Comités d'Accompagnement, à la remise des rapports d'activités semestriels ou
finals et à l'introduction des déclarations de créances semestrielles ou finales dans le délai prévu à l'article 9
et 10, l'Autorité de Gestion se réserve le droit de suspendre tout versement de fonds européens ou de
déclarer inéligible les dépenses déclarées hors délai par les opérateurs.

17.3. En cas d'inexécution par l'Opérateur chef de file ou un des Opérateurs d'une des obligations découlant
de la convention, celle-ci peut être, de plein droit, résolue ou résiliée par l'Autorité de Gestion après accord
du Comité de pilotage, sans qu'il soit besoin de procéder à aucune formalité judiciaire, après mise en
demeure notifiée par l'Autorité de Gestion à l'Opérateur chef de file et aux Opérateurs par lettre
recommandée, non suivie d'exécution dans un délai d'un mois.

Artikel 17: Niet-nakoming of vertraging

17.1. De Projectleider stelt onverwijld het Technische Team, het Gemeenschappelijk secretariaat van de
Beheersautoriteit en de in artikel 12 genoemde diensten op de hoogte en verschaft hen alle nuttige uitleg
over elk voorval dat de uitvoering van het contract in het gedrang kan brengen en hij deelt hen de
maatregelen mee die genomen werden om het project tot een goed einde te brengen.

17.2. Als er vertraging optreedt bij de uitvoering van de verplichtingen die verband houden met deze
overeenkomst, en meer bepaald de verplichtingen die verband houden met het regelmatig houden van
bijeenkomsten van het Begeleidingscomité, met het bezorgen van de zesmaandelijkse of
eindactiviteitenrapporten en met de indiening van de zesmaandelijkse of eindschuldvorderingen binnen de in
artikel 9 en 10 gestelde termijn, dan behoudt de Beheersautoriteit zich het recht voor om de uitbetaling van
de Europese middelen op te schorten of om de uitgaven die door de Projectpartners buiten de gestelde
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termijn gedeclareerd werden, niet subsidieerbaar te verklaren.
 
17.3. Als één van de verplichtingen die uit onderhavige overeenkomst voortvloeien, niet wordt nagekomen
door de Projectleider of door een van de Projectpartners, dan kan de overeenkomst van rechtswege zonder
enige juridische formaliteit door de Beheersautoriteit vernietigd of ontbonden worden na toestemming door
de Stuurgroep, na ingebrekestelling die aan de Projectleider en de Projectpartners via aangetekend
schrijven werd betekend, waarop de verplichting niet werd nagekomen binnen een termijn van een maand.

Article 18 : Restitution des aides

18.1. Dans l'hypothèse où une procédure de restitution des aides européennes serait engagée, par exemple
en cas de non utilisation de ces aides aux fins et conditions particulières prévues, l'Autorité de Gestion
exercera valablement son recours auprès du ou des Opérateurs défaillants, via l'Opérateur chef de file, à
concurrence de ce qu'elle serait tenue de rembourser à la Commission européenne.

18.2. Dans l'hypothèse où un des Opérateurs se désiste partiellement ou totalement de son engagement à
réaliser le projet dont mention à l'article 1 de la présente convention, il est expressément convenu que le
cofinancement européen qui lui a été octroyé est supprimé. Il lui sera dès lors réclamé par l'Autorité de
Gestion, via l'Opérateur chef de file, le remboursement de toutes ou partie des sommes perçues indûment
au titre du concours européen.

18.3. Les procédures décrites aux points 18.1 et 18.2 sont mises en oeuvre sans qu'il soit besoin de
procéder à aucune formalité judiciaire et après mise en demeure notifiée à l'Opérateur chef de file et aux
Opérateurs concernés par lettre recommandée par l'Autorité de Gestion, non suivie d'exécution dans un
délai d'un mois.

Artikel 18: Teruggave van de steun

18.1. Indien een procedure tot teruggave van de Europese steun gestart zou worden, bijvoorbeeld indien die
steun niet gebruikt zou worden voor het gestelde doel en onder de gestelde voorwaarden, zal de
Beheersautoriteit via de Projectleider op geldige wijze verhaal uitoefenen bij de in gebreke blijvende
Projectpartner(s) ten belope van het bedrag dat ze aan de Europese Commissie terug zou moeten betalen.

18.2. Indien een van de Projectpartners geheel of gedeeltelijk afziet van zijn verbintenis om het in artikel 1
van deze overeenkomst genoemde project uit te voeren, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de
Europese medefinanciering die hem werd toegekend, ingetrokken wordt. De Beheersautoriteit zal van hem
dan via de Projectleider de terugbetaling vorderen van alle of een deel van de onterecht ontvangen
bedragen aan Europese steun.
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18.3. De in de punten 18.1 en 18.2 beschreven procedures worden zonder enige juridische formaliteit
uitgevoerd, na ingebrekestelling die aan de Projectleider en de betrokken Projectpartners via aangetekend
schrijven werd betekend, waarop de verplichting niet werd nagekomen binnen een termijn van een maand.

Article 19 : Suivi administratif et financier du projet

Les services habilités à suivre l'exécution de la présente convention sont :

19.1. Pour l'Autorité de Gestion : 

Wallonie-Bruxelles International, Madame Pascale DELCOMMINETTE, Administratrice générale, place
Sainctelette, 2, B - 1080 Bruxelles.

19.2. Pour le Secrétariat conjoint de l'Autorité de Gestion :

« Secrétariat conjoint INTERREG France-Wallonie-Vlaanderen » ASBL, Avenue Sergent Vrithoff, 2, B - 5000
Namur.  

19.3. Pour l'Equipe technique : les antennes de l'Equipe technique territorialement compétentes.

19.4. Pour l'Opérateur chef de file : IDETA SCRL (société coopérative à responsabilité limitée), Quai
Saint-Brice, 35, 7500 Tournai

Artikel 19: Administratieve en financiële follow-up van het project

De volgende diensten zijn gemachtigd om de uitvoering van onderhavige overeenkomst op te volgen:

19.1. Voor de Beheersautoriteit: 

Wallonië Brussel Internationaal, mevrouw Pascale DELCOMMINETTE, Algemeen Bestuurder, place
Sainctelette 2, 1080 Brussel.

19.2. Voor het Gemeenschappelijk Secretariaat van de Beheersautoriteit:

« Gemeenschappelijk Secretariaat INTERREG France-Wallonie-Vlaanderen » VZW, Avenue Sergent
Vrithoff, 2, B-5000 Namur.
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19.3. Voor het Technische Team: de steunpunten van het Technische Team die territoriaal bevoegd
zijn.

19.4. Voor de Projectleider: IDETA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, Quai
Saint-Brice, 35, 7500 Tournai

Article 20 : Information et publicité

Conformément au guide de l'opérateur disponible sur le site internet du programme, l'Opérateur chef de file
et les opérateurs s'engagent à respecter les mesures d'informations et de publicité relatives au projet qu'ils
mènent. Ainsi, par la signature de la présente convention, l'opérateur chef de file et les opérateurs marquent
leur accord pour que soient présentés sur le site Internet du programme, un descriptif du projet et de son
état d'avancement avec mention de leurs coordonnées (nom - adresse - contact) ainsi que les principales
données financières du projet (coût total, part FEDER, ...) et un état d'avancement semestriel de leur projet.

L'Opérateur chef de file et les opérateurs ont en outre l'obligation d'utiliser la charte graphique imposée
relative au programme INTERREG V France-Wallonie- Vlaanderen et de faire un lien vers le site Internet du
programme à partir de leur site. Ils ont également pour obligation d'utiliser les documents (farde de presse,
magazine, plaquette...) disponible auprès des antennes de l'Equipe technique du programme pour la
réalisation de leurs manifestations, conférences de presse, ....

Artikel 20: Informatie en bekendmaking

Conform de handleiding voor projectpartners, die beschikbaar is op de website van het programma,
verbinden de Projectleider en de Projectpartners zich ertoe om de maatregelen inzake informatie en
bekendmaking na te leven met betrekking tot het project dat ze uitvoeren. Door onderhavige overeenkomst
te ondertekenen geven de projectleider en de Projectpartners dus aan dat ze ermee akkoord gaan dat op de
website van het programma een beschrijving van hun project en de stand van zaken te vinden is, met
vermelding van hun contactgegevens (naam - adres - contact) en van de belangrijkste financiële gegevens
van het project (totale kostprijs, EFRO-aandeel, ...) en een halfjaarlijkse stand van zaken van hun project.

Tevens hebben de Projectleider en de Projectpartners de verplichting om de opgelegde grafische stijl voor
het INTERREG V-programma France-Wallonie-Vlaanderen te gebruiken en om vanaf hun website een link
te maken naar de website van het programma. Ze zijn tevens verplicht om voor het realiseren van hun
manifestaties, persconferenties enz. de documenten (persmap, tijdschrift, folder enz.) te gebruiken die
beschikbaar zijn bij de steunpunten van het Technische Team van het Programma.
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Article 21 : Clause attributive et juridiction

A défaut de règlement amiable, les Cours et Tribunaux de l'Arrondissement de Bruxelles sont seuls
compétents pour connaître tout litige susceptible de survenir à l'occasion de l'application et de l'interprétation
de la présente convention, dont seule la version en langue française fait foi, ainsi que des compléments,
annexes ou modifications de celle-ci.

Artikel 21: Bevoegdheidsclausule en rechterlijke bevoegdheid

Als er geen minnelijke schikking getroffen kan worden, zijn uitsluitend de Rechtbanken van het
Arrondissement Brussel bevoegd inzake de geschillen die kunnen ontstaan naar aanleiding van de
toepassing en interpretatie van deze overeenkomst, waarvan alleen de Franstalige versie rechtsgeldig is,
alsook van de aanvullingen, bijlagen of wijzigingen ervan.

Article 22 : Modifications des termes de la convention

Les stipulations de la présente convention et de ses annexes ne peuvent être modifiées ou complétées que
conformément aux décisions du Comité d'accompagnement du projet ou du Comité de pilotage du
programme. Ces modifications ne peuvent être validées que par un représentant qualifié de l'Opérateur chef
de file et des Opérateurs.

Artikel 22: Wijziging van de overeenkomst

De bepalingen van deze overeenkomst en van haar bijlagen kunnen alleen gewijzigd of aangevuld worden
conform de beslissingen van het Begeleidingscomité van het project of van de Stuurgroep van het
programma. Deze wijzigingen kunnen alleen goedgekeurd worden door een bevoegde vertegenwoordiger
van de Projectleider en de Projectpartners.

Sont annexés à la présente convention et font partie intégrante de celle-ci les documents suivants :

- Annexe 1 : fiche descriptive du projet, budget prévisionnel et plan de financement.

De volgende documenten worden bij deze overeenkomst gevoegd en maken er een noodzakelijk deel van
uit:
  

- Bijlage 1: fiche met de projectbeschrijving, geraamd budget en financieringsplan.
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Fait à Tournai, le ........................................ en autant d'exemplaires que de parties, chacune reconnaissant
avoir reçu le sien.

Gedaan te Tournai, op ........................................ in evenveel exemplaren als er partijen zijn, waarvan iedere
partij erkent zijn exemplaar te hebben ontvangen.

Pour IDETA,
Voor IDETA,

Monsieur Pierre Vandewattyne
Directeur général
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Pour Maison du tourisme Pays des Lacs,
Voor Maison du tourisme Pays des Lacs,

Monsieur Noël VAN KERCKOVEN
Secrétaire
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Pour SPW - DGO1.40 - Routes et Bâtiments,
Voor SPW - DGO1.40 - Routes et Bâtiments,

Monsieur Jean-Luc GOSSELIN
Inspecteur général
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Pour Toerisme Oost-Vlaanderen vzw,

Voor Toerisme Oost-Vlaanderen vzw,

Madame Katia VERSIEGK
Algemeen Manager
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Pour Communauté d'Agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane,
Voor Communauté d'Agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane,

Madame Julie COURCELLE
Directrice des affaires juridiques
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Pour Conseil Départemental de l'Oise,
Voor Conseil Départemental de l'Oise,

Madame Nadège  Lefèbvre
Présidente
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Pour Conseil Départemental du Nord,
Voor Conseil Départemental du Nord,

Monsieur Jean-René LECERF
Président
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Pour Provincie Oost-Vlaanderen,
Voor Provincie Oost-Vlaanderen,

Monsieur Mark CROMHEECKE
Directeur Ruimte
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Pour Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard,
Voor Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard,

Monsieur Stéphane HAUSSOULIER
Président
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Pour Westtoer,
Voor Westtoer,

Monsieur Tim VANHOLLE
Adviseur Administratie en Financiën
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Pour ADT Aisne,
Voor ADT Aisne,

Monsieur François RAMPELBERG
Président
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Pour Conseil Départemental du Pas-de-Calais,
Voor Conseil Départemental du Pas-de-Calais,

Monsieur Jean-Claude LEROY
Président
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Pour SPW - DGO 2 - Mobilité et Voies Hydrauliques - Escaut,
Voor SPW - DGO 2 - Mobilité et Voies Hydrauliques - Escaut,

Monsieur Francis LAMBOT
Inspecteur général
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ANNEXE 2 – N°II-05

Dossier de demande de subvention

Programme INTERREG V France Wallonie Flandre

Dossier EUROCYCLO

DEPARTEMENT DE L’OISE - DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR EURO VELO ROUTE N°3  

 Section COMPIEGNE / VERBERIE:

- Pose de signalisation directionnelle vélo avec logo dédié.

 Traversée de VERBERIE

- Reprise de chaussée en enrobé, sécurisation du franchissement de la RD26 avec signalisation horizontale (chevrons) 
bande stop, signalisation de police et directionnelle.

 VERBERIE / PONTPOINT

- Création de la voie verte de 1.7 Km en site propre (3m de large) entre les sections existantes.
- Décapage, décaissement, réalisation d’un fond de forme puis revêtement en enrobé. Création de fossés pour 
récupérer les eaux pluviales

Les travaux comprennent la signalisation horizontale et verticale ainsi que la signalisation directionnelle vélo dédiée.

 PONTPOINT / SENLIS

- Jalonnement directionnel.

 TRAVERSEE DE SENLIS

- Jalonnement directionnel

 SENLIS / VER SUR LAUNETTE

- Aménagement d’un chemin en stabilisé renforce entre la Voie Verte existante en sortie de SENLIS et le hameau de 
VILLEMETRIE ; sécurisation de la traversée de la RD 1330 avec signalisation horizontale (chevrons) bande stop, 
signalisation de police et directionnelle.
- Reprise de la voie existante en sortie sud de VILLEMETRIE et  pose de la signalisation directionnelle vélo.
- Sécurisation du contournement du giratoire de la RN 330 à Ermenonville par la création d’une voie de 2.50 m en 
accotement. 
- Sécurisation de la traversée de la RD84 avec signalisation horizontale (chevrons) bande stop, signalisation de police et
directionnelle.

 VER / LAUNETTE / SEINE ET MARNE

- Signalisation directionnelle vélo dédiée.

Nota : La signalisation directionnelle vélo comportera les logos de l’Europe et celui de la Scandibérique/EV3.
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-06

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JANVIER 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 janvier 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et
notamment de son article 98,

VU le décret n°2016-402 du 4 avril 2016,

VU les  dispositions de  l’article 1-1 alinéa 10 de  l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017 lui  donnant
délégation d’attributions,

VU le rapport n°II-06 de la Présidente du conseil départemental et de ses annexes :

SCHEMA DEPARTEMENTAL D'AMELIORATION DE L'ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC (SDAASP)

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180122-62794-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/01/2018
Publication : 24/01/2018
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-2-

- de prendre acte du projet Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP)
joint  en  annexe qui  sera  transmis  aux  Etablissements  Publics  de  Coopération  Intercommunale  (EPCI),  à  la
Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP) et au Conseil Régional comme le prévoit  l’article 98 de la loi
n°2015-991 du 7 août 2015 susvisée ;

-  de préciser qu’à l’issue de cette phase de consultation et de recueil  des avis (3 mois) le schéma sera, le cas
échéant amendé puis soumis à l’approbation de l’Assemblée départementale.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 24 janvier 2018
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 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 8 
 
 

La mise en place du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP) est définie par 
la loi NOTRe du 7 août 2015. L’objectif du diagnostic est de mesurer l’accessibilité de la population et des communes aux 
équipements et services. Les communes isolées sont repérées et des zones prioritaires sont définies. 
 
L’Oise fait partie des 11 départements pilotes – Allier, Aude, Côtes d’Armor, Creuse, Eure, Gironde, Haute-Saône, Lot-et-
Garonne, Nord, Oise et Pas-de-Calais – qui se sont associés à l’expérimentation nationale ADF/DATAR, pilotée par le 
Comissariat général à l’égalité des territoires (CGET) préfigurant la mise en place d’un SDAASP. 
 
Son élaboration a été engagée officiellement en février 2014 par la mise en place d’un comité de pilotage mensuel et la 
tenue régulière de réunions politiques et techniques avec la Préfecture. Le périmètre d’étude, la méthodologie d’élaboration 
du schéma et son calendrier  ont été actés le 3 avril 2014 par le Préfet et le Président du Conseil général. La démarche fut 
mise en veille en fin d’année 2014 après la finalisation du diagnostic de l’offre existante et l’identification de plusieurs axes 
stratégiques. 
 
Elle reprit en 2016. L’expertise acquise en 2014, les exemples d’autres départements pleinement engagés et l’obsolescence 
des indicateurs mobilisés concourent à l’élaboration de ce diagnostic actualisé et enrichi. 
 
 
ACCESSIBILITE 
 
 
L’accessibilité aux équipements et services est mesurée par le temps de trajet entre les communes oisiennes et la commune 
la plus proche possédant l’équipement (sans tenir compte des limites administratives). Cas particulier : certains 
équipements ont des périmètres d’intervention dont il faut tenir compte (forces de l’ordre, Pôle emploi…). 
Les temps de trajet sont calculés avec l’outil Odomatrix. Les durées de trajet exprimées se basent sur un déplacement 
effectué en voiture en heure creuse. 
Le nombre d’habitants des communes est la population légale 2013, officielle pour l’année 2016 et fournie par l’INSEE. 
 
 
SEUILS D’ACCESSIBILITE 
 
 
Les équipements et services sont regroupés en trois gammes selon la fréquence d’utilisation et de répartition sur le 
territoire. A chacune de ces gammes est rattaché un seuil d’accessibilité. Si une commune est située au-delà de ce seuil par 
rapport à un équipement, on considère qu’il y a un problème d’accessibilité et que la commune est éloignée. 

gamme de proximité : 22 équipements et services, seuil de 10 minutes. Il s’agit de services utilisés fréquemment 
par la population dans sa vie quotidienne. L’accessibilité doit être rapide et aisée. Exemples : boulangeries, 
médecins, dentistes, postes… 
gamme intermédiaire : 18 équipements et services, seuil de 20 minutes. Cette dernière regroupe des équipements 
utilisés ponctuellement. Exemple : la plupart des services publics (CAF, CPAM, département…) ; 
gamme supérieure : 12 équipements et services, seuil de 30 minutes. Ce sont des équipements fréquentés très 
ponctuellement. Un temps de trajet conséquent est donc toléré. Exemple : Préfectures, théâtres, grands 
équipements de santé… 

 
Cette répartition en 3 gammes s’appuie sur celle de la Base Permanente des Equipements 2014 de l’INSEE. Néanmoins la 
répartition des équipements en fonction des gammes n’est pas toujours identique. De plus, l’INSEE ne fixe pas de seuil 
d’accessibilité. 
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EQUIPEMENTS ET SERVICES 
 
Plus de 100 équipements et services regroupés en 52 catégories ont été recensés.  
Ces derniers sont analysés à travers 8 bouquets thématiques :  

sécurité et administration ; 
santé de proximité ; 
santé de gamme supérieure ; 
emploi ; 
solidarité de proximité ; 
solidarité de gamme supérieure ; 
services de la vie quotidienne ; 
sport et culture. 

 
Un 9e bouquet, transport, est transversal à tous les équipements. 
Les bouquets regroupent dans la mesure du possible, des équipements et services de mêmes gammes afin de comparer des 
équipements ayant des problématiques d’accessibilité similaires. 
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Bouquets de services 
Equipements et 

services 

Seuils 
d'accessibilité 

(min) 
Gammes Sources Années 

Sécurité-
administration 

Délivrance CNI 20 Intermédiaire Oise.gouv.fr 2017 

Forces de l'ordre* 20 Intermédiaire Gendarmerie 60 2014 
MCD 20 Intermédiaire CD 60 2017 
SDIS 20 Intermédiaire SDIS 60 2014 

Service de 
Préfecture* 

30 Supérieure Oise.gouv.fr 2016 

Sièges d'EPCI 20 Intermédiaire EPCI (sites internet) 2017 
Trésoreries 20 Intermédiaire INSEE BPE 2014 2017 

Santé de proximité 

Dentistes 10 Proximité INSEE BPE 2015 2015 
Infirmiers 10 Proximité INSEE BPE 2015 2015 

Kinésithérapeutes 10 Proximité INSEE BPE 2015 2015 
Médecins 

généralistes libéraux 
10 Proximité INSEE BPE 2015 2015 

Pharmacies 10 Proximité INSEE BPE 2015 2015 

Santé de gamme 
supérieure 

Etablissements de 
santé* 

30 Supérieure INSEE BPE 2014 2014 

Médecins 
spécialistes* 

30 Supérieure INSEE BPE 2014 2014 

Personnels de santé* 30 Supérieure INSEE BPE 2014 2014 

Emploi 

Agences de travail 
temporaire 

20 Intermédiaire INSEE BPE 2014 2014 

Agences pôle 
emploi* 

30 Supérieure Pole-emploi.fr 2017 

Aides à l'insertion* 20 Intermédiaire 

Maison-emploi-formation-
oise.fr 

Mefsoo.com 
Missions-locales-

picardie.org 
Emploi-bie-60.com 

2017 

Centres 
d'information 

jeunesse 
20 Intermédiaire Crij-picardie.fr 2016 

Formations* 20 Intermédiaire INSEE BPE 2014 2014 

Solidarité de proximité 

CAF* 20 Intermédiaire Caf.fr 2017 
CARSAT 20 Intermédiaire CARSAT 2014 
CPAM* 20 Intermédiaire Ameli.fr 2017 

Gardes d'enfant(s)* 10 Proximité INSEE BPE 2014, CD 60 2014 
MDS 20 Intermédiaire CD 60 2017 

Soutien aux 
personnes âgées* 

20 Intermédiaire INSEE BPE 2014 2014 

Soutien aux 
personnes 

handicapées* 
20 Intermédiaire INSEE BPE 2014 2014 
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Bouquets de services 
Equipements et 

services 

Seuils 
d'accessibilité 

(min) 
Gammes Sources Années 

Solidarité de gamme 
supérieure 

Personnes âgées : 
hébergement 

30 Supérieure INSEE BPE 2014 2014 

MSA 30 Supérieure Msa.fr 2017 
Prévention et protection 

de l'enfance* 
30 Supérieure INSEE BPE 2014 2014 

Soutien aux adultes en 
difficulté* 

30 Supérieure INSEE BPE 2014 2014 

Soutien aux personnes 
handicapées* 

30 Supérieure INSEE BPE 2014 2014 

Services de la vie 
quotidienne 

Banques 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 
Boucheries-charcuteries 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 

Boulangeries 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 
Ecoles de conduite 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 

Librairies-papeteries-
presse 

10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 

Magasins 
d'alimentation* 

10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 

Postes* 10 Proximité La Poste 2016 
Salons de coiffure 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 
Stations-service 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 

Vétérinaires 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 
Bassins de natation 20 Intermédiaire INSEE BPE 2014 2014 

Sport et culture 

Informations touristiques 20 Intermédiaire INSEE BPE 2014 2014 

Lieux de lecture* 10 Proximité Base équipements culturels 2012 
Musées et lieux de visites 30 Supérieure Base équipements culturels 2012 

Salles ou terrains de 
petits jeux 

10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 

Plateaux extérieurs ou 
salles multisports 

10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 

Projections de films* 10 Proximité INSEE BPE 2014, CD 60 2014 
Salles non spécialisées 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 

Salles spécialisées 10 Proximité INSEE BPE 2014 2014 
Théâtres 30 Supérieure INSEE BPE 2014 2014 

Transports 

Aéroports / / INSEE BPE 2014 2014 
Lignes interurbaines / / CD 60 2014 

Réseau routier / / IGN BD TOPO, CD 60 2016 
Réseau ferroviaire / / SNCF 2016 

Taxis / / INSEE BPE 2014 2014 
Transports à la demande / / Oise-mobilite.fr 2016 

Transports urbains / / Oise-mobilite.fr 2016 
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* Description des catégories d'équipements et services 

Catégories Détail des équipements et des services 

Forces de l'ordre Gendarmerie Police nationale 
  

Service de Préfecture Préfecture Sous-préfecture Antennes 
 

Etablissements de santé 

Etablissements 
santé court séjour 

Dialyses 
Hospitalisation 

à domicile 
Etablissements santé moyen séjour 

Structures 
psychiatriques en 

ambulatoire 

Laboratoires 
d'analyses 
médicales 

Ambulances Centre de santé 

Etablissement santé 
long séjour 

Etablissement 
psychiatrique 

Urgences Maternité 

Médecins spécialistes 

Spécialistes en 
cardiologie 

Spécialistes en 
pédiatrie 

Spécialistes en 
pneumologie 

Spécialistes en dermatologie 
vénéréologie 

Spécialistes en oto-
rhino-laryngologie 

Spécialistes en 
radiodiagnostic 

et imagerie 
médicale 

Spécialistes en 
stomatologie 

Spécialiste en gynécologie médicale 

Spécialiste en 
gynécologie 
obstétrique 

Spécialiste en 
gastro-

entérologie 
hépatologie 

Spécialiste en 
psychiatrie 

Spécialiste en ophtalmologie 

Personnels de santé 
Sages-femmes Orthophonistes Orthoptistes Pédicure-podologue 

Audio prothésiste Psychomotricien Ergothérapeute  

Agences Pôle emploi Agences 
   

Aide à l'insertion Missions locales MEF 
Bureau 

intercommunal 
de l'emploi 

 

Formations 
Centres de 
formation 

d'apprentis 
GRETA CFPPA Formations aux métiers du sport 

CAF Sites d'accueil Permanences   

CPAM Sites d'accueil Permanences Référents 
 

Gardes d'enfant(s) 
Gardes d'enfant 
d'âge préscolaire 

RAM 
Assistantes 
maternelles 

Périscolaire 

Soutien aux personnes 
âges 

Soins à domicile Services d'aides 
  

Soutien aux personnes 
handicapées 

Services à domicile 
ou ambulatoires 

Services 
  

Prévention et protection 
de l'enfance 

Aide sociale à 
l'enfance : 

hébergement 

Aide sociale à 
l'enfance : 

action éducative 
  

Soutien aux adultes en 
difficultés 

CHRS : centre 
d'hébergement et de 
réadaptation sociale 

Centres 
provisoires 

d'hébergement 

Centres 
accueil 

demandeur 
d'asile 

Autres établissements pour adultes 
et familles en difficulté 
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Catégories Détail des équipements et des services 

Soutien aux personnes 
handicapées 

Enfants handicapés : 
hébergement 

Adultes 
handicapés : 
hébergement 

Travail protégé 
 

Magasins d'alimentation 
diversifiée 

Hypermarchés Supermarchés Supérettes Epiceries 

Postes Bureaux de poste 
Relais poste 
commerçant 

Agences postales 
communales  

Lieux de lecture Bibliothèques 
Points d'accès au 

livre   
Projections de films Cinémas Ciné rural 

  
Salles spécialisées Salles spécialisées Salles de combats 

  
 
 
ENQUETE AUPRES DES OISIENS 
 
 
Le Conseil départemental et la Préfecture ont diffusé, entre mai et juin 2014, un questionnaire de satisfaction sur les 
services au public dans l’Oise, pour une meilleure connaissance des pratiques et des besoins des usagers. 
 
Ce questionnaire se structure autour de 3 questions portant sur 15 groupes d’équipements et services : 

fréquentation : 3 fois et plus, 1 à 2 fois, pas du tout ; 
modalités d’accès : voiture, transport en commun, vélo/à pied, temps de trajet, internet/téléphone ; 
améliorations souhaitées : accès/implantation, site internet/service téléphonique, horaires et jours d’ouverture, 
délai d’attente, qualité d’accueil, qualité de service. 

 
Il fut mis à disposition au format papier dans les locaux du Conseil départemental –Maisons départementales de la solidarité 
et Maisons du Conseil général –, de l’Etat - Préfecture et Sous-Préfectures, Commissariats et Gendarmeries – ainsi que dans 
63 bibliothèques. Il fut également mis en ligne sur le site internet du Conseil départemental. 
 
Au total, 2 165 questionnaires ont été saisis. 
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ELEMENTS DE CONTEXTE 
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POPULATION DE L’OISE 
 
 
La population légale de l’Oise en 2017 (issue du recensement de 2014) est de 818 680 habitants. 
66% de la population est urbaine. Cette population se concentre essentiellement dans le centre-sud du département, dans la 
vallée de l’Oise et dans celle du Thérain. Le territoire est organisé autour de 3 villes moyennes : Beauvais 55 000 habitants, 
Compiègne 41 000 habitants et Creil 35 000 habitants. Ces villes exercent une influence sur l’ensemble du département. 
Elles concentrent la majorité des emplois et des services sur le territoire. 12 communes de 9 000 à 20 000 habitants servent 
de relais à un niveau plus local. 
33% de la population oisienne est rurale. 89% des communes – 6155 – comptent moins de 2 000 habitants. Parmi elles, 524 
ont moins de 1 000 habitants. Les marges du département (nord, sud-ouest, sud-est) sont particulièrement rurales. La vie 
locale y est organisée autour de gros bourgs  de 1 000 à 4 000 habitants, le plus souvent isolés, qui fournissent la majorité 
des emplois et des services. 
 

 
 
 
EVOLUTION DE LA POPULATION 
 
 
La population de l’Oise évolue à un rythme très stable depuis 1999 : +0.4% par an, un taux proche de la moyenne nationale 
(+0.5%). Cette croissance démographique n’est pas homogène sur le territoire et dans le temps. 
Dans les années 2 000, les zones rurales du nord – cantons de Grandvilliers, Saint-Just-en-Chaussée et d’Estrées-Saint-
Denis – et du sud-est – canton de Nanteuil-le-Haudouin – avaient une croissance démographique très élevée, comprise entre 
+1.4% et +2.2% par an. Les cantons les moins dynamiques démographiquement (moins de +0.5% par an) étaient situés dans 
le sud – Pont-Sainte-Maxence, Nogent-sur-Oise et Crépy-en-Valois. 
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Depuis les années 2010, la croissance démographique est bien plus homogène. Si le nord rural reste dynamique, la 
croissance y est moindre : +0.8% par an. Le sud du département a repris sa croissance démographique dans des proportions 
similaires. 
La croissance de ces zones est contrebalancée par des secteurs qui perdent des habitants – cantons de Senlis et Noyon – ou 
stagnent – cantons de Chantilly, Compiègne et Beauvais. 
 

 
 
 
POPULATION DE PLUS DE 60 ANS 
 
 
En 2013, les Oisiens de plus de 60 ans représentent 20.6% de la population, soit 168 135 personnes. Cette représentation est 
inférieure à la moyenne nationale : 24.6%. 
Le nombre de personnes âgées  ne cesse de s’accroître : +3.1% par an entre 2008 et 2013, contre +1.9% par an entre 1999 et 
2008. En moyenne, les cantons comptent 2 000 seniors de plus en 2013 qu’en 1999. 
La proportion de personnes âgées est plus importante au nord-ouest et au nord-est du département. Au sud, à l’exception 
des cantons de Chantilly et Senlis, la part des personnes âgées est inférieure à la moyenne départementale. 
Depuis 5 ans, le sud-ouest du département, secteur parmi les plus jeunes du territoire, enregistre la plus forte croissance du 
nombre de personnes âgées. 
Avec cette croissance continue et amplifiée, les plus de 60 ans représenteront 28% de la population départementale en 2040, 
soit 246 000 personnes. 
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MOBILITES PROFESSIONNELLES 
 
 
En 2013, l’Oise compte 342 692 actifs occupés, soit 42% de la population. 
71% des actifs, soit 243 382 personnes restent travailler dans l’Oise. 24% - 83 486 personnes – travaillent dans leur 
commune de résidence. Les deux principaux pôles d’emploi du département, Beauvais et Compiègne concentrent 
respectivement 36 200 et 23 000 emplois occupés par des Oisiens. Entourés par de très nombreuses communes rurales, ils 
exercent une attraction sur des périmètres très larges du nord-ouest et du nord-est du département. Située dans une zone 
plus urbaine et entourée par des pôles locaux plus importants, l’agglomération de Creil – Creil, Nogent-sur-Oise et 
Montataire – exerce une influence moindre malgré un nombre d’emploi conséquent : 23 200 emplois occupés. Plus 
localement, Chantilly, Crépy-en-Valois, Clermont, Méru, Noyon et Senlis ont une influence non négligeable : de 4 500 à 8 300 
emplois occupés. 
99 310 Oisiens quittent chaque jour le département pour travailler. La très grande majorité – 86 268 personnes, soit 25% des 
actifs – se rend en Ile-de-France. Roissy-en-France – 12 100 emplois occupés – est le principal pôle d’emploi des actifs 
domiciliés dans le sud-est du département. Paris – 20 747 emplois occupés – est la principale destination des actifs résidant 
dans le sud-ouest du territoire. 
L’Oise accueille quotidiennement 19 921 actifs d’autres départements, pour l’essentiel – deux tiers des actifs – de Picardie. 
Les pôles de Compiègne, Crépy-en-Valois et Noyon exercent une influence sur les Axonnais. Les Samariens sont davantage 
polarisés par les pôles de Beauvais et de Compiègne. 
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CHOMAGE 
 
 
Le taux de chômage de l’Oise au 3ème trimestre 2016 est de 10%. Néanmoins pour connaître le taux de chômage localement, 
il est nécessaire de se référer au recensement de la population 2013.  En 2013, le taux de chômage des 15-64 ans était de 
13,2% soit 52 064 chômeurs. 
Les zones les plus touchées par le chômage sont les 3 plus grandes villes du département – Beauvais, Compiègne et Creil – 
et le Noyonnais avec des taux compris entre 16 et 22%. La périphérie de Creil – cantons de Nogent-sur-Oise, Montataire et 
de Pont-Sainte-Maxence – et le nord du département – cantons de Saint-Just-en-Chaussée et Thourotte – sont également 
plus durement touchés par le chômage que la moyenne. A l’opposé, avec des taux inférieurs à 11%, une partie des 
périphéries de Beauvais et de Compiègne et le sud de l’Oise sont moins touchés par le chômage. 
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ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC ANALYSE PAR BOUQUETS 
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BOUQUET SECURITE ET ADMINISTRATION 
 
 
COMPOSITION 
 
Le bouquet sécurité et administration est composé de 7 équipements/services : délivrance de cartes d’identité, forces 
de l’ordre (Gendarmerie nationale et Police nationale), Maisons du Conseil départemental (MCD), Service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS), services de Préfecture, Sièges d’EPCI et Trésoreries. 
 
POLES DE SERVICES 
 
26 pôles de services sont répartis sur l’ensemble du département, principalement dans les précédents et actuels 
chefs-lieux de cantons : 

7 regroupent 6 équipements et services du bouquet ; 
19 regroupent de 4 ou 5 équipements et services du bouquet ; 
283 375 Oisiens, soit 34,8% de la population départementale, y sont domiciliés. 

 

 
 
ACCESSIBILITE AUX SERVICES 
 
Délivrance des cartes nationales d’identité 
27 communes sont habilitées à délivrer des cartes nationales d’identité (CNI) sur le département. S’ajoutent 14 communes 
extra départementales. Les Oisiens y accèdent en moyenne en 10 minutes. 5 communes situées entre Songeons et Beauvais 
sont situés à plus de 20 minutes du service (22 minutes maximum). Ces villages comptent un peu plus de 1 000 habitants. 
 
 

311



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 22 
 
 

Forces de l’ordre 
46 structures – 43 Gendarmeries nationale et 3 commissariats de Police nationale – sont implantées sur le département, 
pour l’essentiel dans les précédents et actuels chefs-lieux de cantons, mais aussi dans certaines villes fortement peuplées. 
Leur accessibilité est bonne. En moyenne de 8 minutes, le temps d’accès dépasse 20 minutes pour les 3 177 habitants, soit 
moins de 1% de la population oisienne, domiciliés dans 8 communes – toutes de moins de 800 habitants – situées à l’ouest 
du canton de Chaumont-en-Vexin. 
 
Maisons du Conseil départemental 
23 communes sont dotées d’une Maison du Conseil départemental (MCD). Elles sont accessibles en moyenne en 11 minutes. 
178 385 personnes domiciliées dans 73 communes se trouvent à plus de 20 minutes d’une MCD, dans : 

le sud du canton de Chaumont-en-Vexin et l’ouest du canton de Méru : 27 communes de 12 821 habitants ; 
l’est des cantons de Compiègne, Crépy-en-Valois et Noyon : 17 communes de 9 561 habitants ; 
le centre-sud de l’Oise (cantons de Chantilly, Clermont, Creil, Nogent-sur-Oise et Senlis) : 25 communes de 139 
001 habitants. 

 
Service départemental d’incendie et de secours 
42 centres d’incendie et de secours assurent la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement. Le maillage 
territorial permet un temps d’accès moyen de 8 minutes. 2 106 habitants domiciliés dans 4 villages – de moins de 900 
habitants chacun – sont à plus de 20 minutes. 
 
Services de Préfecture 
5 structures préfectorales sont présentes sur le département. Compte tenu de leur faible représentation, celles-ci se 
montrent difficilement accessibles pour 17% des Oisiens. Plus d’un tiers des communes, pour l’essentiel dans les franges 
nord-est, nord-ouest, sud-est et sud-ouest, sont à plus de 30 minutes d’un service préfectoral.  Les temps de déplacements 
peuvent même atteindre jusqu’à 55 minutes dans l’arrondissement de Beauvais. 
 
Sièges d’EPCI 
21 regroupements de communes, de tailles très variables, sont recensés sur le département. Leurs sièges sont situés, dans 
la plupart des cas, dans la plus grande ville. En moyenne de 12 minutes, les temps d’accès varient selon la taille de l’EPCI. 
Les difficultés d’accès rencontrées concernent surtout les EPCI à dominante rurale, plus étendues : Picardie Verte, Pays de 
Valois, Pays de Thelle… Ainsi, 46 500 habitants – 6% de la population départementale – domiciliés dans 82 communes – 
12% des communes oisiennes – sont à plus de 20 minutes de leur siège d’EPCI. 
 
Trésoreries 
Le département compte 29 Trésoreries, accessibles en moyenne en 10 minutes. 23 communes se situent à plus de 20 
minutes de leur Trésorerie de rattachement. Elles se situent principalement au sud du canton de Grandvilliers – 12 
communes dont les populations sont inférieures à 700 habitants – et à l’extrême sud-est du département – 6 communes 
dont une, Mareuil sur Ourcq, atteint 1 500 habitants – et concentrent au total 8 855 habitants, soit 1% de la population 
départementale. 
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Equipement/Service 
Seuil 

d’accessibilité 

Temps 
d’accès 
moyen 

Temps 
d’accès 
maximal 

Communes 
éloignées1 

Part des 
communes 
éloignées2 

Population 
des 

communes 
éloignées 

Part de la 
population 

des 
communes 
éloignées3 

Délivrance CNI 20 min 10 min 22 min 5 1% 1 110 0% 
Forces de l'ordre 20 min 8 min 24 min 8 1% 3 177 0% 
MCD 20 min 11 min 31 min 73 11% 178 385 22% 
SDIS 20 min 8 min 24 min 4 1% 2 106 0% 
Service de Préfecture 30 min 26 min 55 min 245 36% 141 641 17% 
Sièges d'EPCI 20 min 12 min 33 min 82 12% 46 500 6% 
Trésoreries 20 min 10 min 27 min 23 3% 8 855 1% 
Sources : CD 60, INRA UMR 1041 CESAER Odomatrix,  INSEE BPE 2014 et RP 2013, Préfecture de l’Oise, SDIS 60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 
 
1 Communes dont le temps d’accès est supérieur au seuil fixé. 
2 Par rapport à l’ensemble des communes de l’Oise. 
3 Par rapport à l’ensemble de la population départementale.
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Equipements et services du bouquet mentionnés dans le questionnaire : Conseil départemental,  Mairies/Intercommunalités, 
Police/Gendarmerie et services de l’Etat. 
 
Fréquentation 
L’ensemble des équipements et services, à l’exception des Mairies, sont fréquentés annuellement par près de la moitié des 
personnes sondées. 
 
Mode d’accès 
La majorité des sondés se rendent en Mairie à pied. La voiture est le mode de transport privilégié pour les autres services. Le 
recours au téléphone/internet est également assez fréquent (entre 10 et 22% des personnes). 
 
Améliorations 
L’essentiel des demandes d’amélioration provient des actifs ayant un emploi. Elles concernent, pour la plupart, les services 
de l’Etat. Les autres catégories – retraités et demandeurs d’emploi – jugent davantage prioritaire d’améliorer les services de 
sécurité. La cible des demandes d’amélioration varie selon l’âge : services de sécurité pour les plus de 75 ans – demande 
citée 2 fois plus souvent que par les autres tranches d’âge –, services de l’Etat pour les 20-64 ans. 
Dans les cantons de Beauvais-Sud, Clermont, Grandvilliers et Pont-Sainte-Maxence, l’amélioration des services de sécurité 
et d’administration – services de l’Etat (Préfecture et Trésorerie) et services de Police et de Gendarmerie – est souhaitée par 
plu de 10% des sondés. 
 
Secteurs à améliorer 
Les demandes d’amélioration formulées concernent pour l’essentiel le délai d’attente – Conseil départemental et 
Police/Gendarmerie (30% des sondés) ainsi que services de l’Etat (50%), – et les horaires d’ouverture – Police/Gendarmerie 
(35%), services de l’Etat (38%) et Mairies (55%). Des progrès en matière de qualité de service et d’accueil ainsi que 
d’implantation territoriale ne sont pas considérées comme prioritaires. Les progrès à accomplir pour le Conseil 
départemental et les Mairies concernent leur site internet et leur accueil téléphonique (30%). 
 
 
SYNTHESE 
 
Des difficultés d’accès récurrentes aux équipements et services du bouquet pour 8 637 Oisiens domiciliés dans 17 communes 
rurales des franges sud-est et sud-ouest du département : 

une commune est isolée de l’ensemble des équipements et services du bouquet : Emeville sur le canton de Crépy-
en-Valois ; 
une desserte par les transports en communs insuffisante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

314



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 25 
 
 

BOUQUET SANTE DE PROXIMITE 
 
 
COMPOSITION 
 
Le bouquet santé de proximité est composé de 5 équipements/services : dentistes, infirmiers, kinésithérapeutes, 
médecins généralistes libéraux et pharmacies. 
 
POLES DE SERVICES 
 
113 pôles de services sont répartis sur l’ensemble du département, principalement dans la vallée de l’Oise : 

62 regroupent la totalité des équipements et services du bouquet ; 
26 regroupent 4 équipements et services du bouquet, la présence de médecins généralistes et de pharmacie y est 
presque toujours assurée au contraire des dentistes ;  
25 regroupent 3 équipements et services, la présence de kinésithérapeute n’y est que rarement assurée ; 
533 921 Oisiens, soit 65.5% de la population départementale, y sont domiciliés. 

 
23 pôles de services hors Oise complètent l’offre. 
 

 
 
ACCESSIBILITE AUX SERVICES 
 
Dentistes 
72 communes oisiennes et 20 à proximité sont équipées d’un dentiste. Leur répartition sur le territoire est la moins bonne du 
bouquet. 93 communes, parmi lesquelles Auneuil et Nanteuil-le-Haudouin, concentrant 54 388 personnes se trouvent à plus 
de 10 minutes d’un dentiste. 3 secteurs se distinguent : 
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l’ouest du Beauvaisis, dans les cantons de Beauvais, Chaumont-en-Vexin et Grandvilliers : 50 communes de 30 000 
habitants ; 
l’ouest du Valois dans les cantons de Nanteuil-le-Haudouin et Pont-Sainte-Maxence : 10 communes de 8 000 
habitants ; 
le nord du Noyonnais dans les cantons de Noyon et Thourotte : 12 communes de 5 000 habitants. 

 
Infirmiers 
135 communes oisiennes sont pourvues d’au moins un infirmier. 21 communes à proximité également dotées complètent 
l’offre. Présent dans 64 villages, il s’agit du service le plus développé en milieu rural. 16 communes dispersées de 6 912 
habitants se trouvent à plus de 10 minutes. Le temps d’accès maximal relevé s’élève à 15 minutes. 
 
Kinésithérapeutes 
Installés dans 105 communes oisiennes et 21 hors du département, les kinésithérapeutes sont accessibles à l’ensemble des 
habitants en 15 minutes maximum. 36 communes dispersées ou formant de petits ensembles au nord-est du Valois ainsi 
qu’au nord-ouest et à l’est de Noyon et de Beauvais dans lesquelles sont domiciliées 19 248 personnes se trouvent à plus de 
10 minutes. 
 
Médecins généralistes libéraux 
135 communes du département et 18 en périphérie sont dotées d’au moins un médecin généraliste. Ce maillage territorial 
permet un accès aisé. En moyenne de 5 minutes, les temps d’accès ne dépassent pas 12 minutes. 4 480 Oisiens domiciliés 
dans 11 communes sont à plus de 10 minutes d’un médecin. 
 
Pharmacies 
Toutes les villes du département (à l’exception de Lagny-le-Sec), c’est-à-dire toute commune de plus de 2 000 habitants, et 
quelques villages comptent au moins une pharmacie. 20 communes limitrophes permettent de compléter l’offre présente sur 
les 129 communes oisiennes. Les temps d’accès les plus importants sont relevés dans plusieurs villages dispersés et de 
petite taille. 
 

Equipement/Service 
Seuil 

d’accessibilité 

Temps 
d’accès 
moyen 

Temps 
d’accès 
maximal 

Communes 
éloignées4 

Part des 
communes 
éloignées5 

Population 
des 

communes 
éloignées 

Part de la 
population 

des 
communes 
éloignées6 

Dentistes 10 min 7 min 19 min 93 13% 54 388 7% 
Infirmiers 10 min 5 min 15 min 16 2% 6 912 1% 
Kinésithérapeutes 10 min 6 min 15 min 38 6% 19 248 2% 
Médecins généralistes 10 min 5 min 12 min 12 2% 4 480 1% 
Pharmacies 10 min 5 min 13 min 14 2% 4 096 1% 
Sources : INRA UMR 1041 CESAER Odomatrix,  INSEE BPE 2014 et RP 2013 

                                                                 
 
 
4 Communes dont le temps d’accès est supérieur au seuil fixé. 
5 Par rapport à l’ensemble des communes de l’Oise. 
6 Par rapport à l’ensemble de la population départementale.
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Equipements et services du bouquet présents dans le questionnaire : dentistes/spécialistes, hôpitaux/cliniques/laboratoires, 
infirmiers, médecins généralistes et pharmacies. 
 
Fréquentation 
Il s’agit d’équipements et de services fréquemment utilisés. Plus de 2/3 des sondés déclarent se rendre au moins une fois 
par an chez un dentiste/spécialiste, un médecin généralistes, dans un hôpital/clinique/laboratoire, pharmacie. Le recours à 
un infirmier est plus rare (35% des sondés). 
 
Mode d’accès 
Le mode de transport le plus fréquemment utilisé pour accéder à ces équipements et services est la voiture. Néanmoins, plus 
de 40% des personnes interrogées utilisent d’autres moyens (marche, vélo, téléphone…) pour prendre contact/se rendre dans 
une pharmacie et/ou chez un infirmier. 
 
Améliorations 
La santé est une thématique qui préoccupe les personnes sondées, ce quel que soit leur âge. Près d’un tiers d’entre eux 
jugent nécessaires des améliorations, chez les médecins généralistes – pour les retraités – et les spécialistes – personnes 
au foyer ou en situation d’emploi. 
L’amélioration des équipements et services du bouquet et plus spécialement des médecins généralistes et des spécialistes 
apparait comme prioritaire pour les personnes sondes domiciliées dans les cantons de Mouy (50%) et Grandvilliers (52%). 
Plus de 40% des interrogés citent également la santé comme prioritaire à Beauvais-Nord, Nogent-sur-Oise, Senlis et 
Thourotte. 
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Secteurs à améliorer 
Faire progresser la qualité des équipements et services, leur accueil et leurs sites internet/accueil téléphonique revient pour 
20% des enquêtés. Des horaires plus adaptés et un accès facilité sont davantage cités (30% des sondés), notamment 
concernant les infirmiers (35%), les médecins généralistes et hôpitaux (62%), ainsi que les spécialistes (72%). 
 
 
SYNTHESE 
 
Des difficultés d’accès récurrentes aux pôles de santé de proximité pour 8 340 Oisiens domiciliés dans 21 communes rurales 
dispersées de l’est, dans le Noyonnais et le Valois, et de l’ouest, dans le sud du Beauvaisis, les Sablons et le Vexin : 

une offre inexistante/insuffisante à moins de 10 minutes ; 
une desserte par les transports en communs inégale. L’existence d’un Transport à la demande (TAD) dans certaines 
communes du Beauvaisis permet aux résidents d’accéder à un pôle de santé en moins de 20 minutes. L’efficacité 
des transports interurbains dans les communes ne bénéficiant pas d’un TAD est variable. En général de 30 minutes, 
le temps d’accès à un pôle de santé de proximité s’approche de l’heure dans le Vexin et l’ouest du Beauvaisis. 
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BOUQUET SANTE DE GAMME SUPERIEURE 
 
 
COMPOSITION 
 
Le bouquet Santé de gamme supérieure est composé de 5 équipements/services classés en 3 groupes : 

établissements de santé : ambulances, autres établissements pour adultes et familles en difficulté, centres 
d’accueil de demandeurs d’asile, centres de médecine préventive, centres de protection maternelle et infantile-
planification, centres de santé, dialyses, établissements de santé court, moyen et long séjour, établissements 
psychiatriques, hospitalisations à domicile, laboratoires d’analyses médicales, maternités, structures 
psychiatriques en ambulatoire, transfusions sanguine et urgences ; 
médecins spécialistes : cardiologie, dermatologie vénérologie, gastro-entérologie hépatologie, gynécologie 
médicale, gynécologie obstétrique, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, 
radiodiagnostic et imagerie médicale et stomatologie ; 
personnels de santé : audio prothésistes, ergothérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues et 
sages-femmes. 

 
POLES DE SERVICES 
 
8 pôles de services – dotés à minima 50% des équipements et services dans au moins 2 des 3 groupes définis – 
sont répartis sur l’ensemble du département, principalement dans les précédents et actuels chefs-lieux de 
cantons. 196 205 Oisiens, soit 24.1% de la population départementale, y sont domiciliés. 
 
10 pôles de services hors Oise complètent l’offre : 

3 au nord-est : Chauny (02), Soissons (02) et Ham (80) ; 
1 au nord-ouest : Amiens (80) ; 
1 à l’ouest : Gisors (27) ; 
5 au sud : Dammartin-en-Goële (77) Meaux (77), Beaumont-sur-Oise (95), l’Isle-Adam (95) et Pontoise (95). 
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ACCESSIBILITE AUX SERVICES 
 
Etablissements de santé 
9 communes oisiennes et 10 extérieures sont dotées d’au moins 50% des établissements de santé retenus. Leur répartition 
territoriale leur permet d’être accessibles en 17 minutes en moyenne, soit la durée la plus faible du bouquet. Les temps 
d’accès les plus importants sont relevés dans 40 communes du canton de Grandvilliers formant une diagonale sud-ouest-
nord-est. Les 12 689 personnes y étant domiciliées mettent plus de 30 minutes pour rejoindre Amiens, Beauvais, Gisors ou 
Neufchâtel-en-Bray. 
 
Médecins spécialistes 
8 Communes de l’Oise bénéficient de 50% des médecins spécialistes retenus. 10 communes à proximité, complètent l’offre. 
Le temps d’accès s’élève à 18 minutes en moyenne. Il dépasse 30 minutes dans 29 communes – 10 000 habitants – au nord 
du canton de Grandvilliers et dans 6 communes – 1 700 habitants – au nord-est de Saint-Just-en-Chaussée. 
 
Personnels de santé 
9 communes du département et 12 situées en périphérie concentrent 50% ou plus des personnels de santé retenus. S’y 
rendre se montre plus difficile que pour les autres composantes du bouquet. Le temps d’accès s’élève en moyenne à 18 
minutes. Il excède 30 minutes dans 47 communes – 14 722 habitants – au nord-est du canton de Saint-Just-en-Chaussée et 
dans une commune du canton d’Estrées-Saint-Denis, ainsi que dans 37 communes  – 12 740 habitants – du canton de 
Grandvilliers formant une diagonale sud-ouest-nord-est. 
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Equipement/Service 
Seuil 

d’accessibilité 

Temps 
d’accès 
moyen 

Temps 
d’accès 
maximal 

Communes 
éloignées7 

Part des 
communes 
éloignées8 

Population 
des 

communes 
éloignées 

Part de la 
population 

des 
communes 
éloignées9 

Etablissements de 
santé 

30 min 17 min 40 min 40 6% 13 047 2% 

Médecins spécialistes 30 min 18 min 40 min 39 6% 12 203 1% 
Personnels de santé 30 min 18 min 40 min 47 7% 14 722 2% 
Sources : CD 02, CD 27, CD 60, CD 76, CD 77, CD 80, CD 95, INRA UMR 1041 CESAER Odomatrix,  INSEE BPE 2014 et RP 2013 
 

 
 
SYNTHESE 
 

La plupart des communes ayant des problèmes d’accessibilité aux équipements de santé de gamme supérieure les 
cumulent. La zone la plus isolée se trouve autour de Grandvilliers (23 communes, 8 164 habitants).  
Accéder aux équipements de santé de Beauvais depuis le canton de Grandvilliers est très difficile sans véhicule 
personnel. 

 
 
 

                                                                 
 
 
7 Communes dont le temps d’accès est supérieur au seuil fixé. 
8 Par rapport à l’ensemble des communes de l’Oise. 
9 Par rapport à l’ensemble de la population départementale.
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BOUQUET EMPLOI 
 
 
COMPOSITION 
 
Le bouquet Emploi est composé de 5 équipements/services : agences de travail temporaire, agences Pôle Emploi, aides 
à l’insertion (Maisons de l’emploi et de la formation, Missions locales et Bureaux intercommunaux de l’emploi), Centres 
information jeunesse (CIJ) (Bureaux et Points d’information jeunesse) et formations (CFA, Greta…). 
 
POLES DE SERVICES 
 
17 pôles de services sont répartis dans les communes les plus peuplées du département : 

3 regroupent la totalité des équipements et services du bouquet : Beauvais, Compiègne et Noyon ; 
285 843 Oisiens, soit 35.1% de la population départementale, y sont domiciliés. 

 

 
 
ACCESSIBILITE AUX SERVICES 
 
Agences de travail temporaire 
18 communes oisiennes et 14 à proximité du département sont dotées d’au moins une agence de travail temporaire. Leur 
inégale répartition sur le territoire implique des temps d’accès variables, susceptibles d’atteindre 45 minutes, notamment à 
l’ouest où le service est seulement assuré dans 3 grandes communes : Beauvais, Breteuil et Méru. Ainsi, près de deux tiers 
des communes du canton de Grandvilliers, 77 communes des cantons de Beauvais et Chaumont-en-Vexin, mais aussi 6 
communes du canton de Nanteuil-le-Haudouin sont à plus de 20 minutes d’une agence de travail temporaire. 
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Agences Pôle Emploi 
Le réseau Pôle Emploi est constitué de 11 agences compétentes sur un périmètre géographique défini et implantées dans 10 
communes parmi les plus importantes. Leur accessibilité n’est pas des plus aisées. Un oisien met en moyenne 21 minutes 
pour accéder à son agence de référence. 122 communes concentrant 52 626 habitants se trouvent à plus de 30 minutes de 
leur agence. Ces difficultés d’accessibilité touchent essentiellement les communes de l’ouest, sur les cantons de Beauvais, 
Chaumont-en-Vexin, Grandvilliers et Saint-Just-en-Chaussée, dépendant des agences de Beauvais – 85% des communes – 
et Méru – 13% des communes. 
 
Aides à l’insertion 
Les services d’aide à l’insertion sont présents dans 54 communes du département. En moyenne de 9 minutes, leurs temps 
d’accès dépassent 20 minutes pour 6 794 oisiens domiciliés dans 21 communes, pour l’essentiel sur les bordures ouest des 
cantons de Beauvais-Nord, Chaumont-en-Vexin et Grandvilliers. 
 
Centres information jeunesse 
15 communes de l’Oise sont dotées d’un centre d’information jeunesse. En moyenne de 16 minutes, leurs temps d’accès 
dépassent 20 minutes dans 166 communes, situées aux frontières est  et sud-ouest du département. 
 
Formations 
L’offre de formation s’articule autour de 21 communes oisiennes et de 12 à proximité. Mieux répartie à l’est qu’à l’ouest, elle 
se montre plus variée dans les 4 communes les plus importantes du département : Beauvais, Compiègne, Creil et Nogent-
sur-Oise. 65 758 Oisiens domiciliés dans 125 communes, pour la plupart des cantons de Chaumont-en-Vexin et Grandvilliers 
se trouvent entre 20 et 42 minutes d’une structure de formation. 
Faute de grand pôle universitaire sur le département, de nombreux étudiants sont contraints de quitter l’Oise pour effectuer 
leurs études supérieures. 
Amiens est le pôle universitaire le plus accessible par la route. On y accède en moyenne en 1h04. L’accès en train y est aisé 
pour les communes du centre (Creil) et de l’est (Compiègne) du département. Aucune ligne ne relie l’ouest du département 
(Beauvais) à Amiens. 
Paris est accessible en 1h17 en moyenne par la route. Toutes les gares du département permettent d’accéder à la capitale 
sans ou avec un seul changement de train. 
Les pôles universitaires à l’est, Reims, et à l’ouest, Rouen, se trouvent en moyenne à respectivement 1h51et 2h02 de route. 
S’y rendre en train nécessite de transiter par Paris. 
Lille est accessible en 2h11 en moyenne par la route. A l’image d’Amiens, accéder à la nouvelle capitale régionale en train à 
partir de Beauvais n’est pas aisé. 
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Equipement/Service 
Seuil 

d’accessibilité 

Temps 
d’accès 
moyen 

Temps 
d’accès 
maximal 

Communes 
éloignées10 

Part des 
communes 
éloignées11 

Population 
des 

communes 
éloignées 

Part de la 
population 

des 
communes 
éloignées12 

Agences de travail 
temporaire 

20 min 13 min 32 min 84 12% 36 358 4% 

Agences Pôle Emploi 30 min 21 min 53 min 122 18% 52 626 6% 
Aides à l’insertion 20 min 9 min 24 min 21 3% 6 794 1% 
Centres information 
jeunesse 

20 min 16 min 55 min 166 24% 139 175 17% 

Formations 20 min 15 min 42 min 125 18% 65 758 8% 
Sources : CRIJ,  INRA UMR 1041 CESAER Odomatrix, INSEE BPE 2014 et RP 2013,  MEF, Missions locales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 
 
10 Communes dont le temps d’accès est supérieur au seuil fixé. 
11 Par rapport à l’ensemble des communes de l’Oise. 
12 Par rapport à l’ensemble de la population départementale.
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Equipements et services du bouquet figurant dans le questionnaire : agences Pôle emploi, agences de travail temporaire et 
Centres information jeunesse. 
 
Fréquentation 
Un tiers seulement des sondés ont fréquenté un équipement/service lié à l’emploi durant l’année. 
 
Mode d’accès 
La majorité des enquêtés utilisent un véhicule pour accéder aux équipements et services. Néanmoins, les transports en 
commun sont bien plus utilisés (13% des personnes) que pour les autres bouquets. Les contacts via téléphone et/ou 
internent sont également nombreux (14%). 
 
Améliorations 
L’amélioration des services de Pôle Emploi est prioritaire pour les demandeurs d’emploi – demandes 3 fois plus nombreuses 
que pour les autres profils –, les moins de 25 ans – demandes 6 fois plus importantes que pour les 60 ans et plus – et pour 
les personnes non motorisées – demandes 2 fois plus nombreuses que chez les personnes équipées. 
 
Secteurs à améliorer 
L’amélioration des horaires (23%), de la qualité d’accueil (25%), du service (28%) et des délais d’attente (40%) apparaissent 
prioritaires pour les sondés. Les sites internet et/ou l’accueil téléphonique sont moins fréquemment cités (11%). 
 
 
SYNTHESE 
 
Le niveau d’isolement aux équipements et services liés à l’emploi diffère selon le secteur : 

limité à l’est et au centre. Les communes cumulent assez rarement des problèmes d’accessibilité à plusieurs 
équipements et/ou services du bouquet. Les temps d’accès peuvent dépasser 20 minutes ; 
contraignant à l’ouest et au sud-ouest. Les communes cumulent plus fréquemment des problèmes d’accessibilité à 
plusieurs – jusqu’à 3 – équipements et/ou services du bouquet. Les temps d’accès peuvent dépasser 20 minutes ; 
critique au nord-ouest. La plupart des communes cumulent des difficultés pour au moins 3 équipements. Il est 
encore plus significatif pour les personnes non motorisées. Il est extrêmement difficile d’accéder à Beauvais sans 
véhicule personnel. 
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BOUQUET SOLIDARITE DE PROXIMITE 
 
 
COMPOSITION 
 
Le bouquet Solidarité de proximité est composé de 7 équipements/services : Caisses d’allocations familiales (CAF), 
Caisses d’assurance retraite et santé au travail (CARSAT), Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM), gardes d’enfant(s) 
(assistantes maternelles, centres de loisirs, haltes-garderies, relais assistantes maternelles), Maisons départementales de 
la solidarité (MDS), soutien aux personnes âgées (services d’aide, soins à domicile) et soutien aux personnes handicapées 
(services à domicile ou ambulatoires). 
 
POLES DE SERVICES 
 
27 pôles de services sont répartis sur l’ensemble du département, principalement dans les chefs-lieux de cantons, 
ou à défaut dans des communes plus peuplées : 

3 regroupent la totalité des équipements et services du bouquet : Beauvais, Grandvilliers et Noyon ; 
298 849 Oisiens, soit 36.7% de la population départementale, y sont domiciliés. 

 

 
 
ACCESSIBILITE AUX SERVICES 
 
Caisses d’allocations familiales 
Les structures d’accueil de la CAF sont présentes dans 24 communes du département. 29 communes (21 560 habitants) sont 
à plus de 20 minutes de ces 24 communes points d’accueil CAF. Cela représente 1% des Oisiens et 3% des communes. La 
plus grande zone blanche se trouve dans les cantons de Compiègne, autour d’Attichy (13 communes, 6 231 habitants). 
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Caisses d’assurance retraite et santé au travail 
28 communes du département possèdent une agence de la CARSAT. Leur temps d’accès s’élève à 10 minutes en moyenne. 35 
communes, principalement du canton de Nanteuil-le-Haudouin – 14 communes de 12 000 habitants – et dans une moindre 
mesure du nord-est de Beauvais – 16 communes de 3 500 habitants – se trouvent à plus de 20 minutes d’une agence. 
 
Caisses primaires d’assurance maladie 
La CPAM est présente dans 24 communes du département. En moyenne de 11 minutes, le temps d’accès à une structure 
d’accueil peut dépasser 20 minutes pour 44 425 Oisiens domiciliés dans 42 communes de l’ouest du canton de Chaumont-en-
Vexin ainsi que dans 6 communes du canton de Nanteuil-le-Haudouin et 11 communes des cantons de Compiègne. 
 
Gardes d’enfant(s) 
623 communes comptent au moins une garde d’enfant(s). Les temps d’accès pour les usagers des 61 communes n’en étant 
pas pourvues n’excèdent pas 6 minutes. 
 
Maisons départementales de la solidarité 
Les MDS et leurs antennes sont implantées dans 25 communes du département. Les usagers mettent en moyenne 12 
minutes pour s’y rendre. Les temps d’accès sont variables. 61 131 personnes réparties dans 96 communes sont à plus de 20 
minutes d’une structure : 

22 850 – 30 communes – à l’ouest du périmètre d’action de la MDS Boislisle à moins de 45 minutes ; 
10 717 – 28 communes - de l’ancien canton de Ressons-sur-Matz à l’ouest de Lassigny à moins de 35 minutes de 
la MDS de Thourotte ; 
7 407 – 12 communes – du précédent canton d’Attichy  à moins de 30 minutes de la MDS de Compiègne ; 
7 139 – 24 communes – des précédents cantons de Formerie, Marseille-en-Beauvaisis et Songeons à moins de 29 
minutes de la MDS de Grandvilliers ; 
15 849 – 20 communes – au sud des précédents cantons de Nanteuil-le-Haudouin et Betz à moins de 25 minutes 
de la MDS de Crépy-en-Valois. 

 
Soutien aux personnes âgées 
31 communes oisiennes et 25 à proximité du département sont dotées d’au moins une structure de soutien aux personnes 
âgées. Leur implantation territoriale permet à la population d’y accéder en 9 minutes en moyenne. 10 communes, dont 8 
regroupées à l’est du canton de Chaumont-en-Vexin se situent à plus de 20 minutes. 
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Les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) emploient des intervenants au domicile des publics fragiles dans 
le but de fournir une prestation de soutien à domicile pour les personnes les plus autonomes ou une prestation de 
préservation de l’autonomie pour celles qui sont en perte d’autonomie. L’intervention d’un SAAD peut se faire au choix de 
n’importe quelle personne, qui rémunèrera le service ou être déclenchée suite à la préconisation de certains actes d’aides au 
domicile précisés dans un plan d’actions personnalisé (PAP pour les GIR 5-6) ou un plan APA (GIR 1-4). 
Il existe une trentaine de SAAD autorisés dont 8 sont habilités et tarifiés par le Conseil départemental. Les caisses de retraite 
conventionnent avec 8 SAAD. 
A noter que l’autorisation de fonctionnement des SAAD prestataires exerçant des activités d’aide à domicile pour les actes 
quotidien de la vie ou l’insertion sociale des personnes âgées et des personnes handicapées, est depuis la loi d’adaptation de 
la société au vieillissement, exclusivement délivrée par le Président du Conseil départemental. Cette évolution législative 
doit permettre aux conseils départementaux de disposer des outils pour organiser l’offre de services sur leur territoire. 
La régulation et l’organisation de l’offre sur le territoire seront ainsi renforcées dans le cadre d’un Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) entre le département et les SAAD, associées à la réalisation d’actions de prévention de la 
perte d’autonomie et promotion de la bientraitance.  
Au regard de la couverture des SAAD et du nombre de bénéficiaires APA par canton, aucune zone blanche ne semble se 
dégager. En revanche, la répartition des SAAD sur le territoire est hétérogène, notamment si l’on rapporte leur présence aux 
nombres de bénéficiaires APA. Exemple : il y a 14 SAAD pour 117 bénéficiaires sur le canton de Creil (canton le plus jeune du 
département) et 7 SAAD pour 310 bénéficiaires APA sur le canton de Grandvilliers. Les cantons ruraux sont les territoires de 
l’Oise où les SAAD sont les moins présents (rarement plus de 10) et où pourtant les seniors sont les plus nombreux. 
 
Soutien aux personnes handicapées 
Les structures visant à soutenir les personnes handicapées sont implantées dans 25 communes du département et 14 
extérieures. Leurs temps d’accès s’élèvent à 11 minutes en moyenne. Ils sont supérieurs à 20 minutes pour les 16 933 
habitants. Notamment pour 7 communes – 3 658 habitants – situées à l’est du canton de Nanteuil-le-Haudouin et 11 
communes – 5 663 habitants – à l’est des cantons de Compiègne. 
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Equipement/Service 
Seuil 

d’accessibilité 

Temps 
d’accès 
moyen 

Temps 
d’accès 
maximal 

Communes 
éloignées13 

Part des 
communes 
éloignées14 

Population 
des 

communes 
éloignées 

Part de la 
population 

des 
communes 
éloignées15 

CAF 20 min 10 min 29 min 29 4% 21 560 3% 
CARSAT 20 min 10 min 28 min 35 5% 17 641 2% 
CPAM 20 min 11 min 31 min 66 10% 44425 5% 
Gardes d’enfant(s) 10 min 0 min 6 min 0 0% 0 0% 
MDS 20 min 12 min 45 min 96 14% 61 131 7% 
Soutien aux 
personnes âgées 

20 min 9 min 25 min 10 1% 6 593 1% 

Soutien aux 
personnes 
handicapées 

20 min 11 min 25 min 26 4% 16 933 2% 

Sources : CAF, CARSAT, CD 02, CD 27, CD 60, CD 76, CD 77, CD 80, CD 95, CPAM, INRA UMR 1041 CESAER Odomatrix,  INSEE BPE 2014 et RP 2013 
 

 
 
 
 
 

                                                                 
 
 
13 Communes dont le temps d’accès est supérieur au seuil fixé. 
14 Par rapport à l’ensemble des communes de l’Oise. 
15 Par rapport à l’ensemble de la population départementale.
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Equipements et services du bouquet mentionnés dans le questionnaire : Centres sociaux ruraux/CCAS, CPAM/CAF/MSA, 
crèches/accueil périscolaire/centres de loisirs, services d’aides et de maintien à domicile. 
 
Fréquentation 
Les services de solidarité sont assez rarement sollicités par les sondés. La CPAM/CAF/MSA recueillent plus de la moitié des 
visites. 
 
Mode d’accès 
Le mode de transport le plus utilisé est la voiture. Néanmoins, près d’un tiers des sondés contactent également la 
CPAM/CAF/MSA par téléphone et/ou internet. 
 
Améliorations 
La plupart des demandes d’amélioration sont formulées par des personnes au foyer – services liés à l’accessibilité (physique, 
handicap) et aux activités périscolaires – et des demandeurs d’emploi – services de sécurité sociale et de prestations 
familiales. Les retraités citent davantage les services d’aide à domicile. La nature de l’amélioration et le niveau de priorité y 
étant accordé varie selon l’âge : services de sécurité sociale et d’assurance maladie pour les moins de 25 ans, services 
relatifs à l’enfance pour les 26-59 ans et services d’aide à domicile pour les plus âgés. 
Les demandes d’améliorations se concentrent dans les cantons de Chantilly, Compiègne-Ville et Chaumont-en-Vexin (17% ou 
plus de questionnés abordent ce bouquet) suivis de Beauvais-Sud et Méru (13 à 15%). Ces deux cantons se distinguent par 
un nombre de réponses non négligeable s’agissant de la petite enfance et des services d’aide à domicile. 
 
Secteurs à améliorer 
Les demandes d’amélioration formulées concernent essentiellement l’implantation des services, leurs horaires et leurs 
délais d’attente – principalement pour la CPAM/CAF/MSA (50% des demandes). La qualité d’accueil, de service et des sites 
internet/téléphone apparait secondaire pour les usagers. La qualité d’accueil des services d’aide et de maintien à domicile 
gagnerait à progresser (29%). 
 
 
SYNTHESE 
 
Des difficultés d’accès récurrentes aux services de solidarité de proximité pour 11 585 Oisiens domiciliés dans 26 communes 
aux bordures est, nord-ouest, sud-est et sud-ouest du département : 

beaucoup de communes cumulent les problèmes autour d’Attichy et de Mareuil-sur-Ourcq ; 
une desserte par les transports en communs insuffisante et des temps de transports supérieurs à 40 minutes pour 
les communes frontalières. 
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BOUQUET SOLIDARITE DE GAMME SUPERIEURE 
 
 
COMPOSITION 
 
Le bouquet Solidarité de gamme supérieure est composé de 5 équipements/services : hébergements pour personnes 
âgées, Mutualité sociale agricole (MSA), prévention et protection de l’enfance (action éducative), soutien aux personnes en 
difficultés (autres établissements pour adultes et familles en difficulté, centres d’accueil demandeurs d’asile, centres 
provisoires d’hébergement et CHRS) et soutien aux personnes handicapées (hébergements pour enfants, adultes et travail 
protégé). 
 
POLES DE SERVICES 
 
12 pôles d’équipements et de services sont répartis sur l’ensemble du département, principalement dans les 
communes plus peuplées : 

2 regroupent la totalité des équipements et services du bouquet : Beauvais et Compiègne ; 
224 389 Oisiens, soit 27.5% de la population départementale, y sont domiciliés. 

 
15 pôles d’équipements et de services hors Oise complètent l’offre. 
 

 
 
ACCESSIBILITE AUX SERVICES 
 
Hébergements pour personnes âgées 
71 communes du département sont dotées de structures d’hébergement pour personnes âgées. 17 communes extérieures 
complètent l’offre. En moyenne de 6 minutes, le temps d’accès n’excède pas 15 minutes.  
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Mutualité sociale agricole 
Le réseau MSA de l’Oise est constitué de 7 agences. 6 agences picardes extérieures complètent l’offre. Cette implantation 
territoriale implique des temps d’accès supérieurs à 30 minutes et pouvant même atteindre 45 minutes. Les Oisiens 
domiciliés aux franges sud-ouest (canton de Chaumont-en-Vexin) et sud-est (canton de Nanteuil-le-Haudouin) du 
département sont particulièrement éloignés. 
 
Prévention et protection de l’enfance 
Les structures de prévention et de protection de l’enfance sont implantées pour l’essentiel dans les communes les plus 
importantes du département. 21 communes ainsi que 7 communes limitrophes en sont pourvues. En moyenne de 14 minutes, 
les temps d’accès dépassent 30 minutes pour une seule commune de 688 habitants (Saint-Pierre-es-Champ).  
 
Soutien aux personnes en difficulté 
12 communes oisiennes parmi les plus importantes et 11 extérieures sont dotées de structures de soutien aux personnes en 
difficulté. Leur accessibilité est supérieure à 30 minutes pour 26 178 habitants domiciliés aux nord-est des cantons de 
Grandvilliers et Saint-Just-en-Chaussée, nord-ouest du canton d’Estrées-Saint-Denis et à l’est des cantons de Crépy-en-
Valois et Nanteuil-le-Haudouin.   
 
Soutien aux personnes handicapées 
La couverture territoriale des services destinés aux personnes handicapées s’avère satisfaisante. 50 communes oisiennes et 
21 des départements limitrophes en sont équipées. Elles sont toutes accessibles en moins de 25 minutes. 
 

Equipement/Service 
Seuil 

d’accessibilité 

Temps 
d’accès 
moyen 

Temps 
d’accès 
maximal 

Communes 
éloignées16 

Part des 
communes 
éloignées17 

Population 
des 

communes 
éloignées 

Part de la 
population 

des 
communes 
éloignées18 

Hébergements pour 
personnes âgées 

30 min 6 min 15 min 0 0% 0 0% 

MSA 30 min 19 min 45 min 78 11% 51 755 6% 
Prévention et 
protection de 
l’enfance 

30 min 14 min 32 min 1 0% 688 0% 

Soutien aux 
personnes en 
difficulté 

30 min 19 min 40 min 64 9% 26 178 3% 

Soutien aux 
personnes 
handicapées 

30 min 10 min 25 min 0 0% 0 0% 

Sources : INRA UMR 1041 CESAER Odomatrix, INSEE BPE 2014 et RP 2013, MSA 

                                                                 
 
 
16 Communes dont le temps d’accès est supérieur au seuil fixé. 
17 Par rapport à l’ensemble des communes de l’Oise. 
18 Par rapport à l’ensemble de la population départementale.
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SYNTHESE 
 
L’offre du bouquet solidarité de gamme supérieure se concentre dans les communes les plus peuplées du département. Les 
difficultés d’accès aux équipements et services concernent les franges du département. Aucune commune ne cumule plus de 
2 problèmes d’accessibilité. 
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BOUQUET SERVICES DE LA VIE QUOTIDIENNE 
 
 
COMPOSITION 
 
Le bouquet Services de la vie quotidienne est composé de 10 équipements/services : banques, boulangeries, 
boucheries-charcuteries, écoles de conduite, librairies-papeteries-presse, magasins d’alimentation diversifiée (épicerie, 
hypermarché, superette, hypermarché et supermarché), Poste (agences, bureaux et relais) salons de coiffure, stations-
service et vétérinaires. 
 
POLES DE SERVICES 
 
101 pôles de services sont répartis sur l’ensemble du département, principalement dans la très grande majorité 
des villes de plus de 2 000 habitants et dans les villages chefs-lieux de cantons : 

22 regroupent la totalité des équipements et services du bouquet ;  
511 822 Oisiens, soit 62,8% de la population départementale, y sont domiciliés. 

 
22 pôles de services hors Oise complètent l’offre. 
 

 
 
ACCESSIBILITE AUX SERVICES 
 
Banques 
65 communes oisiennes et 18 communes proches sont dotées d’une banque. 6% de la population départementale domiciliée 
dans 80 communes des cantons de Beauvais-Sud, Chaumont-en-Vexin et Grandvilliers (essentiellement) sont à plus de 10 
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minutes d’une banque. 
 
Boucheries-charcuteries 
On recense des boucheries-charcuteries dans 101 communes du département ainsi que dans 19 alentours. Aucun Oisien ne 
se situe à plus de 16 minutes de ce service. 41 communes, pour la plupart regroupées sur les cantons de Beauvais-Nord, 
Chaumont-en-Vexin, Grandvilliers et Nanteuil-le-Haudouin, soit 22 627 personnes s’en trouvent à plus de 10 minutes. 
 
Boulangeries 
L’implantation des boulangeries dans 199 communes oisiennes et 19 extérieures permet aux usagers de s’y rendre en moins 
de 12 minutes. Seules 5 communes sont situées à plus de 10 minutes. 
 
Ecoles de conduite 
L’offre en matière d’écoles de conduite est assurée dans 92 communes du département et 17 limitrophes. Absentes de 
certaines zones rurales ou périurbaines, 42 371 Oisiens répartis dans 76 communes se trouvent à plus de 10 minutes de ce 
service. Les structures sont particulièrement difficiles d’accès à l’ouest du canton de Grandvilliers – 19 communes de 6 373 
habitants et dans l’est du canton de Nanteuil-le-Haudouin – 20 communes de 9 273 habitants. 
 
Librairies-papeteries-presse 
61 communes de l’Oise et 17 des départements limitrophes sont dotées d’au moins une librairie-papeterie-point presse. Leur 
inégale répartition sur le territoire entraine des difficultés d’accès pour 71 219 oisiens domiciliés à l’ouest, dans les cantons 
de Beauvais, Chaumont-en-Vexin et Grandvilliers – 65 communes de 34 081 habitants – et à l’est du canton de Nanteuil-le-
Haudouin – 17 communes de 6 802 habitants. 
 
Magasins d’alimentation diversifiée 
Des magasins d’alimentation diversifiée sont implantés dans 132 communes du département et 21 extérieures. Leur maillage 
territorial permet aux Oisiens d’y accéder en 5 minutes en moyenne. 27 communes de faible poids démographique, se 
trouvent à plus de 10 minutes de ce service. 
 
Poste 
Présents dans 196 communes oisiennes et dans 19 en périphérie, les services postaux sont aisément accessibles pour ses 
usagers. A l’exception de 3 communes, les temps d’accès n’excèdent pas 10 minutes. 
 
Salons de coiffure 
265 communes du département et 14 à proximité comptent au moins un salon de coiffure. Leur accessibilité est bonne. Leur 
temps d’accès ne dépasse pas 10 minutes. 
 
Stations-service et bornes de recharge pour véhicules électriques 
Des stations-services sont localisées dans 67 communes du département et 22 limitrophes. En moyenne de 7 minutes, les 
temps d’accès de 64 638 personnes dépassent 10 minutes. Les 126 communes les plus éloignées se situent au : 

nord-est de Beauvais, sur les cantons de Mouy et Saint-Just-en-Chaussée : 25 communes de 10 242 habitants ; 
nord-ouest, sur les cantons de Beauvais-Nord et de Grandvilliers : 40 communes de 16 738 personnes ; 
sud-est, dans le canton de Nanteuil-le-Haudouin : 19 communes de 7 711 habitants ; 
sud-ouest, dans les cantons de Beauvais-Sud et Chaumont-en-Vexin : 19 communes de 12 735 habitants. 

On recense actuellement 68 bornes de recharge pour véhicules électriques réparties dans 37 communes de l’Oise. L’offre 
sera prochainement complétée avec l’installation de 60 bornes dans 29 communes. 
La majorité des sites sont gérés par le Syndicat d’énergies de l’Oise. L’objectif affiché est de couvrir l’ensemble du territoire 
avec des bornes tous les 30 kilomètres en moyenne. 
Actuellement, la majorité des bornes se trouvent dans l’ouest du département. Le déploiement planifié vise à optimiser le  
maillage dans cette partie de l’Oise. 
L’est du département (Noyonnais, Compiégnois, Valois) est en comparaison très sous-doté (6 bornes seulement). 
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Vétérinaires 
56 communes du département et 19 en périphérie sont dotées d’au moins un vétérinaire. Leur implantation territoriale induit 
des temps d’accès supérieurs à 20 minutes pour 68 252 oisiens domiciliées principalement au : 

nord-est, dans 35 communes  – 18 914 habitants – des cantons de Compiègne-Nord, Estrées-Saint-Denis, Noyon et 
Thourotte ; 
ouest, dans 45 communes – 26 913 habitants – des cantons de Beauvais, Chaumont-en-Vexin, Grandvilliers et 
Mouy ; 
sud-est, dans 18 communes  – 12 520 habitants – du canton de Nanteuil-le-Haudouin. 

 

Equipement/Service 
Seuil 

d’accessibilité 

Temps 
d’accès 
moyen 

Temps 
d’accès 
maximal 

Communes 
éloignées19 

Part des 
communes 
éloignées20 

Population 
des 

communes 
éloignées 

Part de la 
population 

des 
communes 
éloignées21 

Banques 10 min 7 min 19 min 80 12% 51 489 6% 
Boucheries-
Charcuteries 

10 min 6 min 16 min 41 6% 22 627 3% 

Boulangeries 10 min 4 min 12 min 5 1% 1 676 0% 
Ecoles de conduite 10 min 6 min 20 min 76 11% 42 371 5% 
 
                                                                 
 
 
19 Communes dont le temps d’accès est supérieur au seuil fixé. 
20 Par rapport à l’ensemble des communes de l’Oise. 
21 Par rapport à l’ensemble de la population départementale.
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Equipement/Service 
Seuil 

d’accessibilité 

Temps 
d’accès 
moyen 

Temps 
d’accès 
maximal 

Communes 
éloignées22 

Part des 
communes 
éloignées23 

Population 
des 

communes 
éloignées 

Part de la 
population 

des 
communes 
éloignées24 

Librairies-Papeteries-
Presse 

10 min 7 min 22 min 131 19% 71 219 9% 

Magasins 
d'alimentation 

10 min 5 min 15 min 27 4% 11 662 1% 

Postes 10 min 4 min 12 min 3 0% 792 0% 
Salons de coiffure 10 min 3 min 10 min 0 0% 0 0% 
Stations-services- 
Bornes de recharge 
pour véhicules 
électriques 

10 min 7 min 20 min 126 18% 64 638 8% 

Vétérinaires 10 min 7 min 20 min 113 16% 68 252 8% 
Sources : INRA UMR 1041 CESAER Odomatrix, INSEE BPE 2014 et RP 2013, Marchés réguliers 
 

 
 
 
 

                                                                 
 
 
22 Communes dont le temps d’accès est supérieur au seuil fixé. 
23 Par rapport à l’ensemble des communes de l’Oise. 
24 Par rapport à l’ensemble de la population départementale.
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Equipements et services du bouquet présents dans le questionnaire : distributeurs automatiques de billets (DAB), la Poste, 
services et commerces de proximité. 
 
Fréquentation 
La quasi-totalité des sondés utilisent fréquemment les services de ce bouquet. 
 
Mode d’accès 
La voiture et dans une moindre mesure la marche sont les modes de transport les plus utilisés pour accéder aux 
équipements et services. 
 
Améliorations 
L’essentiel des demandes d’amélioration sont formulées par les retraités. Elles concernent majoritairement la Poste et les 
services et commerces de proximité. Ce point de vue est partagé par les étudiants et les actifs ayant un emploi. Les 
personnes sans véhicules souhaitent une évolution des services de proximité et des DAB. 
Les besoins formulés proviennent pour l’essentiel des cantons d’Estrées-Saint-Denis et Senlis (respectivement 10% et 22% 
des répondants). 
 
Secteurs à améliorer 
Les demandes d’amélioration revenant le plus régulièrement parmi les sondés concernent les distributeurs automatiques – 
implantation (75%) – et la Poste – qualité d’accueil et implantation (20%), délai d’attente (41%) et horaires (45%). 
 
 
SYNTHESE 
 
152 communes à dominante rurale de l’est et de l’ouest du département sont isolées d’au moins 2 équipements et/ou 
services de la vie quotidienne. Parmi elles, 51 se trouvent à plus de 10 minutes de 5 équipements et/ou services du bouquet. 
Les communes de l’ouest, plus particulièrement celles des cantons de Beauvais et de Chaumont-en-Vexin, sont les plus 
nombreuses et les plus exposées. 
Dépendant de l’offre de transport collectif, le niveau d’isolement des personnes non motorisées est variable. Les temps 
d’accès sur les secteurs couverts par un TAD sont inférieurs à 20 minutes. Ils avoisinent 40 minutes dans les secteurs 
couverts par les lignes interurbaines. 
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BOUQUET SPORT ET CULTURE 
 
 
COMPOSITION 
 
Le bouquet Sport et culture est composé de 10 équipements/services : bassins de natation, informations touristiques, 
lieux de lecture, musées, petits jeux, plateaux extérieurs, projections de films, salles non spécialisées, salles spécialisées et 
théâtres. 
 
POLES DE SERVICES 
 
52 pôles d’équipements et services sont répartis sur l’ensemble du département, principalement dans les villes les 
plus importantes : 

un regroupe la totalité des équipements et services du bouquet : Beauvais ; 
380 424 Oisiens, soit 46.7% de la population départementale, y sont domiciliés. 

 
20 pôles d’équipements et services hors Oise complètent l’offre. 
 

 
 
ACCESSIBILITE AUX SERVICES 
 
Bassins de natation 
29 communes oisiennes sont dotées d’un bassin de natation. 11 communes des départements limitrophes en sont également 
pourvues. Leur accessibilité est aisée. 1 444 personnes domiciliées dans 2 communes se trouvent à plus de 20 minutes de 
natation. Le temps d’accès maximal s’élève à 22 minutes. 
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Informations touristiques 
30 communes oisiennes ainsi que 15 communes en périphérie abritent un lieu d’informations touristiques. L’éloignement 
concerne 22 communes de 10 828 habitants situées principalement dans deux secteurs : 

ouest du canton de Saint-Just-en-Chaussée : 12 communes de 3 621 habitants ; 
sud-ouest du canton de Thourotte : 6 communes de 5 455 habitants. 

 
Lieux de lecture 
Localisés dans 290 communes du département et dans 22 communes extérieures, les lieux de lecture bénéficient d’une 
accessibilité aisée, inférieure à 11 minutes, quelle que soit la domiciliation des usagers. 
 
Musées et lieux de visite 
Les musées et lieux de visite sont localisés dans 24 communes oisiennes et 10 communes extérieures proches. Leur 
implantation garantit des temps d’accès inférieurs à une demi-heure. 
 
Petits jeux 
Des terrains de petits jeux sont recensés dans 182 communes du département et 10 communes alentours. Leur localisation 
permet aux usagers de s’y rendre en moins de 15 minutes. 19 communes, pour la plupart isolées les unes des autres, sont 
situées à plus de 10 minutes. 
 
Plateaux extérieurs 
342 communes oisiennes ainsi que 12 communes en périphérie comptent un plateau extérieur. Leur temps d’accès ne 
dépasse pas les 13 minutes.  
 
Projections de films 
Les projections de films sont assurées, en milieu urbain par les cinémas et par l’association Ciné rural 60 en milieu rural. 
Ainsi, 102 communes oisiennes et 11 extérieures en bénéficient. Aucune commune ne se trouve à plus de 20 minutes d’un 
lieu de projection. Les temps de trajets les plus longs rencontrés, supérieurs à 10 minutes, concernent les zones périurbaines 
des grandes villes : 

Beauvais : 12 communes de 11 474 habitants ; 
Creil : 6 communes de 17 000 habitants ; 
Noyon : 15 communes de 12 481 habitants. 

 
Salles non spécialisées 
193 communes oisiennes ainsi que 27 aux alentours comptent au moins une salle non spécialisée. La majorité des 
communes éloignées sont situées aux confins des cantons de Grandvilliers et Saint-Just-en-Chaussée : 10 communes de 1 
713 habitants. 
 
Salles spécialisées 
86 communes du département et 17 périphériques sont équipées d’une salle spécialisée. Leur accessibilité s’avère 
problématique pour 7% de la population, notamment celle domiciliée dans les communes au : 

nord-ouest, sur une zone s’étirant de la frontière normande du canton de Grandvilliers au centre du canton de 
Saint-Just-en-Chaussée, en passant par ceux de Beauvais-Nord et Mouy : 54 communes de 18 786 habitants ; 
sud du Beauvaisis, dans les cantons de Beauvais-Sud et Chaumont-en-Vexin : 25 communes de 14 783 habitants ; 
l’est du canton de Nanteuil-le-Haudouin : 9 communes de 3 085 habitants ; 
nord-est, dans les cantons de Compiègne-Nord, Noyon et Thourotte : 19 communes de 10 185 habitants. 

 
Théâtres 
L’Oise compte 5 communes équipées d’un théâtre. Pour un grand nombre d’Oisiens, il est plus aisé de se rendre dans les 11 
communes limitrophes en étant dotées. 3 zones présentent des difficultés d’accès notables : 

20 communes de 10 696 habitants du sud-est des cantons de Nanteuil-le-Haudouin et Crépy-en-Valois ; 

340



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 51 
 
 

33 communes de 13 199 résidents aux confins des cantons d’Estrées-Saint-Denis et Saint-Just-en-Chaussée ; 
49 communes de 15 944 habitants au nord du canton de Grandvilliers. 

 

Equipement/Service 
Seuil 

d’accessibilité 

Temps 
d’accès 
moyen 

Temps 
d’accès 
maximal 

Communes 
éloignées25 

Part des 
communes 
éloignées26 

Population 
des 

communes 
éloignées 

Part de la 
population 

des 
communes 
éloignées27 

Bassins de natation 20 min 10 min 22 min 2 0% 1 444 0% 
Info. touristiques 20 min 11 min 23 min 22 3% 10 828 1% 
Lieux de lecture 10 min 3 min 11 min 2 0% 665 0% 
Musées 30 min 12 min 30 min 0 0% 0 0% 
Petits jeux 10 min 4 min 14 min 19 3% 15 613 2% 
Plateaux extérieurs 10 min 2 min 13 min 1 0% 412 0% 
Projections de films 10 min 6 min 18 min 65 9% 111 094 14% 
Salles non 
spécialisées 

10 min 4 min 14 min 16 2% 47 542 6% 

Salles spécialisées 10 min 7 min 16 min 119 17% 53 364 7% 
Théâtres 30 min 22 min 43 min 106 15% 43 245 5% 
Sources : CD 60,  INRA UMR 1041 CESAER Odomatrix, INSEE BPE 2014 et RP 2013, MCC Base des équipements culturels, Oise tourisme 
 

 
                                                                 
 
 
25 Communes dont le temps d’accès est supérieur au seuil fixé. 
26 Par rapport à l’ensemble des communes de l’Oise. 
27 Par rapport à l’ensemble de la population départementale.
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Equipements et services du bouquet présents dans le questionnaire : bibliothèques, salles de spectacles/cinémas/théâtres, 
sports. 
 
Fréquentation 
Les salles de spectacles/cinémas/théâtres rencontrent davantage de succès auprès des sondés (63% des sondés) que les 
équipements sportifs et les bibliothèques (40%). 
 
Mode d’accès 
La voiture est le mode de transport plébiscité pour accéder aux équipements sportifs et aux salles de 
spectacles/cinémas/théâtres. La marche est privilégiée pour se rendre à la bibliothèque. 
 
Améliorations 
Les demandes d’amélioration des équipements et services du bouquet sont les moins nombreuses. 
 
Secteurs à améliorer 
Une amélioration de la qualité d’accueil, de service et/ou des sites internet/accueil téléphonique n’apparait pas essentielle 
pour les sondés. Ils sont davantage favorable à une évolution des horaires d’ouvertures et de l’implantation territoriale : 
bibliothèques (respectivement 45% et 35%), les espaces culturels (20% et 50%) et les équipements sportifs (20% et 50%). 
 
 
SYNTHESE 
 
Peu de difficultés d’accès récurrentes aux équipements de sports et de culture. Seulement 6 communes, dispersées les unes 
par rapport aux autres, cumulent des problèmes pour 3 ou 4 équipements. 
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BOUQUET TRANSPORTS 
 
 
COMPOSITION 
 
Réseau routier 
Le département est traversé par 2 autoroutes, 3 nationales et de nombreuses départementales : 

Autoroutes : l’A1 traverse le département selon un axe nord-sud (Lille-Paris) via Senlis. C’est de loin l’axe le plus 
fréquenté de l’Oise. Le trafic journalier est de 50 000 véhicules au nord et jusqu’à 100 000 entre Senlis et l’Île-de-
France. L’A16 traverse également le département selon un axe nord-sud (Amiens-Paris), via Beauvais. Le trafic est 
bien moindre, entre 7 000 et 20 000 véhicules par jour. Les 2 autoroutes possèdent chacune 4 échangeurs dans le 
département. 
Nationales : la N31 relie Reims à Rouen et traverse l’Oise selon un axe est-ouest via Compiègne, Clermont et 
Beauvais. Seul axe majeur reliant l’est et l’ouest du département, la N31 traverse de nombreux villages des 
communautés de communes du Pays de Bray et des Lisières de l’Oise. La traversée de ces nombreux villages 
implique des ralentissements de circulation et des perturbations de la vie locale. 
La N2 relie Soissons à Paris via Nanteuil-le-Haudouin. La N330 permet de rejoindre Meaux à partir de Senlis via Le 
Plessis-Bellevile. Le trafic journalier des nationales varient de 7 000 à 40 000 véhicules selon les sections. 
Départementales : De nombreux axes maillent le territoire oisien. Leur densité et leur trafic sont fortement liés aux 
secteurs qu’elles desservent. Dans le centre-sud et dans la vallée de l’Oise, elles permettent de relier ensemble 
les grandes villes du département (Noyon, Compiègne, Creil, Senlis, Chantilly, Clermont…). Entre 7 000 et 60 000 
véhicules empruntent quotidiennement ces routes. Dans le reste du département, le trafic dépasse rarement les 7 
000 véhicules par jour. 

 
Réseau ferroviaire 
Le réseau ferroviaire oisien s’articule autour de la ligne TGV Nord, de 8 lignes TER, 4 lignes Transilien et 1 ligne RER. 5 lignes 
routières viennent compléter le dispositif dans les secteurs où le réseau ferré est absent, notamment sur les lignes 
Beauvais-Amiens et Creil/Crépy-en-Valois-Roissy notamment. 68 communes sont desservies. Aucune n’accueille de TGV. Les 
temps d’accès n’excèdent pas 25 minutes et seulement 8 communes sont à plus de 20 minutes d’une gare. 
Un peu plus de 19 millions de voyageurs ont fréquenté les gares de l’Oise en 2014. Cela représente une moyenne journalière 
de 52 500 personnes. 
La gare de Compiègne est classée comme gare à intérêt national par la SNCF. Elle est utilisée par 2.3 millions de voyageurs 
par an (soit une moyenne journalière de 6 400 personnes).  21 gares sont classées à intérêt régional. Elles sont fréquentées 
par plus de 100 000 voyageurs par an (plus de 300 usagers par jour). La plus fréquentée de l’Oise, Creil, se trouve dans cette 
catégorie (4.1 millions de voyageurs à l’année). Les gares de Beauvais, Chantilly et Orry-la-Ville dépassent également le 
million de passagers annuel. Les 47 autres gares sont considérées d’intérêt local. 26 d’entre-elles voient transiter moins de 
50 usagers par jours. 
Le réseau ferroviaire oisien est organisé quasi-exclusivement sur des axes nord-sud, en direction de Paris. Il est possible 
d’atteindre la capitale à partir de n’importe quelle gare du département, avec au maximum un changement de train.  
Les lignes en direction de Paris sont les plus développées. On recense une trentaine de départs par jour en semaine des 2 
villes principales (Compiègne et Creil) en direction de Paris. Les villes secondaires (Clermont, Chantilly, Pont-Sainte-
Maxence…) bénéficient d’une vingtaine de départs et les petites villes et villages traversés (Chevrières, Lacroix-Saint-Ouen, 
Laigneville…) d’une dizaine. La ligne Beauvais-Paris a une organisation différente. Les départs sont moins nombreux (18) 
mais les arrêts sont quasiment systématiques dans toutes les gares. 
Le réseau Transilien est dense dans l’Oise. Les communes oisiennes bénéficient d’une vingtaine de départ vers la capitale sur 
la ligne Creil-Paris et d’une dizaine sur les 3 autres lignes. 
Les voyages interdépartementaux est-ouest sont plus difficiles. Ils nécessitent de passer par la gare de Creil, unique noeud 
de liaison entre les réseaux ouest (autour de Beauvais), et est (autour de Compiègne). Il n’existe pas de lignes ferroviaires 
reliant l’Oise aux grandes agglomérations situées à l’ouest et à la l’est du département (Rouen et Reims). Il est nécessaire, 
pour les atteindre, de transiter par Paris au sud ou Amiens et Saint-Quentin au nord. 

343



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 54 
 
 

Les lignes desservant Crépy-en-Valois et Chaumont-en-Vexin sont complétement déconnectés du réseau départemental. 
Les petites villes des lignes internes (Beauvais-Creil) ou vers Amiens (Compiègne-Amiens), Estrées-Saint-Denis, Mouy ou 
Cires-lès-Mello, bénéficient d’une quinzaine de départs dans les 2 sens. Les arrêts dans les villages (Tricot, Cramoisy, 
Remy..) sont cependant peu nombreux (autour de 5). La ligne Abancourt-Beauvais a une organisation particulière. Sur la 
dizaine de départs en direction de Beauvais, la moitié est assurée par des cars.  
 

 
 
Aéroports 
L’Oise dispose d’un aéroport situé au nord-est de Beauvais sur la commune de Tillé. Son activité est centrée sur le low-cost. 
Il dessert plus de 60 destinations dans 21 pays d’Europe et du Maghreb. La clientèle visée diffère de celle des aéroports 
franciliens de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Les communes du nord-est de l’Oise sont à plus d’1 heure de l’aéroport 
le plus proche. 
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Transports urbains 
Certaines intercommunalités et l’ensemble des communes de plus de 10 000 habitants ont mis en place des transports 
urbains par bus sur leur territoire. Toutes les communes de l’Agglomération de la région de Compiègne, de la Communauté 
d’agglomération du Beauvaisis, de la Communauté de l’agglomération Creilloise et de la Communauté de communes Pierre-
Sud-Oise sont desservies par le réseau mis en place par leur EPCI. Les réseaux développés par les communes de Chantilly, 
Crépy-en-Valois, Liancourt, Méru, Noyon, Pont-Sainte-Maxence et Senlis sont purement communaux. Le réseau développé 
par les communes de l’agglomération de Clermont s’étend uniquement sur leur territoire. 
 
Lignes interurbaines 
Le réseau de transport collectif interurbain assuré par le Conseil départemental de l’Oise relie les communes oisiennes vers 
les principaux pôles : Beauvais, Compiègne, Creil, Noyon et Senlis. Plusieurs communes sont en parallèle desservies par les 
réseaux d’autres départements. 
 
Transports à la demande 
10 réseaux de transport à la demande (TAD) sont actifs dans l’Oise. 8 sont réalisés à l’échelle de l’intercommunalité : 
Agglomération de la région de Compiègne, Communauté d’agglomération du Beauvaisis, Communauté de l’agglomération 
Creilloise, Communauté de communes Pierre-Sud-Oise, Communauté de communes des Sablons, Communauté de communes 
du Pays des Sources, Communauté de communes du Pays de Thelle, et Communauté de communes du Plateau Picard. Le 
réseau développé par les communes de l’agglomération de Clermont s’étend uniquement sur leur territoire. Le réseau de 
Senlis est purement communal. 
Dans un passé récent, l’offre de TAD était plus importante. Elle était développée dans la Communauté de communes des 
Deux-Vallées, de la Communauté de communes du Pays Noyonnais, dans la Communauté de communes du Pays de Valois 
ainsi que dans le précédent canton de Grandvilliers. 
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Covoiturage 
La population Oisienne 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). 
Le covoiturage se développe de plus en plus dans le département. Pour faciliter les contacts entre les usagers, le Conseil 
départemental a mis en place avec Oise Mobilité, un site internet : covoiturage-oise.fr. Les utilisateurs peuvent ainsi entrer 
en relation, calculer les indemnités de covoiturage, connaître la localisation d’aires de covoiturage… 
29 aires de covoiturage ont été identifiées dont 18 points covoituroise. Ils sont néanmoins inégalement répartis sur le 
territoire et sont absents de nombreux secteurs (Vexin, Pays de Bray, Pays des Sources, Lisières de l’Oise, est du Valois…). 
 
Taxis 
L’offre de taxi est développée dans le département. 202 communes en sont pourvues. Les usagers se trouvent à moins d’un 
quart d’heure d’un taxi. 
 
 
Equipements et services du bouquet présents dans le questionnaire : réseau routier, transports interurbains, transports 
scolaires, transports urbains et stationnement. 
 
Améliorations 
L’intérêt porté aux équipements et services du bouquet est plus prégnant chez les Oisiens sans véhicule. Les demandes 
d’améliorations diffèrent selon le profil des sondés : transports scolaires pour les plus jeunes, transports interurbains pour 
les actifs, transports en commun pour les chômeurs mais aussi transports interurbains et places de stationnement pour les 
retraités. Les demandes d’améliorations des infrastructures de transports se concentrent dans le canton de Nanteuil-le-
Haudouin (22% des répondants), suivent ensuite, les cantons de Pont-Sainte-Maxence, Compiègne-Ville, Crépy-en-Valois, 
Beauvais-Ville et Senlis (entre 8% et 10% des répondants). 
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La nature des demandes varie selon le canton : stationnement dans les cantons beauvaisiens et compiégnois, transports en 
commun dans les cantons de Nanteuil-le-Haudouin et Saint-Just-en-Chaussée. A noter la quasi-absence de remarques 
concernant le réseau routier. Les rares personnes en ayant fait mention sont domiciliées dans le sud-est du département. 
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AMENAGEMENT NUMERIQUE 
 
 
PROGRAMME TRES HAUT DEBIT 
 
Explosion des réseaux sociaux, TV ultra haute définition, vidéo à la demande, jeux en réseau, images 3D, e-commerce, 
échanges de données entre entreprises, dématérialisation des administrations publiques… le besoin en débit n’a de cesse de 
s’accroître. Elément d’amélioration du confort, le très haut débit sera dans les années prochaines un maillon central du 
développement et de la vie des territoires. 
La fibre optique permet de disposer d’un raccordement unique, sans limite de capacité, pour supporter intégralement tous les 
services et usages d’aujourd’hui et de demain.  
Le déploiement de la fibre optique sur le département s’achèvera en 2019, soit en 6 ans. 
Les zones grises actuelles – communes ne pouvant pas totalement bénéficier du triple-play, soit 2 Mbps – en furent les 
premières bénéficiaires. En 2016, 263 communes oisiennes ne sont pas couvertes par le réseau THD. 128 le seront en 2017, 
144 en 2018 et enfin 99 en 2019. 53 communes – Chantilly, Thourotte,  Longeuil-Annel et des Communautés d’Agglomération 
de Beauvais,  Compiègne et Creil - sont situées en zone Appel à manifestation d’intention d’investissement (AMII). Le 
déploiement du réseau de fibre optique jusqu’à l’abonné y est géré par le secteur privé selon un calendrier qui lui est propre. 
Au final, 300 000 prises seront réalisées, pour un coût global estimé de 300 millions d’euros HT. 
 

 
 
RESEAUX MOBILES 
 
L’accès aux réseaux mobiles constitue aujourd’hui une préoccupation essentielle des territoires ruraux. 
17 communes ont été identifiées en « zones blanches », c’est-à-dire sans aucune couverture mobile quel que soit l’opérateur 
de téléphonie mobile utilisé. 52 autres sont quant à elles identifiées en « zones grises » c’est à dire faiblement couvertes ou 
avec des « zones blanches partielles ».  

348



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 59 
 
 

Afin d’améliorer la qualité de l’aménagement numérique du territoire National, l’Etat a agi principalement en mettant en 
place des obligations en direction des opérateurs de téléphonie mobile lors des attributions des autorisations d’utilisation de 
fréquences (AUF). Toutefois celles-ci ont montré leurs limites puisque le premier programme de résorption des « zones 
blanches » datant de 2003 n’est toujours pas achevé. 
Suite aux Comités interministériels aux ruralités (CIR) des 13 mars 2015 à Laon (02), 14 septembre 2015 à Vesoul (70) et 20 
mai 2016 à Privas (07), l’Etat a inscrit l’accès au numérique et la connexion au téléphone mobile comme impératifs de 
renforcement de l’attractivité des territoires ruraux. 
C’est dans le cadre de la mesure de résorption des « zones blanches » 2G et3G que les communes de Catheux, Croissy-sur-
Celle, Fontaine-Bonneleau et Cannectancourt ont été reconnues en « zone blanche » de téléphonie mobile et ont ainsi pu 
bénéficier du dispositif mis en place par l’Etat. Désigné maître d’ouvrage à leur place, le SMOTHD construira des pylônes 
mobile en 2017 et 2018 dans ces communes. 
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SYNTHESE GLOBALE 
 
 
ANALYSE PAR GRANDS SECTEURS GEOGRAPHIQUES 
 
Ce découpage est un regroupement de cantons partageant des caractéristiques et/ou des centralités similaires afin de 
permette une analyse infra-départementale intermédiaire, entre le niveau du département et celui des cantons/EPCI. 
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Nord-ouest – Cantons de Beauvais-Nord et Grandvilliers 
Le nord-ouest de l’Oise est un secteur très rural. Aucune commune, à l’exception de Beauvais, ne dépasse les 4 000 
habitants. L’offre en équipements et services se concentre essentiellement dans les précédents chefs-lieux de cantons et 
dans les villages de plus de 1 000 habitants. Seulement 9 communes sur les 109 du secteur possèdent plus de 25% des 
équipements recensés. Ces 9 communes concentrent plus de la moitié des équipements et services de proximité. Elles 
permettent à la grande majorité des résidents des communes du secteur d’y accéder en moins de 10 minutes. 11 communes 
(Lavacquerie, Saint-Germain-la-Poterie, Pierrefitte-en-Beauvaisis…), pour l’essentiel éloignées d’un grand axe de 
communication, sont distantes de plus de 25% équipements et services de cette gamme. La gamme intermédiaire est moins 
développée dans le secteur. Elle est essentiellement présente dans les précédents chefs-lieux de cantons. Seules Beauvais 
et Grandvilliers, à l’est, sont dotées de plus de la moitié des équipements de cette gamme. Les communes de l’ouest, le long 
de la frontière avec la Normandie en sont particulièrement éloignées. 20 communes sont distantes de plus de 25% des 
équipements de cette gamme. Il s’agit surtout de services publics – CIJ, EPCI, MDS… – ou liés à l’emploi (agences de travail 
temporaire, aide à l’insertion…). La gamme supérieure y est très faiblement représentée. Beauvais concentre la totalité des 
équipements et services de cette gamme : Préfecture, Pôle emploi, MSA, médecins spécialistes, grands équipements de 
santé… Les temps d’accès, très importants, peuvent atteindre 55 minutes. 51 communes, principalement du nord et de 
l’ouest, sont éloignées de plus de 25% des services du bouquet. 
Les problèmes d’accessibilité comptent parmi les plus importants du département. Un habitat dispersé – typique d’un milieu 
bocager – à l’ouest et un maillage routier est-ouest insuffisant compliquent les déplacements vers les rares pôles du 
secteur. Le faible nombre et la variété réduite d’équipements et de services des pôles secondaires accentuent ces difficultés. 
Ils obligent les résidents à se rendre sur Beauvais, seule commune du secteur proposant tous les services. L’absence de 
grands axes de communications implique des temps d’accès à la ville préfecture relativement longs pour les personnes 
domiciliées autour de Formerie, Grandvilliers et Songeons. 
L’absence de transports collectifs, hormis sur le territoire de la communauté d’agglomération du Beauvaisis, renforce les 
difficultés d’accès, notamment pour les personnes non motorisées. 
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Sud-ouest – Cantons de Beauvais-Sud, Chaumont-en-Vexin et Méru 
Le secteur se structure autour de 2 espaces : est et ouest. Les communes de l’est sont sous influence urbaine – Beauvais et 
Méru. Elles comptent pour l’essentielle plus de 1 000 habitants. L’ouest est beaucoup plus isolé et rural. Il est dominé par de 
gros bourgs ruraux : Chaumont-en-Vexin, Sérifontaine…. Les villages environnants sont très faiblement peuplés – population 
souvent inférieure à 1 000 habitants. 
Le niveau de dotation est plus important à l’est. Sur les 14 communes dotées de plus de 25% des équipements et services, 
10 se trouvent à l’est et 4 à l’ouest. La gamme intermédiaire se répartit sur 4 communes – Beauvais, Méru, Chambly et 
Chaumont-en-Vexin – la gamme supérieure sur 2 – Beauvais et Méru. 
Les problèmes d’accessibilité aux équipements et services sont assez limités à l’est. Les personnes non motorisées 
bénéficient de plusieurs services de TAD développés par la Communauté d’agglomération du Beauvaisis, la Communauté de 
communes du Pays de Thelle et la Communauté de communes des Sablons. Les difficultés d’accès sont plus importantes à 
l’ouest. Un habitat très dispersé – caractéristique du milieu bocager du Pays de Bray – et un réseau routier insuffisamment 
développé vers l’est compliquent les déplacements vers les principaux pôles du secteur. Gisors permet de pallier certains 
manques mais ne peut répondre à l’ensemble des besoins de la population, notamment en matière de services publics – 
Préfecture, Pôle emploi, MDS, MSA… Les absences obligent les habitants du Vexin et du Pays-de Bray à se rendre sur 
Beauvais ou Méru, avec pour effets des temps de déplacement importants. Une absence de transports collectifs locaux est à 
signaler. 
 
Centre – Cantons de Clermont, Creil, Montataire, Mouy, Nogent-sur-Oise et Saint-Just-en-Chaussée 
Le sud-est du secteur – Clermontois, Creillois et Liancourtois – est à dominante urbaine. Les fortes densités de population 
concourent à une bonne dotation en matière d’équipements et de services de proximité et un accès facilité pour les 
personnes domiciliées dans les villages environnants. La gamme intermédiaire y est moins développée. 3 communes 
seulement concentrent la moitié de l’offre : Clermont, Creil et Montataire. La gamme supérieure est implantée pour 
l’essentiel dans 2 communes : Creil et Clermont. Le maillage routier permet toutefois d’y accéder rapidement. Limitée aux 
agglomérations de Clermont et Creil, l’offre de transports collectifs – urbains et TAD – est insuffisante pour garantir un 
accès aisé aux personnes non motorisées. 
Plus rural, le nord présente une organisation différente. L’offre en équipements de proximité et intermédiaire est concentrée 
dans les précédents pôles cantonaux : Bresles, Breteuil, Crèvecœur-le-Grand, Froissy et Saint-Just-en-Chaussée. La gamme 
supérieure est faiblement représentée. Le réseau routier orienté nord-sud permet néanmoins d’accéder aux grands pôles de 
services les plus proches – Beauvais et Clermont – en moins de 30 minutes. Les communes rencontrant le plus grand 
nombre de problèmes d’accessibilité (entre 15% et 22% des équipements), se localisent entre Nivillers et Froissy, ainsi 
qu’entre Breteuil et Montdidier. 
Un seul service de TAD est recensé sur le secteur. Mis en place par la Communauté de communes du Plateau Picard, il 
facilite l’accès des personnes non motorisées aux principaux pôles du secteur. 
 
Nord-est – Cantons de Compiègne-Nord, Compiègne-Sud, Estrées-Saint-Denis, Noyon et Thourotte 
Ce secteur se structure autour de la vallée de l’Oise. Les fortes densités de population garantissent une bonne dotation en 
équipements et services. Les espaces périphériques et plus éloignés sont à dominante rurale. Les équipements se 
concentrent pour l’essentiel dans les chefs-lieux des précédents cantons : Attichy, Estrées-Saint-Denis, Guiscard, Lassigny, 
Maignelay-Montigny et Ressons-sur-Matz. 
La gamme de proximité y est bien représentée. La gamme intermédiaire se localise dans les chefs-lieux de cantons. Les plus 
importants – Compiègne, Estrées-Saint-Denis, Noyon et Thourotte – regroupent plus de 50% des équipements et services de 
la gamme. La gamme supérieure est essentiellement représentée dans les 2 plus grandes villes du secteur : Compiègne et 
Noyon. 
La forte concentration de personne et la barrière naturelle établie par la rivière ralentissent les déplacements dans la vallée 
de l’Oise. Les temps d’accès aux équipements et services restent toutefois corrects. Cette situation vaut également pour les 
espaces ruraux du nord ; La situation est par contre moins favorable à l’est, notamment pour les personnes résidant aux 
alentours d’Attichy. La forêt domaniale de Compiègne complique l’accès aux équipements et services – essentiellement les 
services publics – manquants et présents dans la ville impériale. 
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Les difficultés à se déplacer rencontrées par les personnes non motorisées s’accentuent suite à la suppression de plusieurs 
services de TAD. Le secteur n’en compte actuellement plus que 3 proposés par la Communauté d’agglomération de la région 
de Compiègne, la Communauté de communes du Plateau Picard et la Communauté de communes du Pays des Sources. 
 
Sud-est – Cantons de Chantilly, Crépy-en-Valois, Nanteuil-le-Haudouin, Pont-Sainte-Maxence et Senlis 
Ce secteur se structure autour de 2 espaces : est et ouest. Les communes à l’est sont à dominante rurale. Leur dotation est 
moins riche que dans les communes de l’ouest, urbaines et bien pourvues, notamment le long de l’Oise et de la frontière 
avec l’Ile-de-France. 
La gamme de proximité y est représentée dans les chefs-lieux des précédents cantons. La gamme intermédiaire se localise 
dans les chefs-lieux de plus grande taille : Chantilly, Crépy-en-Valois, Nanteuil-le-Haudouin, Pont-Sainte-Maxence et Senlis. 
La gamme supérieure est représentée dans les 2 villes les plus importantes : Crépy-en-Valois et Senlis. 
La présence de nombreuses villes et la proximité de Creil confèrent aux personnes domiciliées à l’ouest du secteur une très 
bonne accessibilité aux équipements et services. Elle est plus limitée à l’est. Isolée au milieu d’un vaste espace rural, Crépy-
en-Valois permet de limiter les problèmes d’accessibilité. Le secteur de Betz et dans une moindre mesure celui de Nanteuil-
le-Haudouin restent assez enclavés. Accéder à certains équipements des gammes intermédiaires – CPAM, MDS… – et 
supérieures – MSA, Préfecture, théâtres… – y est difficile. L’absence de service de TAD accentue l’isolement des personnes 
non motorisées. 
 
SITUATION PAR ENTITES ADMINISTRATIVES (CANTONS ET EPCI) 
 
Cantons 
Les 5 cantons cumulant le plus grand nombre de problèmes d’accessibilité aux équipements et services sont :  

Beauvais-Nord : un accès difficile aux équipements de proximités localisés sur Beauvais en raison d’un fort trafic 
routier ; 
Grandvilliers : une absence de ville majeure dotée d’équipements de la gamme intermédiaire et/ou supérieure à 
proximité et un temps d’accès à Beauvais élevé ; 
Chaumont-en-Vexin : une offre en équipements et service faible sur les pôles de proximité locaux – hormis 
Chaumont-en-Vexin – concourant à l’isolement de certaines communes au nord et à l’est du secteur, une absence 
de ville majeure de la gamme intermédiaire et/ou supérieure à proximité et un accès difficile à Beauvais et Méru ; 
Nanteuil-le-Haudouin : une faiblesse des pôles de proximité locaux aux alentours de Betz et une absence de ville 
majeure dotée d’équipements de la gamme intermédiaire et/ou supérieure à proximité ; 
Beauvais-Sud : une absence, à l’ouest, de ville majeure dotée d’équipements de la gamme intermédiaire et/ou 
supérieure à  et un temps d’accès à Beauvais élevé. 

 

Cantons 

Problèmes 
moyens 

par 
commune 

Population 
éloignée 

de plus de 
10% des 

services (5 
et +) 

Gamme(s) 
problèmatique

(s) les plus 
récurentes 

Equipements et services les plus éloignés (2 communes 
minimum) 

Beauvais-
Nord 

12 4 049 
Proximité et 
intermédiaire 

Stations-
service (7) 

Vétérinaires 
(7) 

Salles 
spécialisées 

(6) 
Dentistes (5) 

Grandvilliers 8 29 561 
Supérieure et 
intermédiaire 

Préfecture 
(73) 

Pôle emploi 
(73) 

Agences 
d'intérim (62) 

Théâtres (49) 

Chaumont-
en-Vexin 

8 27 181 
Intermédiaire, 
supérieure et 

proximité 
CIJ (63) 

Préfecture 
(48) 

Formations 
(44) 

CPAM (42) 
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Cantons 

Problèmes 
moyens 

par 
commune 

Population 
éloignée 

de plus de 
10% des 

services (5 
et +) 

Gamme(s) 
problèmatique

(s) les plus 
récurentes 

Equipements et services les plus éloignés (2 communes 
minimum) 

Nanteuil-le-
Haudouin 

7 18 111 
Supérieure, 

intermédiaire et 
proximité 

MSA (34) 
Préfecture 

(23) 
Ecoles de 

conduite (20) 
MDS (19) 

Beauvais-
Sud 

7 15 419 
Proximité et 
intermédiaire 

Dentistes 
(18) 

Librairies-
Presse (14) 

MDS (13) CIJ (13) 

Noyon 4 4 142 
Supérieure et 

proximité 
Préfecture 

(37) 

Salles 
spécialisées 

(11) 

Dentistes 
(10) 

Librairies-Presse 
(9) 

Creil 4 4 657 
 

MCD (2) 
   

Compiègne-
Nord 

4 4 915 Intermédiaire MDS (9) MCD (9) CAF (9) CPAM (8) 

Saint-Just-
en-
Chaussée 

3 3 975 Supérieure 
Préfecture 

(21) 
Pôle emploi 

(21) 
Soutien aux 
adultes (20) 

Théâtres (16) 

Crépy-en-
Valois 

3 2 674 
 

Préfecture 
(9) 

CIJ (5) Dentistes (3) 
Kinésithérapeutes 

(3) 

Thourotte 3 2 845 Proximité 
Préfecture 

(19) 
Vétérinaires 

(13) 
Projections 
de films (9) 

Librairies-Presse 
(7) 

Mouy 2 3 138 Proximité 
Stations-

service (11) 

Salles 
spécialisées 

(11) 

Vétérinaires 
(9) 

Siège EPCI (6) 

Méru 2 0 
Intermédiaire et 

supérieure 
CIJ (14) 

Préfecture 
(8) 

MSA (2) CAF (2) 

Estrées-
Saint-Denis 

2 2 799 
 

MDS (19) 
Théâtres 

(17) 
Librairies-
Presse (13) 

Vétérinaires (11) 

Compiègne-
Sud 

2 986 Intermédiaire 
Salles 

spécialisées 
(4) 

MCD (4) CAF (4) CPAM (3) 

Nogent-sur-
Oise 

2 0 Intermédiaire MCD (6) 
Projections 
de films (3)   

Senlis 2 0  MCD (10) 
Vétérinaires 

(3) 
CPAM (3) 

Librairies-Presse 
(2) 

Chantilly 1 0 Intermédiaire CIJ (5) MCD (5)   

Clermont 1 0  
Projections 
de films (4) 

Librairies-
Presse (2) 

Banques (2) CAF (2) 

Pont-
Sainte-
Maxence 

1 730  
Projections 
de films (3) 

MDS (3) MCD (2)  

Montataire 1 0  
Projections 
de films (3) 

CAF (3) MDS (2) MCD (2) 

Sources : CAF, CARSAT, CD 02, CD 27, CD 60, CD 76, CD 77, CD 80, CD 95, CPAM, CRIJ,  INRA UMR 1041 CESAER Odomatrix, INSEE BPE 2014 et RP 
2013, Marchés réguliers, MCC Base des équipements culturels, MEF, Missions locales, MSA, Oise tourisme, Préfecture de l’Oise, SDIS 60 
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EPCI 
Les 4 EPCI cumulant le plus grand nombre de problèmes d’accessibilité aux équipements et services sont : 

la Communauté de communes du Pays de Bray : une dispersion des équipements et services entre plusieurs pôles 
caractéristique du milieu bocager et une absence de ville majeure dotée d’équipements de la gamme intermédiaire 
et/ou supérieure – administration publique et emploi – à proximité ; 
la Communauté de communes du Vexin-Thelle : une faiblesse des pôles de proximité locaux – hormis Chaumont-
en-Vexin –, un isolement vis-à-vis des équipements de proximité pour les communes du nord et une absence de 
ville majeure dotée d’équipements de la gamme intermédiaire et/ou supérieure – administration publique et emploi 
– à proximité ; 
la Communauté de communes de la Picardie Verte : une absence de ville majeure dotée d’équipements de la 
gamme intermédiaire et/ou supérieure à proximité et un temps d’accès à Beauvais élevé ; 
la Communauté de communes du Pays de Valois : une faiblesse des pôles de proximité locaux autour de Betz et 
une absence de ville majeure dotée d’équipements de la gamme intermédiaire et/ou supérieure à proximité. 

 

EPCI 2017 

Problèmes 
moyens 

par 
commune 

Population 
éloignée à 

plus de 
10% des 

services (5 
et +) 

Gamme(s) 
problèmatique(s) 

les plus 
récurentes 

Equipements et services les plus éloignés (2 
communes minimum) 

CC du Pays 
de Bray 

10 16 962 
Intermédiaire, 
supérieure et 

proximité 
MDS (23) CIJ (23) 

Formations 
(18) 

Pôle emploi 
(14) 

CC du Vexin-
Thelle 

9 18 314 
Intermédiaire, 
supérieure et 

proximité 
CIJ (41) 

Formations 
(39) 

Préfecture 
(38) 

MSA (32) 

CC de la 
Picardie Verte 

7 22 088 
Supérieure et 
intermédiaire 

Préfecture 
(63) 

Pôle emploi 
(63) 

Agences 
d'intérim (60) 

Théâtres (47) 

CC du Pays 
de Valois 

6 20 224 
Supérieure, 

intermédiaire et 
proximité 

MSA (36) 
Préfecture 

(32) 
Ecoles de 

conduite (21) 
Stations-

services (20) 

CC des 
Sablons 

6 4 653 
Proximité et 
intermédiaire 

CIJ (23) CPAM (13) 
Librairies-
Presse (11) 

Dentiste (9) 

CC des 
Lisières de 
l'Oise 

5 5 901 Intermédiaire MCD (13) CAF (13) MDS (12) CPAM (11) 

CA du 
Beauvaisis 

4 12 065 Proximité 
Stations-

services (22) 
Dentistes 

(21) 

Salles 
spécialisées 

(20) 

Vétérinaires 
(18) 

CC du Pays 
Noyonnais 

4 4 142 
Supérieure et 

proximité 
Préfecture 

(37) 

Salles 
spécialisées 

(11) 

Dentistes 
(10) 

Librairies – 
Presse (9) 

CC de l’Oise 
Picarde 

3 2 503 Supérieure 
Préfecture 

(21) 
Pôle emploi 

(21) 
Soutien aux 
adultes (18) 

Stations-
services (13) 

CC du Pays 
des Sources 

3 3 448  MDS (26) 
Préfecture 

(20) 
CIJ (12) 

Vétérinaire 
(12) 

CC du Pays 
de Thelle et 
Ruraloise 

2 5 266 Intermédiaire CIJ (20) 
Sièges d'EPCI 

(12) 
Préfecture 

(10) 
Librairies-
Presse (8) 
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EPCI 2017 

Problèmes 
moyens 

par 
commune 

Population 
éloignée à 

plus de 
10% des 

services (5 
et +) 

Gamme(s) 
problèmatique(s) 

les plus 
récurentes 

Equipements et services les plus éloignés (2 
communes minimum) 

CC du Plateau 
Picard 

2 1 735 
Supérieure et 

proximité 
Théâtres (25) 

Soutien aux 
adultes (12) 

Librairies-
Presse (10) 

Vétérinaires 
(8) 

CC des Deux 
Vallées 

2 1 933 Proximité 
Projections 
de films (7) 

Vétérinaires 
(6) 

Informations 
touristiques 

(5) 

Aides à 
l'insertion 

(3) 
CC Senlis Sud 
Oise 

2 1 291 
 

MCD (5) MDS (3) 
Stations-

services (3) 
Banque (3) 

CC du 
Liancourtois 

2 0 
 

Projections 
de films (7) 

MCD (6) CAF (2) 
 

CC de l'Aire 
Cantilienne 

2 0  MCD (9) CPAM (4) CIJ (3) 
Vétérinaires 

(2) 
CC des Pays 
d'Oise et 
d'Halatte 

1 4 657  MCD (3) MDS (3) 
Projections 
de films (3) 

Librairies-
Presse (2) 

CA Creil Sud 
Oise 

1 0  MCD (6)    

CC du 
Clermontois 

0 0  
Librairies-
Presse (2) 

   

CA de la 
Région de 
Compiègne et 
de la Basse 
Automne 

0 0  
Projections 
de films (3) 

Salles 
spécialisées 

(2) 
  

CC de la 
Plaine 
d'Estrées 

0 0  
Salles 

spécialisées 
(2) 

Librairies-
Presse (2) 

  

Sources : CAF, CARSAT, CD 02, CD 27, CD 60, CD 76, CD 77, CD 80, CD 95, CPAM, CRIJ,  INRA UMR 1041 CESAER Odomatrix, INSEE BPE 2014 et RP 
2013, Marchés réguliers, MCC Base des équipements culturels, MEF, Missions locales, MSA, Oise tourisme, Préfecture de l’Oise, SDIS 60 
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OFFRE ET DEMANDE EN SERVICES PUBLICS 
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Elargir l’analyse au-delà du spectre de l’accessibilité physique des services publics apparaît nécessaire pour retranscrire le 
plus fidèlement possible la situation vécue par les usagers.  Il convient également de prendre en compte leurs jours 
d’ouvertures des sites et les services en lignes proposés aux usagers. 
 
Cette analyse des services publics de manière groupée garantit une vision plus exhaustive des services publics présents sur 
le territoire départemental concourt engager/développer une stratégie de rationalisation des structures mutualisées. 
 
 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
 
 

 
 
PRESENTATION 
 
La Caisse d’allocations familiales (CAF) est la branche famille du régime général de la Sécurité sociale. 
Les quatre grands domaines d’intervention de la CAF sont : 

la petite enfance : 
- versement des prestations aux familles ; 
- participation aux financements de services et d’équipements ; 
l’enfance et la jeunesse : 
- versement de prestations pour aider à financer l’éducation et les loisirs des enfants ; 
- mise en place de dispositifs d’actions sociales complétant ces prestations ; 
la solidarité et l’insertion : 
- prise en charge, pour le compte de l’Etat ou des départements, du versement de minima sociaux (RSA, AAH) ; 
- aide aux personnes précaires, isolées ou handicapées et facilitation de leur insertion ; 
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le logement et le cadre de vie : 
- versement d’aides au logement sous condition de ressources, pour permettre aux familles de payer leur loyer 

ou de rembourser un prêt pour leur résidence principale. 
 
IMPLANTATION 
 
Les services de la CAF sont présents dans 24 communes du département. L’accès et le niveau d’information et d’aide est 
variable d’un site à l’autre : 

présence en direct dans 6 communes urbaines : 
- Beauvais, Creil (ouverts 5 jours par semaine), Noyon (4 jours) et Méru (3 jours). Le site de Compiègne est 

actuellement fermé jusqu’en septembre 2017 ; 
- dans des permanences d’un jour par semaine en CCAS (Crépy-en-Valois) et en Mairie (Saint-Just-en-

Chaussée). 
service limité à de l’information et de l’aide dans les 18 autres communes : 
- dans 9 centres sociaux ruraux ; 
- 3 espaces communaux ; 
- 6 Relais de services publics (RSP)/Maisons de services au public (MSAP)  

 
STRATEGIE D’IMPLANTATION 
 
La CAF occupe des locaux qui lui sont propres uniquement dans les plus grandes villes du département.  L’ensemble des 
dispositifs CAF y est accessible. Ailleurs – zones urbaines de moindre importance et zones rurales – elle s’appuie sur les 
centres sociaux communaux, ruraux et les MSAP. Le service dispensé y est néanmoins plus limité et transmis par un 
personnel non CAF. 84% des sites sont mutualisés. La bonne répartition de ces partenaires permet à la CAF d’avoir une bonne 
emprise sur le territoire. 
 
ACCESSIBILITE DES USAGERS 
 
21 560 personnes (3% des Oisiens) domiciliées dans 29 communes (4% des communes) se trouvent à plus de 20 minutes 
d’un point d’accueil CAF. 
 
 
La plus grande zone blanche se trouve dans les cantons de Compiègne, autour d’Attichy (13 communes, 6 231 habitants). La 
mise en place d’un point d’information à Attichy permettrait de la supprimer. Dans un souci de mutualisation, la zone étant 
dépourvue de tout service public (hormis la Trésorerie), il pourrait être envisagé une installation sur un site communal ou 
intercommunal. 
 
 
SERVICES EN LIGNE 
 
La CAF encourage les usagers à effectuer leurs démarches en ligne. Le site internet de la CAF permet, entre autres : 

de faire une demande de prestation ; 
d’estimer et connaître ses droits (aide au logement, revenu de solidarité active (RSA), prestation d’accueil du jeune 
enfant (PAJE)…) ; 
de s’informer sur les aides. 
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CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 
 
 

 
 
PRESENTATION 
 
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) est la branche maladie et accidents du travail du régime général de la 
Sécurité sociale. 
 
La CPAM est un organisme de droit privé exerçant une mission de service public. Elle assure les relations de proximité avec 
les publics de l'Assurance Maladie.  Elle a pour missions : 

d'affilier les assurés sociaux et gérer leurs droits à l'assurance maladie ; 
de traiter les feuilles de soins et assurer le service des prestations d'assurance maladie et d'accidents du 
travail/maladies professionnelles (remboursement des soins, paiement des indemnités journalières, avance des 
frais médicaux aux bénéficiaires de la CMU complémentaire…) ; 
d'appliquer chaque année, en relation avec les professionnels de santé, un plan d'action en matière de gestion du 
risque ; 
de développer une politique de prévention et de promotion de la santé (dépistage des cancers, des déficiences, 
etc.) ; 
d'assurer une politique d'action sanitaire et sociale par des aides individuelles aux assurés, en collaboration avec 
le service social des Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), et des aides collectives au 
profit d'associations. 

 
 
 
 

360



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 71 
 
 

IMPLANTATION 
 
La CPAM est présente dans 24 communes à des degrés divers : 

5 agences propres, dans les plus grandes villes du département – Beauvais, Clermont, Compiègne, Creil et Noyon – 
ouvertes 5 jours par semaine ; 
5 permanences dans des locaux tiers : Saint-Just-en-Chaussée dans la Maison du Conseil Départemental (MCD) 
(ouverte 4 jours par semaine), en CCAS à Chambly (3 jours) et Crépy-en-Valois (2 jours) et dans d’autres espaces 
communaux à Grandvilliers (3 jours) et Pont-Sainte-Maxence (2 jours) ; 
16 points d’informations capables d’orienter et d’aider les usagers dans leurs relations avec les organismes publics 
essentiellement dans les mairies et les Maisons de Services au Public. 

 
STRATEGIE D’IMPLANTATION 
 
L’implantation de la CPAM dans l’Oise est essentiellement urbaine. Ses structures propres sont implantées dans les grandes 
villes, et ses permanences dans des villes secondaires, au sein de locaux de partenaires (Mairie, Centre social, MCD…). 81% 
des sites de la CPAM sont mutualisés. Les seules permanences en milieu rural se tiennent à Grandvilliers et Saint-Just-en-
Chaussée. Dans les zones reculées, elle s’appuie également sur les RSP/MSAP et les mairies, comme points relais. L’aide 
apportée y est toutefois plus limitée.  
 
ACCESSIBILITE DES USAGERS 
 
44 425 personnes (5% des Oisiens) domiciliées dans 66 communes (9% des communes) se trouvent à plus de 20 minutes 
d’un point d’accueil CPAM. Les communes les plus éloignées se trouvent pour l’essentiel dans les cantons non doté d’un 
point d’accueil : Chaumont-en-Vexin (42 communes, 20 307 habitants), Nanteuil-le-Haudouin (9 communes, 14 005 
habitants) et Compiègne-Nord et Sud (11 communes, 5 663 habitants). 
 
 
Les 3 zones blanches identifiées pourraient être supprimées ou considérablement réduites par la mise en place des 
permanences ou des points d’information dans des structures autres : 

Chaumont-en-Vexin : au sein du CSR (présence de la CAF et d’une Maison départementale de la solidarité (MDS)) ; 
ou de pôle intercommunal (présence d’une trésorerie et d’une Maison de l’emploi et de la Formation (MEF)) ;  
Nanteuil-le-Haudouin : au CSR (présence de la CAF et d’une MEF) ; 
Attichy : dans un bâtiment communal ou intercommunal (la commune étant dépourvue de services publics, hormis 
la Trésorerie). 

 
 
SERVICES EN LIGNE 
 
La CPAM encourage les usagers à effectuer leurs démarches en ligne. Le site internet de la CPAM permet, entre autres : 

de consulter un paiement ou un relevé mensuel ; 
d’obtenir une attestation de droits ; 
de télécharger un relevé fiscal ; 
de commander une carte européenne d’Assurance maladie ou une nouvelle Carte vitale et d’en déclarer le vol ; 
de suivre ses arrêts de travail et ses dossiers d’accident(s) du travail ; 
de déclarer la naissance d’un nouveau-né… 
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MAISONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 

 
 
PRESENTATION 
 
Les Maisons du Conseil Départemental (MCD) apportent de l’aide et des informations concernant le département à 
destination des élus, des associations et des  particuliers. On y trouve : 

un lieu d'écoute et d'orientation vers les interlocuteurs les plus adaptés ; 
un accès facilité aux services et dispositifs départementaux ; 
un accompagnement dans les démarches administratives ; 
des permanences d’organismes spécialisés : précarité énergétique, création d'entreprises, conseils juridiques… ; 
des outils bureautiques mis à disposition : ordinateurs, imprimantes, photocopieurs... ; 
une source d'informations : presse locale, ouvrages, codes et guides juridiques, brochures sur le tourisme, la santé 
ou l'emploi. 

 
IMPLANTATION 
 
Les MCD sont présentes dans 23 communes, que cela soit dans une structure spécifique ou mutualisée : 

6 MCD dans des locaux du Conseil départemental : Bresles, Crèvecœur-le-Grand, Lassigny, Ressons-sur-Matz, 
Saint-Just-en-Chaussée et Songeons. Elles sont toutes ouvertes 5 jours par semaine, hormis Lassigny (3 jours). Le 
site de Ressons-sur-Matz est labellisé RSP/MSAP. Il y est ainsi dispensé des informations CAF et CPAM. La CPAM 
est également implantée sur le site de Saint-Just-en-Chaussée ; 
3 MCD couplées à une MDS : Thourotte (ouverte 5 jours par semaine) ainsi qu’Estrées-Saint-Denis et Maignelay-
Montigny (1 jour) ; 
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4 permanences en CSR : Grandvilliers (4 jours d’ouverture), Guiscard et Le Coudray-Saint-Germer (2 jours) ainsi 
qu’Auneuil (1 jour). Ces structures accueillent généralement des points d’information CAF et des permanences 
MEF ; 
8 permanences en Mairie : Nanteuil-le-Haudoin et Sainte-Geneviève (2 jours d’ouverture), Acy-en-Multien, Breteuil, 
Formerie, Froissy, Lachapelle-aux-Pots et Sérifontaine (1 jour) ; 
2 permanences dans des espaces communaux : Béthisy-Saint-Pierre (2 jours d’ouverture dans le centre médico-
social) et Neuilly-en-Thelle (2 jours dans la bibliothèque municipale). 

 
STRATEGIE D’IMPLANTATION 
 
Le Conseil département a dernièrement revu sa stratégie d’implantation des MCD. Ainsi, les structures en milieu très urbain 
ont été supprimées au profit de structures en zone rurale. A l’exception d’Attichy, Chaumont-en-Vexin et Marseille-en-
Beauvaisis, tous les cantons ruraux de la précédente organisation territoriale bénéficient au moins une journée du service 
MCD. 83% des sites sont mutualisés. 3 MCD sont des communes où aucun autre service public majeur n’est présent 
(Béthisy-Saint-Pierre, Lachapelle-aux-Pots et Sainte-Geneviève). 
 
ACCESSIBILITE DES USAGERS 
 
3 secteurs se trouvent à plus de 20 minutes d’une MCD : le centre-sud – Chantilly, Creil et Senlis – très urbain (30 
communes, 156 003 habitants), l’est rural des cantons de Compiègne, autour d’Attichy (15 communes, 8 222 habitants) et 
l’ouest rural du canton de Chaumont-en-Vexin (27 communes, 12 821 habitants). 
 
 
Afin de supprimer ou considérablement réduire ces zones blanches, le déploiement de guichets du Conseil départemental 
dans des structures mutualisées pourrait être envisagé à : 

Creil, au sein de la MDS pour former un pôle du Conseil départemental ; 
Attichy, dans une structure communale ou intercommunale  (commune dépourvue de services publics, hormis la 
Trésorerie) ; 
Chaumont-en-Vexin, au sein du CSR (présence de la CAF et d’une MDS) ou un pôle intercommunal (présence d’une 
trésorerie et d’une MEF). 

 
 
SERVICES EN LIGNE 
 
Le site internet du Conseil départemental ne permet pas d’effectuer des démarches en ligne. Il est toutefois possible 
d’obtenir des informations sur les aides départementales. 
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MAISONS DEPARTEMENTALES DE LA SOLIDARITE 
 
 

 
 
PRESENTATION 
 
Les Maisons Départementales de la Solidarité (MDS) sont structurées autour d’équipes pluridisciplinaires afin de répondre 
plus efficacement aux besoins des Oisiens. La mise en place d’équipes dédiées aux missions d’accueil, d’évaluation, et 
d’orientation (AEO) assure à chaque usager une écoute attentive et un accompagnement personnalisé, dans l’ensemble de 
ses démarches. 
L’ensemble des services de la solidarité départementale y sont représentés :  

la Protection maternelle infantile (PMI) ; 
la protection de l’enfance ; 
la prévention éducative ; 
la cohésion sociale et insertion ; 
l’autonomie. 

Le Département a fait le choix de dissocier l’accueil physique et l’accueil téléphonique afin de garantir une meilleure prise en 
charge des usagers et la confidentialité des échanges. 
 
IMPLANTATION 
 
31 MDS sont réparties dans 25 communes du département dont 4 sites sont des antennes : Bresles, Crèvecoeur-le-Grand, 
Estrées-Saint-Denis et Maignelay-Montigny. Toutes les structures sont ouvertes 5 jours par semaine. A noter, une 
mutualisation de service public sur 7 sites : 

localisation dans une structure tierce dans 4 communes : CSR de Chaumont-en-Vexin, CCAS de Chambly, espace 
intercommunal à Bresles, MSAP à Crèvecoeur-le-Grand ; 
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lieu d’accueil d’autres services publics dans 3 communes : MCD à Estrées-Saint-Denis, Maignelay-Montigny et 
Thourotte. 

 
STRATEGIE D’IMPLANTATION 
 
Les MDS ont chacune un secteur d’intervention basé sur l’ancien découpage cantonal. Situées dans les – précédents ou 
actuels – chefs-lieux des cantons ou dans des pôles cantonaux, leurs territoires d’intervention s’étendent sur un ou plusieurs 
précédents cantons. Des antennes servent de relais dans certaines zones rurales mais certains secteurs restent éloignés de 
leur MDS. Les sites d’implantation des MDS sont mutualisés dans 23% des cas. 
 
ACCESSIBILITE DES USAGERS 
 
71 848 personnes (9% des Oisiens) domiciliées dans 123 communes (18% des communes) se trouvent à plus de 20 minutes 
d’une MDS. Cet éloignement est surtout perceptible pour 5 MDS : Beauvais-Boislisle (22 850 habitants), Compiègne (7 407 
habitants), Crépy-en-Valois (15 849 habitants), Grandvilliers (7 139 habitants) et Thourotte (10 717 habitants). Ces structures 
interviennent, pour l’essentiel sur des secteurs ruraux étendus. Compiègne fait figure d’exception. Les temps d’accès à la 
MDS de Beauvais-Boislisle peuvent atteindre 45 minutes. 
 
 
Afin de supprimer ou considérablement réduire ces zones blanches, le déploiement de guichets et/ou d’antennes MDS dans 
des structures mutualisées pourrait être envisagé à : 

Le Coudray-Saint-Germer, en MSAP ;  
Attichy, dans un bâtiment communal ou intercommunal (commune dépourvue de services publics, hormis la 
Trésorerie) ; 
Nanteuil-le-Haudouin, au CSR (présence CAF et MEF) ; 
Ressons-sur-Matz, en MSAP. 

 
 
SERVICES EN LIGNE 
 
Le site internet du Conseil départemental ne permet pas d’effectuer des démarches en ligne. Il est toutefois possible 
d’obtenir des informations sur les aides départementales. 
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AIDE A L’INSERTION 
 
 
La collecte d’informations a été réalisée via les sites internet MEF, missions locales et des Bureau intercommunal de 
l’emploi (BIE). L’exhaustivité et la mise à jour des données n’est pas garantie. 
 

 
 
PRESENTATION 
 
Les Maisons de l'emploi et de la formation (MEF) ont comme objectif de renforcer les services de l'Emploi : 

fédérer les actions avec l’ensemble des partenaires agissant pour l’emploi, la formation et le développement 
économique ; 
favoriser la mise en œuvre des plans d’actions sans se substituer aux structures existantes en matière d’emploi et 
de formation ; 
renforcer la capacité d’observation du territoire et d’anticiper les besoins. 

Leurs missions s’articulent autour de 5 axes : 
observer, pour développer une stratégie territoriale partagée (du diagnostic au projet) ; 
animer la gestion territoriale des emplois et des compétences, pour mettre en œuvre des actions territorialisées et 
de faciliter la concertation locale sur l'application des dispositifs ; 
contribuer au développement territorial, pour aider à créer, céder ou reprendre une entreprise; et pour fédérer et 
coordonner les actions entre les différents partenaires ; 
réduire les freins culturels ou sociaux à l'accès à l'emploi, pour répondre aux problématiques de publics 
spécifiques et leur faciliter l'accès à l'emploi ; 
accueillir, orienter ou accompagner des personnes à la recherche d'un emploi ou d'une formation dans le cadre 
d'une contractualisation avec les institutions compétentes. 
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Les missions locales sont des espaces d’intervention au service des jeunes. Chaque jeune accueilli bénéficie d’un suivi 
personnalisé dans le cadre de ses démarches. Les structures d’accueil doivent apporter des réponses aux questions d’emploi, 
de formation mais aussi sur le logement ou la santé. Chaque jeune, selon son niveau, ses besoins, ses difficultés peut 
bénéficier de réponses individualisées pour définir son objectif professionnel et les étapes de sa réalisation, pour établir son 
projet de formation et l’accomplir, pour accéder à l’emploi et s’y maintenir. 
La mission locale intervient dans l’insertion sociale et professionnelle des jeunes dans tous les domaines : orientation, 
formation, emploi, logement, santé, mobilité, citoyenneté, sports, loisirs, culture et d’accompagnement pour aider les jeunes 
de 16 à 25 ans à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion sociale et professionnelle. 
 
Les Bureaux intercommunaux de l’emploi (BIE) s’adressent à un public adulte, de 26 ans et plus, demandeur d’emploi inscrit 
ou non. Ils interviennent en complémentarité de Pôle emploi : 

renseignements sur les dispositifs de formation ; 
informations sur les offres d’emploi et les différents types de contrats ; 
informations sur le dispositif Validation des acquis et de l’expérience (VAE) ; 
orientation vers les partenaires et organismes compétents suivant les difficultés : Pôle emploi, Mission locale, 
Maison de la solidarité et des familles, CCAS…. 

 
IMPLANTATION 
 
54 communes bénéficiant d’un point d’accueil MEF, mission locale ou BIE ont été identifiées : 

13 sites situés dans les principales villes du département ne sont pas mutualisés, ils sont accessibles pour la 
plupart 5 jours par semaine ; 
4 permanences ont lieu en CSR ; 
3 permanences se déroulent en MSAP ; 
45 permanences sont effectuées dans des espaces communaux. Le lieu varie d’une commune à l’autre : 
essentiellement en mairie mais également souvent dans des salles annexes. Elles ont lieu généralement qu’un 
seul jour par semaine ; 

 
STRATEGIE D’IMPLANTATION 
 
La situation des organismes d’insertion dans l’Oise est complexe et non uniforme. Le territoire d’intervention des 4 MEF du 
département et du BIE couvrent plusieurs EPCI. Certains secteurs (Compiégnois, Creillois, Noyonnais) ne sont toutefois pas 
couverts. Les 8 missions locales du département couvrent l’ensemble du territoire. Leurs périmètres d’intervention 
s’étendent sur des territoires constitués à partir du découpage intercommunal. 
 
Les associations de collectivités ne sont pas toujours les mêmes au niveau des MEF et des missions locales. Il y a donc une 
grande diversité de situations face aux organismes d’aide à l’insertion professionnelle : 

correspondance des périmètres des MEF et missions locales permettant un regroupement des 2 services, et des 
lieux d’accueil et des interlocuteurs uniques (330 communes) ; 
non-correspondance des périmètres MEF et missions locales, avec pour conséquence un cloisonnement des 2 
structures (149 communes) ; 
remplacement des MEF par un BIE distinct de la mission locale (61 communes) ; 
absence de MEF et de BIE et action unique des missions locales (150 communes). ni BIE et où les missions locales 
agissent seules (150 communes). 

 
 
 
 
 

367



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 78 
 
 

ACCESSIBILITE DES USAGERS 
 
6 794 personnes (1% des Oisiens) domiciliées dans 21 communes (3% des communes) se trouvent à plus de 20 minutes d’un 
point d’accueil Missions locales, MEF, BIE. Les difficultés d’accès concernent pour l’essentiel le secteur très rural à l’ouest 
du Beauvaisis (alentours de Songeons). 
 
SERVICES EN LIGNE 
 
Les sites internet des MEF, des Missions locales et du BIE se limitent essentiellement à de l’information. Chaque MEF 
dispose de son propre site internet. 
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MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 
 
 

 
 
PRESENTATION 
 
La Mutualité sociale agricole (MSA) agit quotidiennement pour améliorer la qualité de vie sur les territoires. En complément 
de la protection sociale légale, elle mène des actions à caractère sanitaire et social, et développe, seule ou en partenariat, 
des services adaptés aux besoins de ses bénéficiaires et des populations rurales. En 2013, l’Oise compte 3 294 personnes 
travaillant dans le secteur agricole. Cela représente 0.5% des plus de 15 ans. 
 
IMPLANTATION 
 
La MSA est présente dans 7 communes de l’Oise : 

dans ses propres locaux : Beauvais (ouverture 5 jours par semaine), Compiègne (3 jours) et Gouvieux (2 jours) ; 
au sein de certaines MSAP (Guiscard, Grandvilliers, Lachapelle-aux-Pots et Longueil-Sainte-Marie. 

 
STRATEGIE D’IMPLANTATION 
 
L’implantation physique des MSA est peu développée. Elle se limite à une présence dans les 3 secteurs les plus peuplés du 
département et dans certaines MSAP. 
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ACCESSIBILITE DES USAGERS 
 
Le faible nombre de site implique une accessibilité physique difficile. 51 755 personnes (6% des Oisiens) domiciliées dans 78 
communes (11% des communes) se trouvent à plus de 30 minutes d’une agence MSA. Les secteurs ruraux les plus éloignés 
se situent au sud-est (canton de Nanteuil-le-Haudouin) et au sud-ouest (canton de Chaumont-en-Vexin). 
 
 
Afin de garantir un accès plus aisé à la MSA, il pourrait être envisagé d’encourager la présence du service dans des 
structures mutualisées existantes : 

Chaumont-en-Vexin, au CSR (présence CAF et MDS) ou au pôle intercommunale (présence Trésorerie et MEF) ; 
Betz, en MSAP. 

 
 
  
SERVICES EN LIGNE 
 
La MSA encourage ses usagers à effectuer leurs démarches en ligne. Le site internet de la MSA permet notamment : 

de vérifier un remboursement ; 
d’obtenir un relevé de carrière ; 
de consulter, déclarer ou d’obtenir une attestation de droit RSA, pour les prestations familiales ; 
de déclarer ses ressources trimestrielles RSA, pour les prestations familiales… 
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POLE EMPLOI 
 
 

 
 
PRESENTATION 
 
Dans le cadre de sa mission de service public, Pôle emploi s’engage à garantir l’accompagnement des demandeurs d’emploi 
dans leur recherche d’emploi et à répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Son action répond à 6 objectifs : 

prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l’évolution des emplois et des qualifications, 
procéder à la collecte des offres d’emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la 
mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi, et participer activement à la lutte contre les 
discriminations à l’embauche et pour l’égalité professionnelle ; 
accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche 
d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle 
et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle ; 
procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, tenir celle-ci à jour, assurer le contrôle de la 
recherche d’emploi ; 
indemniser pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et pour le compte de l'État 
; 
recueillir, traiter, diffuser et mettre à disposition les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation 
des demandeurs d'emploi ; 
mettre en œuvre œuvre toutes les autres actions confiées par l’État, les collectivités territoriales et l’Unédic en 
relation avec sa mission. 

 
En 2013, il y a 52 063 chômeurs dans l’Oise. Cela représente 13% des actifs. 
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IMPLANTATION 
 
Pôle emploi compte 11 agences, réparties dans 10 communes : Beauvais (2 agences), Compiègne, Crépy-en-Valois, Fitz-
James, Margny-lès-Compiègne, Méru, Montataire, Nogent-sur-Oise, Noyon et Saint-Maximin. Ces sites spécifiques – non 
mutualisés – sont ouverts 5 jours par semaine. 
 
STRATEGIE D’IMPLANTATION 
 
Les agences Pôle emploi sont situées dans les grandes villes ou dans leurs agglomérations. Chaque commune du 
département est rattachée à une agence particulière où doivent se rendre les usagers. Les sites ne sont jamais mutualisés. 
 
ACCESSIBILITE DES USAGERS 
 
L’implantation des sites uniquement dans les grandes villes implique des temps de déplacement importants pour les 
personnes des zones rurales éloignées. 52 626 personnes (6% des Oisiens) domiciliées dans 122 communes (18% des 
communes) se trouvent à plus de 30 minutes d’une des 11 agences. Les secteurs les plus éloignés, au nord et à l’ouest du 
département, dépendent principalement des agences de Beauvais et Méru. 
 
 
Afin de garantir un accès plus aisé à Pôle emploi, il pourrait être envisagé d’encourager la présence du service dans des 
structures mutualisées existantes : 

Chaumont-en-Vexin, au CSR (présence CAF et MDS) ou au pôle intercommunale (présence Trésorerie et MEF) ; 
Grandvilliers, en MSAP ; 
Le Coudray-Saint-Germer, en MSAP. 

 
 
SERVICES EN LIGNE 
 
Pôle emploi encourage ses usagers à effectuer leurs démarches en ligne. Son site internet offre la possibilité : 

d’effectuer une demande d’inscription ; 
d’effectuer une demande d’allocation ; 
de déposer des documents demandés ; 
de rechercher un emploi ; 
de déclarer sa situation mensuelle… 
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POSTE 
 
 

 
 
PRESENTATION 
 
La Poste exerce pour le compte de la collectivité 4 missions de service public : 

le service universel postal permet aux citoyens et aux agents économiques d’accéder facilement à des services de 
transport et de distribution du courrier et de colis, à des tarifs abordables et régulés et de bénéficier d’une 
distribution quotidienne six jours sur sept ; 
le service public du transport et de la distribution de la presse permet aux éditeurs de presse de bénéficier de tarifs 
privilégiés pour une prestation de service dont la qualité est définie et contrôlée et à chaque français de recevoir à 
son domicile, où qu’il habite, les journaux auxquels il s’est abonné ; 
la mission d’accessibilité bancaire permet à chaque résident, y compris le plus démuni, de bénéficier aux guichets 
de La Poste d’une prestation de domiciliation de ses revenus, de retrait d’argent liquide et d’émission de titre de 
paiement ; 
la mission d’aménagement du territoire permet de maintenir sur tout le territoire, y compris les zones moins 
denses, une bonne accessibilité aux services postaux. 

 
IMPLANTATION 
 
La Poste est présente dans 196 communes du département, par l’intermédiaire de 3 types d’équipements : 

119 bureaux de poste, gérés par l’opérateur, au sein de ses locaux et répartis dans 105 communes ; 
66 agences postales communales tenues par des agents communaux, au sein de locaux mis à disposition par les 
communes ; 
30 relais commerçants, gérés par les commerçants au sein de leurs établissements. 
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STRATEGIE D’IMPLANTATION 
 
La présence de la Poste est fortement liée à la taille des communes : 

bureaux de postes dans les communes de plus de 1 400 habitants (79% des communes) ; 
agences postales communales dans les communes de 600 à 1 400 habitants (27% des communes) ; 
relais de poste commerçants dans les communes de 500 à 1 100 habitants mais également dans certaines grandes 
villes oisiennes, permettant ainsi de développer une offre dans les quartiers. 

 
ACCESSIBILITE DES USAGERS 
 
2 297 personnes (moins de 1% des Oisiens) domiciliées dans 8 communes (1% des communes) se trouvent à plus de 10 
minutes d’un service postal. 
 
SERVICES EN LIGNE 
 
Le site internet de la Poste permet, entre autres : 

de commander des timbres ; 
d’envoyer une lettre, un colissimo ; 
de suivre une lettre, un colissimo ; 
de calculer un tarif d’emploi. 
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TRESORERIES 
 
 

 
 
PRESENTATION 
 
Les trésoreries assurent la gestion budgétaire et comptable des collectivités locales et de leurs établissements publics, des 
hôpitaux et de certains offices publics de l’habitat (tenue des comptes, exécution des dépenses et recouvrement des 
recettes, prestations d’expertise et de conseil aux gestionnaires). 
En milieu rural ou péri-urbain, les trésoreries sont également compétentes pour le recouvrement des impôts, et offrent aux 
particuliers un accueil fiscal de proximité. Celui-ci permet aux usagers d’obtenir une réponse aux questions les plus 
fréquentes en matière fiscale et leur assure une prise en charge de leur démarche, qu’elle concerne le calcul ou le paiement 
de l’impôt, sans déplacement supplémentaire. 
 
IMPLANTATION 
 
Le Trésor public est implanté dans 29 communes. Les dispositions concernant l’ouverture sont propres à chaque site, tous en 
3 et 5 jours. 
 
STRATEGIE D’IMPLANTATION 
 
Les Trésoreries sont toutes implantées dans les – précédents ou actuels – chefs-lieux des cantons et/ou dans des pôles 
cantonaux. Hormis le site de Chaumont-en-Vexin implanté dans un espace intercommunal, les Trésoreries se situent toutes 
dans des locaux spécifiques. 
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ACCESSIBILITE DES USAGERS 
 
8 855 personnes (1% des Oisiens) domiciliées dans 23 communes (3% des communes) se trouvent à plus de 20 minutes 
d’une Trésorerie. Aucune zone blanche ne dépasse les 4 000 habitants. 
 
SERVICES EN LIGNE 
 
Le Trésor public encourage ses usagers à effectuer leurs démarches en ligne. Son site internet permet notamment : 

de déclarer, calculer et payer ses impôts ; 
de consulter son compte fiscal ; 
d’accéder à la documentation fiscale officielle… 
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OFFRE GLOBALE DE SERVICES PUBLICS DANS L’OISE (HORS POSTE) 
 
 

 
 
IMPLANTATION 
 
La répartition des services publics sur le département s’appuie sur l’ancien découpage cantonal. Les services sont 
concentrés, pour l’essentiel, dans les précédents chefs-lieux de canton (Auneuil, Lassigny, Songeons…) et/ou dans les plus 
grandes communes (Bresles, Chambly, Sérifontaine et Thourotte). Les communes de moindre poids démographique peuvent 
abriter une permanence de MCD ou d’organismes d’aide à l’insertion. 
 
Le niveau d’équipement des pôles de services est très inégal. Les grandes villes sont bien dotées (Beauvais, Compiègne, 
Noyon…) et les services accessibles toute la semaine. Il est plus variable en milieu rural. Certains pôles ruraux ne comptent 
qu’un (Attichy, Noailles, Marseille-en-Beauvaisis) ou 2 (Formerie) services publics majeurs. Les permanences, quant à elles, 
sont généralement mises en place que quelques jours par semaine. 
 
MUTUALISATION 
 
Dans l’Oise, 59% des services publics recensés sont situés dans un espace mutualisé, principalement en milieu rural et dans 
certaines zones urbaines secondaires. Cependant, il est très rare que cela soit en un pôle unique. Les structures de 
mutualisation de services publics sont nombreuses : Maisons de services au public (MSAP), RSP, CSR, CCAS, Mairies, MCD, 
MDS…  
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Pôles avec au moins 2 
grands services publics 

Population 2013 du 
secteur d’influence 

Services 
publics 

Mutualisations 
Services 

mutualisés 
Sites accueillant 

des services 

Beauvais 64 172 7 0 0% 7 

Grandvilliers 11 543 7 5 71% 4 

Compiègne 66 842 6 0 0% 6 
Crépy-en-Valois 25 650 6 2 33% 5 
Noyon 30 306 6 0 0% 6 
Saint-Just-en-Chaussée 16 328 6 3 50% 5 

Breteuil 12 403 5 3 60% 54 
Creil 39 609 5 0 0% 5 

Crèvecœur-le-Grand 11 632 5 4 67% 2 

Guiscard 8 021 5 5 100% 2 
Méru 31 330 5 0 0% 5 

Thourotte 27 194 5 4 80% 3 

Bresles 20 719 4 2 50% 3 
Chambly 20 414 4 3 75% 2 
Chaumont-en-Vexin 19 647 4 4 100% 2 
Clermont 32 725 4 0 0% 4 
Estrées-Saint-Denis 12 789 4 3 75% 3 
Froissy 7 117 4 3 75% 3 
Lassigny 8 633 4 2 50% 4 
Le Coudray-Saint-Germer 9 343 4 3 100% 1 
Mouy 24 883 4 2 50% 3 
Nanteuil-le-Haudouin 17 866 4 2 50% 4 
Pont-Sainte-Maxence 30 632 4 2 50% 4 

Auneuil 12 310 3 2 67% 2 

Betz 10 923 3 3 100% 2 
Chantilly 25 462 3 0 0% 3 
Lachapelle-aux-Pots 5 433 3 3 100% 2 
Liancourt 17 095 3 0 0% 3 
Longueil-Sainte-Marie 30 750 3 3 100% 1 
Maignelay-Montigny 10 295 3 3 100% 2 
Montataire 15 731 3 1 33% 3 

Neuilly-en-Thelle 13 537 3 2 66% 2 

Nogent-sur-Oise 31 555 3 1 33% 3 
Ressons-sur-Matz 12 646 3 3 100% 1 
Senlis 32 199 3 0 0% 3 
Sérifontaine 6 448 3 2 67% 3 
Songeons 10 256 3 2 67% 2 

Formerie 8 460 2 1 50% 2 
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Pôles avec au moins 2 
grands services publics 

Population 2013 du 
secteur d’influence 

Services 
publics 

Mutualisations 
Services 

mutualisés 
Sites accueillant 

des services 

Saint-Leu d’Esserent 22 463 2 1 50% 2 
Sources : CAF, CD60, CPAM, INRA UMR 1041 CESAER Odomatrix, INSEE BPE 2014 et RP 2013, La Poste, MEF, Missions locales, MSA, Pôle emploi  
 
PRINCIPAUX LIEUX DE MUTUALISATION 
 
9 Maisons de services au public sont présentes dans le département. 4 sont gérées par La Poste (Betz, Guiscard, 
Lachapelle-aux-Pots, Longueil-Sainte-Marie), 2 par des Centres sociaux ruraux (Grandvilliers et Le Coudray-Saint-Germer) et 
3 par le Conseil départemental (Crèvecoeur-le-Grand, Ressons-sur-Matz et Saint-Just-en-Chaussée). Ce dernier compte 
ouvrir une nouvelle MSAP à Bresles. Un Relais de service public est encore en fonction à Songeons. 
Le service est rendu principalement par le personnel de la MSAP qui a été formé pour fournir une aide de 1er niveau.  
 
Services publics représentés : CPAM (9 fois), CAF (6), MCD (5), MSA (4), Aide à l’insertion (3), MDS (1). 
 
Les espaces communaux sont les lieux de mutualisation les plus répandus dans l’Oise. Les Mairies sont souvent 
privilégiées pour abriter les permanences des opérateurs publics. Cependant, dans certaines communes, celles-ci ont lieu au 
Centre communal d’action sociale ou dans des salles annexes (Maison de quartier, Maison des associations…). 
 
Services publics représentés : Aide à l’insertion (44 fois), CPAM (12), MCD (10 fois), CAF (5), MDS (1) 
  
Les espaces intercommunaux. Ces structures centralisent rarement des services extérieurs. Ceux de Bresles et Chaumont-
en-Vexin sont des espaces de mutualisation. Ils concentrent à chaque fois 2 services extérieurs en plus de ceux de 
l’intercommunalité. 
 
Services publics représentés : CAF (1 fois), aide à l’insertion (1), MDS (1) et Trésorerie (1). 
 
10 Centres sociaux ruraux non labellisés MSAP abritent des services publics. A l’image des MSAP, le service rendu par le 
personnel du centre est de 1er niveau. Certains opérateurs y effectuent des permanences. 
 
Services publics représentés : CAF (9 fois), Aide à l’insertion (4), MCD (2) et MDS (1). 
 
3 Maisons départementales de la solidarité accueillent une MCD afin de former un pôle de service unique du Conseil 
départemental : Estrées-Saint-Denis, Maignelay-Montigny et Thourotte. Elles offrent une aide généraliste à la population. 
 
Services publics représentés : MDS (3 fois) et MCD (3). 
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SECTEURS ELOIGNES DES SERVICES PUBLICS 
 
 

 
 
Attichy 

Population du secteur : 17 500 ; 
Communes : 21 ; 
Grands services publics présents : 2 

- Aide à l’insertion : Cuise-la-Motte, Trosly-Breuil ; 
- Trésorerie : Attichy ; 

Temps d’accès communal moyen : 18 minutes ; 
Services publics à plus de 20 minutes (6) : CAF, CPAM, MCD, MDS, MSA et Pôle emploi. 

 
Le secteur d’Attichy est le plus éloigné au plus grand nombre de services publics. Il n’y a pas de véritable pôle de services 
publics (aucune commune n’accueille plus d’un grand service) à l’échelle de l’ancien canton. Seul Marseille-en-Beauvaisis 
est dans le même cas. La population est systématiquement obligée de se déplacer à Compiègne à plus de 20 minutes. 
 
Formerie 

Population du secteur : 8 500 ; 
Communes : 22 ; 
Grands services publics présents : 2 

- MCD : Formerie ; 
- Trésorerie : Formerie ; 

Temps d’accès communal moyen : 16 minutes ; 
Services publics à plus de 20 minutes (2) : Pôle emploi. 
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Le secteur de Formerie est très peu doté en services publics. Les services de solidarité (CAF, CPAM et MDS) et d’aide à 
l’insertion professionnelle sont totalement absents. Il est nécessaire pour la population de la zone de se déplacer à 
Grandvilliers, à 15 minutes. 
 
Betz 

Population vivant dans le secteur : 11 000 ; 
Communes : 24 ; 
Grands services publics présents : 3 

- CAF : Betz ; 
- CPAM : Betz 
- MCD : Acy-en-Multien ; 
- Aide à l’insertion : Betz, Mareuil-sur-Ourcq ; 

Temps d’accès communal moyen : 16 minutes ; 
Services publics à plus de 20 minutes (1) : MSA. 

 
L’offre en services publics dans le secteur de Betz est faible et dispersée. Crépy-en-Valois est le grand pôle de services le 
plus proche à un peu moins de 20 minutes.  
 
Songeons 

Population du secteur : 11 500 ; 
Communes : 28 ; 
Grands services publics présents : 3 

- CAF : Songeons ; 
- CPAM : Songeons ; 
- MCD : Songeons ; 

Temps d’accès communal moyen : 16 minutes ; 
Services publics à plus de 20 minutes (3) : MDS et Pôle emploi ; 

 
L’offre en services publics est moyenne dans le secteur de Songeons. Les services manquants se trouvent à Grandvilliers et 
Beauvais, à plus de 20 minutes. 
 
Chaumont-en-Vexin 

Population vivant du secteur : 20 000 ; 
Communes : 41 ; 
Grands services publics présents : 4 

- CAF : Chaumont-en-Vexin ; 
- MDS : Chaumont-en-Vexin ; 
- Aide à l’insertion : Chaumont-en-Vexin ; 
- Trésorerie : Chaumont-en-Vexin ; 
Temps d’accès communal moyen : 19 minutes ; 
Services publics à plus de 20 minutes (4) : CPAM, MCD, Pôle emploi et MSA. 

 
Chaumont-en-Vexin est bien dotée en services publics pour une commune rurale. Cependant, la zone est très isolée. Les 
temps d’accès aux services manquants, situés à Méru et Beauvais, sont supérieurs à 25 minutes. 
 
Sérifontaine 

Population du secteur : 6 448 ; 
Communes : 7 ; 
Grands services publics présents : 5 
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- CPAM : Sérifontaine ; 
- MCD : Sérifontaine ; 
- Trésorerie : Sérifontaine ; 

Temps d’accès communal moyen : 21 minutes ; 
Services publics à plus de 20 minutes (3) : MDS, MSA et Pôle emploi ; 

 
Si l’offre en services publics est bonne dans le Pays de Bray, elle est dispersée entre 3 pôles (Le Coudray-Saint-Germer, 
Lachapelle-aux-Pots et Sérifontaine). L’isolement de la zone nécessite de parcourir de longs trajets, au-delà des 25 minutes, 
pour accéder aux services manquants. 
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OFFRE ET DEMANDE EN SERVICES DE SANTE DE PROXIMITE 
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Elargir l’analyse au-delà du spectre de l’accessibilité apparaît nécessaire pour retranscrire le plus fidèlement possible la 
situation vécue par les usagers. 
 
Les professionnels de santé sont présents sur l’ensemble du département – les communes isolées étant rares –, mais leur 
implantation n’est toutefois pas homogène et varie d’un secteur à l’autre. En effet, certains secteurs ne comptent parfois 
qu’un seul professionnel de santé. Leur incapacité – légitime – à prendre en charge rapidement l’ensemble de la population 
implique une redirection vers un autre praticien, s’accompagnant d’un accroissement, parfois significatif – supérieur au seuil 
de 10 minutes fixé – en zone rurale, des temps d’accès. 
 
Croisant accessibilité et densité, le développement proposé ci-après concourt à mettre en évidence les secteurs où l’accès 
au professionnel de santé le plus proche s’avère difficile. 
 
 
DENTISTES 
 
 

 
 
SITUATION GLOBALE 
 
En 2015, l’Oise compte 307 dentistes répartis dans 72 communes, soit en moyenne un pratiquant pour 2 719 habitants. Ce 
ratio est bien inférieur à la moyenne française : un dentiste pour 1 701 habitants. Seulement 41 communes bénéficient d’une 
situation plus favorable. 
 
Les dentistes se concentrent, pour l’essentiel, en milieu urbain. Ainsi, c’est dans la zone la plus urbanisée du département 
(vallée de l’Oise : Chantilly, Compiègne et Senlis) que les densités de pratiquants sont les plus fortes. En milieu rural, ils 
sont uniquement présents uniquement dans les – précédents ou actuels – chefs-lieux des cantons – Betz, Froissy, 
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Songeons… – et/ou dans une grande ville du secteur – Cuise-la-Motte, Le Plessis-Belleville, Sérifontaine…. L’offre est donc 
très concentrée et les dentistes en milieu rural ont un périmètre d’intervention très large : Breteuil, 28 communes ; 
Grandvilliers, 26 communes ; Chaumont-en-Vexin, 34 communes. Pour 76 communes, le dentiste le plus proche se trouve 
dans un autre département. 
 
Cette répartition fait qu’en moyenne, un Oisien vit dans un secteur où un dentiste doit gérer 4 215 patients potentiels. 
 
Les dentistes sont les pratiquants de proximité qui sont les plus difficilement accessibles. 93 communes – 54 388 habitants 
– sont situées à plus de 10 minutes d’un dentiste, notamment autour d’Auneuil, Guiscard, Le Coudray-Saint-Germer et 
Nanteuil-le-Haudouin. Les autres professionnelles de santé n’ont pas de zones blanches aussi étendues. 
 
SECTEURS EN TENSION 
 
Chaumont-en-Vexin. Ce secteur couvre la majeure partie de l’ouest du canton de Chaumont-en-Vexin ainsi que le centre-
sud du canton de Beauvais-Sud. La densité de dentistes y est la plus faible du département. Le seul dentiste de Chaumont-
en-Vexin  est le praticien le plus proche pour les habitants de 34 communes alentours, soit 19 600 personnes. La grande 
superficie du secteur occasionne des difficultés d’accès. 13 communes se trouvent distantes de plus 10 minutes. Villotran 
est la commune oisienne la plus éloignée d’un dentiste (19 minutes). La situation est d’autant plus problématique pour les 
résidents que les secteurs alentours – Lachapelle-aux-Pots, Méru et Sérifontaine – en plus d’être éloignés, sont faiblement 
dotés. 
 
Lachapelle-aux-Pots. Le périmètre d’intervention du seul dentiste du secteur s’étend sur 18 communes de 10 400 habitants 
au total. A cette faible densité s’ajoute des difficultés d’accessibilité. En effet, 11 communes se trouvent à plus de 10 
minutes du praticien. Ce secteur se trouve aux confins des cantons de Beauvais-Nord, Beauvais-Sud et Grandvilliers. Il est 
bordé par les secteurs de Chaumont-en-Vexin, Sérifontaine et Songeons également exposés à des difficultés. A l’est, le 
secteur de Beauvais est bien doté mais demande des temps de déplacement importants, de l’ordre de 30 minutes. 
  
 
Situé entre les secteurs de Chaumont-en-Vexin et de Lachapelle-aux-Pots – faiblement dotés – et au cœur de la plus grande 
zone blanche du département (plus de 30 communes aux alentours sont situées à plus de 10 minutes d’un dentiste), Auneuil 
est l’un des rares précédents chefs-lieux à ne pas posséder de dentiste. Y encourager l’installation d’un praticien permettrait 
d’alléger les tensions des 2 secteurs et de réduire considérablement la zone blanche. 
 
 
Hermes. Son seul dentiste en exercice couvre 9 communes des cantons de Mouy et Chaumont-en-Vexin, soit 10 800 
habitants. L’accessibilité y est bonne et les secteurs périphériques – Bresles, Mouy et Noailles – comptent à minima un 
dentiste. La densité de praticiens y est toutefois limitée. 
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INFIRMIERS 
 
 

 
 
SITUATION GLOBALE 
 
En 2015, on recense dans le département 559 infirmiers répartis sur 135 communes du département. Cela représente en 
moyenne un pratiquant pour 1 459 habitants, un ratio bien inférieur à la moyenne française (un infirmier pour 795 habitants). 
Seulement 54 communes de l’Oise sont dans une meilleure situation. 
 
Bien que plus nombreux en milieu urbain, les infirmiers sont aussi présents en milieu rural. A l’est et au sud-ouest ils sont 
implantés dans de nombreux villages – Acy-en-Multien, Fleury, Thiescourt…. Au nord-ouest, par contre, ils se concentrent 
exclusivement dans les – précédents ou actuels – chefs-lieux de canton – Froissy, Marseille-en-Beauvaisis, Songeons…. 
Cela entraîne de grands secteurs d’intervention pour les infirmiers : Saint-Just-en-Chaussée, 19 communes ; Grandvilliers, 
21 communes et Breteuil, 23 communes. Pour 52 communes, l’infirmier le plus proche se trouve hors de l’Oise. 
 
Cette répartition fait qu’en moyenne, un Oisien vit dans un secteur où un infirmier doit gérer 1 782 patients potentiels. 
 
Seulement 16 communes – 6 912 habitants – se trouvent à plus de 10 minutes d’un infirmier. Ce sont surtout des villages 
isolés – Emeville, Lavacquerie, Montjavoult… – où l’éloignement aux équipements et services est général. 
 
SECTEURS EN TENSION 
 
Saint-Germer-de-Fly. La densité d’infirmiers y est la plus faible du département. Le secteur d’intervention du seul infirmier 
de la commune s’étend sur 10 communes du canton de Grandvilliers, de l’Eure et de Seine-Maritime d’une population totale 
de 6 500 habitants. Il est bordé au sud par le secteur du Coudray-Saint-Germer lui aussi très faiblement doté et par celui de 
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Songeons au nord, dans une situation à peine meilleure. A l’est, le secteur de Lachapelle-aux-Pots est dans une situation 
plus favorable qu’au niveau départemental. Cependant, il est lui-même entouré par 5 secteurs sous-dotés. 
 
Le Coudray-Saint-Germer. Son seul infirmier est susceptible de drainer 5 500 personnes domiciliées dans 7 communes des 
cantons de Grandvilliers et de Beauvais-Sud. Cet espace est bordé au nord, par le secteur de Saint-Germer-de-Fly, très 
faiblement doté et, au sud, par les secteurs de Sérifontaine et surtout Auneuil, tous deux mieux pourvus. Auneuil se trouve à 
20 minutes. 
 
Lafraye. Le seul infirmier installé est le praticien le plus proche pour 4 500 personnes domiciliées dans 11 communes. Cette 
présence peut être considérée comme une chance pour cet espace très rural aux confins des cantons de Mouy et de Saint-
Just-en-Chaussée. Néanmoins, cela reste insuffisant pour desservir efficacement les résidents. Le secteur le plus proche au 
nord-est, Froissy, présente une densité un peu inférieure à la moyenne départementale. Au sud, Tillé et Bresles sont bien 
dotés mais à 15 minutes. 
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KINESITHERAPEUTES 
 
 

 
 
SITUATION GLOBALE 
 
En 2015, l’Oise compte 412 kinésithérapeutes, répartis sur 105 communes. Cela représente en moyenne, un praticien pour 1 
979 habitants, un ratio une fois encore inférieur à la moyenne française (un kinésithérapeute pour 992 habitants). Des 4 
services de santé de proximité, c’est celui où l’écart avec la moyenne nationale est la plus grande. Seulement 15 communes 
bénéficient d’une meilleure situation. 
 
En milieu urbain, les kinésithérapeutes sont plutôt bien répartis et de nombreux petites villes (Boran-sur-Oise, Clairoix, 
Rieux…) sont souvent dotées. En milieu rural, l’offre est concentrée dans les – précédents ou actuels – chefs-lieux de 
cantons – Betz, Froissy, Songeons… – et/ou dans les gros bourgs – Le Plessis-Belleville, Pierrefonds, Saint-Germer-de-Fly…. 
Est à noter la présence de praticiens dans quelques villages – Baron, Boutavent, Chambords…. Les périmètres d’interventions 
sont très larges : Grandvilliers, 22 communes ; Breteuil, 24 communes…. Pour 60 communes, le kinésithérapeute le plus 
proche se trouve hors du département. 
 
Cette répartition fait qu’en moyenne, un Oisien vit dans un secteur où un infirmier doit gérer 2 693 patients potentiels. 
 
38 communes – 19 672 habitants – sont à plus de 10 minutes d’un kinésithérapeute. Néanmoins, ces zones blanches sont de 
tailles modérées, aucune ne regroupe plus de 5 communes. 
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SECTEURS EN TENSION 
 
Auneuil. La densité de kinésithérapeutes y est la plus faible. Le périmètre d’intervention de l’unique praticien de la commune 
s’étend sur 12 communes des cantons de Beauvais-Sud et Chaumont-en-Vexin comptant 9 000 habitants. Les secteurs aux 
nord – Beauvais, Lachapelle-aux-Pots… – sont plutôt bien dotés mais localisés à près de 20 minutes. Au sud, les 
alternatives – Chaumont-en-Vexin et Saint-Crépin-Ibouvillers – sont encore plus limitées : des temps d’accès au-delà de 20 
minutes. 
 
Songeons. La population cible du seul kinésithérapeute en exercice s’élève à 6 000 personnes résidant dans 19 communes 
du canton de Grandvilliers. Les autres alternatives – Milly-sur-Thérain, Feuquières, Formerie et Saint-Germer-de-Fly – sont 
difficilement accessibles (des déplacements de l’ordre de 20 minutes). 
 
La Neuville-Roy. Le seul kinésithérapeute de la commune est susceptible de drainer 6 000 personnes domiciliées dans 14 
communes des cantons d’Estrées-Saint-Denis et de Saint-Just-en-Chaussée. Les secteurs les plus proches au nord et à 
l’ouest sont Maignelay-Montigny et Saint-Just-en-Chaussée. Situés à 15 minutes, ces derniers sont néanmoins dans une 
situation difficile. La situation est meilleure à l’est. Cependant, mis-à-part Estrées-Saint-Denis à 10 minutes, les autres 
solutions (Ressons-sur-Matz et Remy) sont au-delà des 15 minutes. 
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MEDECINS GENERALISTES LIBERAUX 
 
 

 
 
SITUATION GLOBALE 
 
En 2015, on recense sur le département 591 médecins généralistes libéraux répartis sur 135 communes. Contrairement à la 
tendance nationale où les infirmiers et les kinésithérapeutes sont plus nombreux, ce sont les professionnels de santé de 
proximité les plus représentés sur le territoire oisien. On compte en moyenne un pratiquant pour 1 380 habitants, un ratio 
bien inférieur à la moyenne française (un médecin pour 1 025 habitants). Il s’agit toutefois du service de santé de proximité le 
plus proche de la tendance nationale est la plus faible. Seulement 50 communes sont dans une meilleure situation. 
 
Bien que plus nombreux en milieu urbain, les médecins sont aussi présents en milieu rural. Dans les zones rurales de l’est et 
du sud-ouest certains villages – Monneville, Rosoy-en-Multien, Thiescourt… – comptent à minima un médecin. Au nord-
ouest, par contre, à l’exception de Feuquières, seuls les – précédents ou actuels – chefs-lieux de cantons – Froissy, 
Marseille-en-Beauvaisis, Songeons… – en sont pourvus. Leurs secteurs d’intervention sont importants : Songeons, 17 
communes ; Breteuil, 23 communes et Grandvilliers, 22 communes. Pour 47 communes, le médecin le plus proche se trouve 
hors du département. 
 
Cette répartition fait qu’en moyenne, un Oisien vit dans un secteur où un médecin doit gérer 1 882 patients potentiels. 
 
Seulement 12 communes – 4 480 habitants – sont à plus de 10 minutes d’un médecin généraliste. Ce sont principalement de 
petits villages isolés – Emeville, Montjavoult, Rocquencourt…. 
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SECTEURS EN TENSION 
 
Hermes. La densité de médecins y est la plus faible du département. Le praticien de la commune est le plus proche pour 
7 500 personnes de 6 communes des cantons de Mouy et Chaumont-en-Vexin. La situation est d’autant plus problématique 
qu’il est bordé par des secteurs faiblement doté comme Mouy et Bailleul-sur-Thérain. 
 
Saint-Germer-de-Fly. La population cible du seul médecin présent s’élève à 8 000 personnes, réparties sur 13 communes 
des cantons de Grandvilliers et Beauvais-Sud ainsi que de l’Eure et de Seine-Maritime. Lachapelle-aux-Pots est le seul 
secteur à proximité suffisamment doté. Néanmoins, il est entouré de secteurs faiblement pourvus. 
 
Ansauvillers. Le périmètre d’intervention de l’unique praticien du secteur s’étend sur 12 communes d’une population totale 
de 5 300 habitants. Sa présence dans ce village est une chance pour cette zone très rurale du canton Saint-Just-en-
Chaussée. Néanmoins, cela reste insuffisant pour répondre de manière optimale aux besoins et attentes des résidents. Les 
secteurs limitrophes de Breteuil et Saint-Just-en-Chaussée, à une dizaine de minutes, sont plutôt bien dotés. 
 
Tricot. Le seul médecin recensé est le praticien le plus proche pour les habitants de 12 communes du canton d’Estrées-
Saint-Denis et de la Somme, soit 4 500 personnes. Bien que limité, la dotation de Maignelay-Montigny est plus importante. 
Ressons-sur-Matz et La Neuville-Roy constituent de meilleures alternatives extérieures : meilleure dotation et temps d’accès 
de l’ordre de 15 minutes. 
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SECTEURS CUMULANT DES OFFRES INSUFFISAMMENT DEVELOPPEES 
 
 

 
 
Les secteurs cumulant de faibles densités de dentistes, d’infirmiers, de kinésithérapeutes et de médecins généralistes 
libéraux, paraissent les plus appropriés pour y mener des actions visant à encourager l’implantation des praticiens : maisons 
de santé pluridisciplinaires, aide à l’installation… 
 
En janvier 2017, l’Oise compte 8 maisons pluri-professionnelles, 2 en opérationnalisation et 3 projets en accompagnement. 
 
Hermes. En 2015, ce secteur compte un dentiste, 3 infirmiers, un kinésithérapeute et un médecin généraliste libéral. La 
population cible pour un de ces praticiens s’y élève à 10 791 personnes (si celles-ci vont au plus proche). Le renforcement de 
cette zone permettrait d’alléger la pression sur les secteurs environnant souffrant eux-aussi de faibles densités pour 
certaines catégories de praticiens : Mouy (dentistes et médecins), Bresles (dentistes et kinésithérapeutes) et Noailles 
(dentistes et kinésithérapeutes).  

 
Maignelay-Montigny. Il concentre en 2015 aucun dentiste, 3 infirmiers, 3 kinésithérapeutes et 3 médecins généralistes 
libéraux. La population cible pour un de ces praticiens s’y élève à 8 300 personnes (si celles-ci vont au plus proche). Le 
renforcement de cette zone permettrait d’alléger la pression sur les secteurs environnant souffrant eux-aussi de faibles 
densités pour certaines catégories de praticiens : Saint-Just-en-Chaussée (dentistes et kinésithérapeutes) et Tricot 
(ensemble des praticiens). 

 
Saint-Germer-de-Fly. On y recense en 2015 aucun dentiste, un infirmier, 3 kinésithérapeutes et un médecin généraliste 
libéral. La population cible pour un de ces praticiens s’y élève à 9 006 Oisiens (s’ils vont au plus proche). Le renforcement de 
cette zone permettrait d’alléger la pression sur les secteurs environnant souffrant eux-aussi de faibles densités pour 
certaines catégories de praticiens : Lachapelle-aux-Pots (dentistes) et Sérifontaine (dentistes et médecins). 
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Saint-Crépin-Ibouvilliers. On y compte en 2015 aucun dentiste, 2 infirmiers, 2 kinésithérapeutes et un médecin généraliste 
libéral. La population cible d’un de ces praticiens s’y élève à 8 815 personnes (si celles-ci vont plus proche). Le renforcement 
de cette zone permettrait d’alléger la pression sur les secteurs environnant souffrant eux-aussi de faibles densités pour 
certaines catégories de praticiens : Chaumont-en-Vexin (dentistes et kinésithérapeutes) et Méru (dentistes). 

 
Songeons. En 2015, les habitants du secteur bénéficient d’un dentiste, 2 infirmiers, un kinésithérapeute et de 2 médecins 
généralistes libéraux. La population cible pour un de ces praticiens s’y élève à 7 027 personnes (si celles-ci vont au plus 
proche). Le renforcement de cette zone permettrait d’alléger la pression sur les secteurs environnant souffrant eux-aussi de 
faibles densités pour certaines catégories de praticiens : Feuquières (dentistes, kinésithérapeutes et médecins), Lachapelle-
aux-Pots (dentistes) et Marseille-en-Beauvaisis (dentistes et kinésithérapeutes). 
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ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC SYNTHESE 
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Ce présent diagnostic nous permet d’identifier et de localiser les principaux déficits en matière d’accessibilité aux services 
pour chacun des bouquets de services retenus : 
 

Bouquet Constats du diagnostic 

Sécurité-
administration 

L’accès aux services publics est inégal dans le département. Les zones urbaines bénéficient très souvent 
de la présence physique des services publics toute la semaine. En zone rurale en revanche, l’accès, quand 
il existe, n’est possible que certains jours. 

Principaux problèmes Zones concernées 
La présence physique des services publics n'est pas uniforme et 
certaines zones sont parfois dépourvues. 

Zones rurales 

Accéder et interagir via le numérique avec les services publics 
varie fortement d'un opérateur à l'autre. 

- 

Bouquet Constats du diagnostic 

Santé 

L'accessibilité à la santé est un problème particulièrement prégnant dans l'Oise. La situation est 
aujourd'hui déjà dégradée par rapport aux standards nationaux sur l'ensemble du département (faibles 
densités médicales, zones blanches...) et tout indique que la situation empirera dans les années à venir 
(manque d'attractivité, praticiens âgées). 

Principaux problèmes Zones concernées 
Une densité de professionnels de santé bien inférieure à la 
moyenne nationale. 

Ensemble du département mais plus prononcé dans la 
partie ouest 

Des zones blanches sans aucun dentiste à moins de 10 minutes. 
Sud-ouest de Beauvais, nord-ouest de Nanteuil-le-
Haudouin 

Une faible attractivité du département entraînant peu de 
nouvelles installations. 

Ensemble du département 

La majorité des médecins (59%) a plus de 55 ans. De nombreux 
départs en retraite sont à prévoir ces prochaines années. 

Ensemble du département 

Bouquet Constats du diagnostic 

Emploi 
Les zones rurales du département sont bien moins dotées en services liés à l'emploi que les zones 
urbaines. Pour les habitants vivant dans ces zones, il est donc nécessaire d'être très mobile. Le public visé 
(chômeurs…) ne l'est pourtant pas toujours. 

Principaux problèmes Zones concernées 
Faible présence ou absence des services liés à l'emploi dans les 
zones rurales. 

Zones rurales, principalement l'ouest du département 

Bouquet Constats du diagnostic 

Solidarité 
L'accessibilité aux services de solidarité est inégale sur le département. Les zones urbaines sont bien 
mieux dotées que les zones rurales. L'augmentation constante du public – principalement les seniors – 
impose d'adapter continuellement la couverture des services. 

Principaux problèmes Zones concernées 
Un éloignement (plus de 20 minutes) aux services publics de 
solidarité (CAF, CPAM, MDS, MSA) dans certaines secteurs. 

Franges rurales ouest et est du département 

Un taux de couverture inégal des services d'aides aux personnes 
âgées. 

Zones rurales de l'ouest et du nord du département 

Une augmentation constante du nombre de seniors. Ensemble du département 
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Bouquet Constats du diagnostic 
Services de la 
vie 
quotidienne 

La dotation en équipements et services n'est généralement pas optimale dans les zones les plus rurales 
du département. Il est nécessaire de se déplacer au-delà du seuil des 10 minutes pour accéder à certains 
services de base. 

Principaux problèmes Zones concernées 

Absence de services dans certaines zones rurales 
Principalement les zones rurales du sud-ouest, du sud-
est et du nord-est du département 

Bouquet Constats du diagnostic 
Sport et 
culture 

Malgré quelques manques très localisés, l'accessibilité aux équipements de sport et de culture est bonne 
dans le département. 

Principaux problèmes Zones concernées 
- - 
Bouquet Constats du diagnostic 

Transports 
Les réseaux de transports (routiers et ferrés) sont tournés vers les grands centres urbains et Paris. Ces 
réseaux sont moins développés sur les franges du département. La voiture est aujourd'hui le moyen de 
transport principal et peu de systèmes alternatifs sont développés. 

Principaux problèmes Zones concernées 
Des marges rurales éloignées des centres urbains qui 
concentrent équipements et services. 

Principalement les zones rurales du sud-ouest, sud-est 
et nord-ouest du département 

Un réseau ferré axé sur Paris et peu sur les autres grandes 
agglomérations provinciales (Amiens, Rouen, Reims) ou les 
déplacements intra-départementaux. 

Ensemble du département 

Peu d'alternatives à l'automobile pour se déplacer dans les zones 
rurales. 

Zones rurales 

 
A la lumière de ces constats, partagés par l’ensemble des acteurs publics du département, 6 chantiers se dessinent pour 
améliorer l’accessibilité des services au public : 

chantier 1 : les mobilités ; 
chantier 2 : la santé et la solidarité ; 
chantier 3 : la sécurité ; 
chantier 4 : la vie quotidienne ; 
chantier 5 : les services publics ; 
chantier 6 : le numérique. 

 
Chacun de ces chantiers se traduira en orientations opérationnelles, déclinées elles-mêmes en une ou plusieurs fiches 
actions pour 6 années. 
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La stratégie d’amélioration de l’accessibilité des services au public proposée, construite à partir des enseignements du 
diagnostic territorial et de la concertation avec les élus locaux et les opérateurs de services, s’articule autour de six 
chantiers : 

mobilités ; 
santé-solidarité ; 
sécurité ; 
vie quotidienne ; 
services publics ; 
numérique. 

 
Chacun de ces chantiers se traduit en orientations opérationnelles, déclinées elles-mêmes en une ou plusieurs fiches actions 
pour six années. 
 
Chaque fiche action : 

synthétise les constats et enjeux ayant amené son identification ; 
détaille les opérations à mettre en œuvre : acteurs mobilisés, budget et financement, calendrier… ; 
propose des indicateurs de résultats/suivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

402



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 7 
 
 

 

CHANTIER 1 : LES MOBILITES 
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC ET ORIENTATIONS RETENUES 
 
 
La voiture est encore aujourd’hui le moyen de transport le plus utilisé par le public pour accéder aux services. Les problèmes 
d’accessibilité se concentrent essentiellement sur les marges rurales du département qui demeurent éloignées des centres 
urbains qui concentrent équipements et services. 
Les Oisiens sont fortement motorisés, 41% des ménages possèdent 2 véhicules. Leur taux d’occupation est généralement 
très faible, de l’ordre de 1,1 à 1,2 personnes. 14% des ménages Oisiens ne sont pas motorisés. Les EPCI rurales ne parvenant 
pas à maintenir en place des Transports à la Demande, il est difficile pour ces personnes d’accéder aux équipements et 
services non présents dans leur commune de manière autonome. 
Le réseau ferroviaire permet d’accéder facilement à Paris, il n’en va pas de même pour les autres destinations hors du 
département (Amiens, Rouen, Reims…) ou certains déplacements internes. 
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Orientations Fiches actions 
N° Intitulé N° Intitulé 

1 
Moderniser le réseau routier pour fluidifier 
le trafic et désenclaver les territoires 

1 Réaliser les itinéraires routiers d’intérêt régional 
2 Contourner les agglomérations saturées 
3 Renforcer et élargir les routes sous dimensionnées 

2 
Promouvoir un usage collectif et durable de 
la voiture 

1 Développer le covoiturage 
2 Accompagner le développement de l’autopartage 
3 Préparer l’arrivée de véhicules/navette autonome 
4 Faciliter le développement du parc automobile électrique 

3 Faciliter la mobilité des Oisiens 

1 
Offrir un service de transport adapté aux personnes en perte 
d’autonomie 

2 
Faciliter le développement de services de transports à la 
demande en milieu rural 

3 
Renforcer la coopération entre les autorités organisatrices de 
transports 

4 
Elargir le système d’information multimodal et de billettique 
sans contact aux régions limitrophes 

4 
Améliorer les liaisons ferroviaires et 
l’accessibilité des gares 

1 
Maintenir et renforcer les dessertes ferroviaires vers les 
principaux pôles d’emplois 

2 Aménager des pôles d’échanges intermodaux 
 
Chef de file Conseil départemental 

Contributeurs 

Etat 
Conseil régional 
EPCI 
Syndicat mixte des transports collectifs de l’Oise (SMTCO) 
Syndicat d’énergie de l’Oise (SE60) 
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FICHES ACTIONS 
 

ACTION 1.1.1 : REALISER DES ITINERAIRES D’INTERET REGIONAL 

 
CONTEXTE 
 

 
La voiture est encore aujourd’hui le moyen de transport le plus utilisé par le public pour accéder aux services. Structuré 
autour des autoroutes A1 et A16 orientées nord-sud, de la RN 31 orientée est-ouest et des routes départementales de la 
vallée de l’Oise, le réseau routier du département ne répond pas toujours de manière optimale aux besoins de mobilité entre 
les grands pôles régionaux et départementaux (Rouen, Soissons, Saint Quentin, Roissy, Cergy, Beauvais, Creil et Compiègne) 
qui génèrent des déplacements importants. En effet, les temps de trajet sont très élevés 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 ainsi que la haute vallée de l’Oise sont mal desservis et l’essor économique de ces 
territoires est limité par l’enclavement. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Relier efficacement les pôles du département aux pôles régionaux ; 
Offrir des accès satisfaisants sur l’ensemble des territoires ; 
Reporter le trafic de transit sur ces liaisons structurantes pour décharger le réseau local. 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Désenclaver l’ouest du département 
 

Action 1.1 : Réaliser la liaison A16-A29 ; 
Action 1.2 : Réaliser la liaison Méru-Gisors. 

 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Etat, Région, 

EPCI, Communes et SANEF 
Budget : - 

Plan de financement : Suivant les opérations : Etat, Région, SANEF, Conseil départemental et EPCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action 

1 
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Axe 2 : Désenclaver le Valois et la Plaine d’Estrées-Saint-Denis 
 

Action 2.1 : Réaliser la liaison RN31/RN2. 
 

Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Etat, Région, 
EPCI, Communes et SANEF 

Budget : - 

Plan de financement : Suivant les opérations : Etat, Région, SANEF, Conseil départemental et EPCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 3 : Former un axe structurant sur l’ensemble de la vallée de l’Oise 
 

Action 3.1 : Réaliser la liaison Creil-Chambly ; 
Action 3.2 : Réaliser le doublement de la RD 200 entre Compiègne et Creil ; 
Action 3.3 : Désenclaver le Noyonnais. 

 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Etat, Région, 

EPCI, Communes et SANEF 
Budget : - 

Plan de financement : Suivant les opérations : Etat, Région, SANEF, Conseil départemental et EPCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

Montage financier des opérations : partenariat Etat-Région-Département-Autres ; 
Nombre de Km mis en service. 

 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action 

1 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action 

1 
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CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1 

                        

Action 
1.2 

                        

Action 
2.1 

                        

Action 
3.1 

                        

Action 
3.2 

                        

Action 
3.3 
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ACTION 1.1.2 : CONTOURNER LES AGGLOMERATIONS SATUREES 

 
CONTEXTE 
 

 
Le trafic sur le réseau routier principal de l’Oise est constitué de flux de transit mais aussi de déplacements importants entre 
les lieux de résidence et les pôles d’activités. Le réseau supporte ce cumul, dont la composante, domicile/travail, est 
essentiellement pendulaire. Des zones de congestions sont observées aux heures de pointe sur les zones agglomérées 
traversées par ces itinéraires. Par ailleurs, sur le réseau secondaire, des difficultés de circulation sont aussi observées dans 
certaines agglomérations en raison d’une largeur insuffisante de la voie. Dans tous les cas, l’infrastructure ne répond pas au 
besoin pour les usagers et est source de nuisances et d’insécurité pour les riverains. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Supprimer les difficultés de circulation en agglomération ; 
Offrir aux usagers des itinéraires fluides, permettant des gains de temps ; 
Permettre des conditions de circulation en toute sécurité ; 
Rétablir une qualité de vie pour les riverains en supprimant les nuisances liées à la circulation ; 
Faciliter les accès aux territoires et renforcer leur attractivité. 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Améliorer les conditions de circulation à l’ouest 
 

Action 1.1 : Réaliser la déviation de Trie-Château - RD 981 (travaux de chaussée en 2017) ; 
Action 1.2 : Réaliser la déviation de Chaumont-en-Vexin - RD 153 (études avant DUP en cours). 

 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : État, Région, 

EPCI, communes, chambres 
consulaires, et associations 
représentatives 

Budget : - 
 

Plan de financement : Conseil départemental, Région 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2023 

Bilan

- 

Action 

1 
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Axe 2 : Améliorer les conditions de circulation sur l’ensemble de la vallée de l’Oise 
 

Action 2.1 : Réaliser la déviation de Mogneville - RD 62 (acquisition de terrains en 2017) ; 
Action 2.2 : Réaliser le passage inférieur à la ZAC de Saint-Maximin (autorisation administrative environnementale 
attendue en 2017) ; 
Action 2.3 : Réaliser la mise à 2x2 voies de la RD 200 entre la RD 1016 et la RD 1017 (en phase de projet/travaux) ; 
Action 2.4 : Réaliser de l’aménagement du carrefour de la Pierre Blanche – RD 1016/RD 201 (en phase de 
projet/travaux) ; 
Action 2.5 : Réaliser le contournement de Noyon (en phase de projet/travaux) ; 
Action 2.6 : Mise aux normes de la RD 1016 à hauteur de Nogent-sur-Oise et Creil (études avant DUP en cours). 

 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : État, Région, 

EPCI, communes, chambres 
consulaires, et associations 
représentatives 

Budget : - 

Plan de financement : Conseil départemental, Région 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 3 : Améliorer les conditions de circulation au sud-est 

Action 3.1 : Réaliser la déviation de la Chapelle-en-Serval - RD 1017 (études avant DUP en cours) ; 
Action 3.2 : Réaliser la mise à 2x2 voies de la déviation de Senlis - RD 1330 (études avant DUP en cours). 

 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : État, Région, 

EPCI, communes, chambres 
consulaires, et associations 
représentatives 

Budget : - 

Plan de financement : Conseil départemental, Région 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action 

1 
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INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Nombre de DUP accordées ; 
Nombres de sections en étude d’exécution et travaux ; 
Nombre de déviations réalisées. 

 
 
CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre

2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1 

                        

Action 
1.2 

                        

Action 
2.1 

                        

Action 
2.2 

                        

Action 
2.3 

                        

Action 
2.4 

                        

Action 
2.5 

                        

Action 
2.6 

                        

Action 
3.1 

                        

Action 
3.2 

                        

 
 
 
 
 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action 

1 

411



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 16 
 
 

ACTION 1.1.3 : RENFORCER ET ELARGIR LES ROUTES SOUS DIMENSIONNEES 

 
CONTEXTE 
 

 
Compte tenu du développement économique et de l’accroissement de l’urbanisation en zones rurales, certaines routes 
départementales sont sous dimensionnées pour le trafic qu’elles supportent. Elles nécessitent d’avoir une structure 
renforcée et d’être élargies pour améliorer les dessertes routières intercommunales. De plus, ces opérations répondent aux 
objectifs du Grenelle, à savoir l’optimisation du réseau existant. 
Les projets de renforcement et calibrages doivent intégrer les enjeux liés à : 

La protection de l’environnement, notamment dans les zones sensibles qui peuvent être traversées ; 
L’acquisition des emprises foncière nécessaire pour élargir la voie ; 
L’activité agricole, notamment la circulation des engins à grand gabarit et l’accès des parcelles. Les projets 
intègrent, autant que de besoin, la réalisation de pistes cyclables ou de bandes multifonctions afin de promouvoir 
l’utilisation des modes doux. 

Ils participent à la conservation du patrimoine routier et à l’amélioration de la sécurité et du confort de conduite des usagers. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Eviter les dégradations liées au trafic, en particulier des poids lourds ; 
Donner les caractéristiques géométriques adaptées au volume de trafic qu’elles supportent ; 
Donner les caractéristiques géométriques adaptées au passage des cars. 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Définir annuellement une programmation fiabilisé, intégrant les principes de continuité d’itinéraire et de 
respect des niveaux de services définis dans la politique d’entretien du réseau 
 

Action 1.1 : Réaliser un diagnostic de chaussée ; 
Action 1.2 : Elaboration d’un projet de programmation ; 
Action 1.3 : Hiérarchiser les propositions. 

 
Position du Département : Maître 
d’ouvrage 

Acteurs à mobiliser : Communes Budget : 1 à 2 M€ par an 

Plan de financement : Conseil départemental 
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INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Nombre de km de renforcement réalisés. 

 
CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre

2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1 

                        

Action 
1.2 

                        

Action 
1.3 

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action 

1 
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ACTION 1.2.1 : DEVELOPPER LE COVOITURAGE 

 
CONTEXTE 
 

 
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). 
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. Pour la planète, réduction des consommations de carburants fossiles et des émissions 
de gaz à effets de serre. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Développer et promouvoir le covoiturage pour : 

Fluidifier la circulation ; 
Réduire les émissions de gaz à effet de serre ; 
Générer des économies pour les collectivités en remplaçant les transports collectifs ou à la demande à faible 
fréquentation ; 
Permettre aux Oisiens de limiter les frais liés aux trajets quotidiens domicile-travail et domicile-études (en moyenne 
de 20 Km) et/ou aux trajets longues distances (en général supérieurs à 300 Km) ; 
Renforcer les liens sociaux entre les Oisiens. 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Mettre à disposition des co-voitureurs un outil de mise en relation fiable et sécurisant 
 

Action 1.1 : Offrir un système d’information et de réservation organisé au niveau départemental accessible sur la plate-
forme Oise Mobilité (www.oise-mobilite.fr) ; 
Action 1.2 : Elaborer une charte de déontologie et de sécurité des utilisateurs. 
 

Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : SMTCO Budget : Intégré au budget du SISMO 
Plan de financement : SMTCO 
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Axe 2 : Favoriser l’implantation d’aires de covoiturage d’intérêt départemental au travers du concept Covoitur’Oise 
 

Action 2.1 : Cibler les axes routiers départementaux saturés ou fortement circulés et les voies rapides ; 
Action 2.2 : Cibler des projets de déviation ou de nouvelle liaison réalisés sous maîtrise d’ouvrage départementale ;
Action 2.3 : Cibler les parkings déjà existants (grandes surfaces, zone d’activités logistiques, aires et diffuseurs 
autoroutiers). 

 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Sanef et zones 

d’activités logistiques 
Budget : 7 K€ l’unité sur parking 
existant 

Plan de financement : Conseil départemental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 3 : Favoriser l’organisation d’un covoiturage pour les transports scolaires en zone rurale isolée 
 

Action 3.1 : Mettre en place un dispositif d’agrément renforcé ; 
Action 3.2 : Augmenter substantiellement l’allocation individuelle versée aux familles qui covoiturent et permettre de 
reverser cette allocation au particulier effectuant le covoiturage. 

 
Position du Département :  
Incitateur 

Acteurs à mobiliser : Parents d’élèves Budget :- 
 

Plan de financement : Conseil départemental
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Axe 4 : Promouvoir auprès du grand public le recours au covoiturage 
 

Action 4.1 : Organiser des campagnes de communication ciblées
Action 4.2 : Organiser des groupes de covoitureurs à l’occasion des manifestations culturelles et sportives du conseil 
départemental. 

 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : SMTCO Budget : - 
Plan de financement : SMTCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

Pour mesurer le maillage du réseau d’aires de covoiturage : 
Evolution du nombre d’aires de covoiturage. 

Pour mesurer le niveau d’utilisation des Oisiens : 
Evolution du nombre de covoitureurs inscrits et actifs sur le site www.oise-mobilite.fr ; 
Evolution du nombre de recherches de trajets de covoiturage ; 
Evolution de la répartition passager/conducteur ; 
Evolution des trajets par fréquence. 
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CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1 

                        

Action 
1.2 

                        

Action 
2.1 
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2.2 

                        

Action 
2.3 
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3.1 
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3.2 
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4.1 

                        

Action 
4.2 
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ACTION 1.2.2 : ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DE L’AUTOPARTAGE 

 
CONTEXTE 
 

 
La population de l’Oise est fortement motorisée. Près de 40% des ménages Oisiens possèdent 2 voitures. Le parc automobile 
est donc très important. Or le temps effectif d’utilisation d’une voiture est très faible. Les voitures passent plus de temps 
garées qu’à rouler alors que le coût moyen mensuel d’une voiture est de 500 à 600 € (valeur 2010). 
Le développement de l’autopartage permettrait : 

Pour le propriétaire du véhicule, d’en baisser le coût global d’usage ; 
Pour le locataire du véhicule, de réaliser des économies par rapport à un loueur professionnel ; 
Pour l’environnement, de remplacer 7 à 10 voitures individuelles ; 
Pour les deniers publics, de limiter les aménagements routiers (moins de véhicules en circulation). 

 
 
OBJECTIFS 
 

 
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. 
 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Accompagner le développement d’initiatives privées, associatives ou publiques d’autopartage 
 

Action 1.1 : Lancer un appel à projet ; 
Action 1.2 : Intégrer un système de mise en relation sécurisé à la plate-forme Oise Mobilité (www.oise-mobilite.fr). 

 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : SMTCO Budget : - 
Plan de financement : - 
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Axe 2 : Promouvoir auprès du grand public le recours aux solutions de partage de la voiture 
 

Action 2.1 : Organiser une campagne de communication ciblée (concept et supports/projets existants) ; 
Action 2.2 : Organiser des plateformes d’échanges d’expériences associant professionnels, associations et usagers. 

 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : SMTCO Budget : - 
Plan de financement : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Pour mesurer la progression de l’autopartage : 

Evolution du nombre d’initiatives lancées 
Pour mesurer le niveau d’utilisation des Oisiens : 

Evolution du nombre d’inscrits et actifs sur le site de mise en relation intégré à www.oise-mobilite.fr; 
Evolution du nombre de mise en relation ; 
Evolution de la répartition propriétaire/locataire. 

 
 
CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre

2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1 
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1.2
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2.1 
Action 
2.2 
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ACTION 1.2.3 : PREPARER L’ARRIVEE DE VEHICULES/NAVETTES AUTONOMES 

 
CONTEXTE 
 

 
Les véhicules autonomes vont progressivement être déployés avec un degré d’autonomie progressif. 
Outre les enjeux liés à l’appropriation par les conducteurs de l’abandon de la maitrise directe du véhicule, il faudra saisir 
l’opportunité de développer de nouveaux usages partagés de la voiture. 
On estime que cette évolution favorisera le développement des navettes autonomes. Certaines existent déjà sur des sites 
industriels et de recherche en domaine privé mais on peut imaginer qu’à terme, ces navettes pourraient être mise en place 
pour favoriser le désenclavement des communes et le rabattement vers des transports en commun de plus grande capacité. 
Il est difficile de définir actuellement les besoins d’évolutions des infrastructures qui vont découler des véhicules 
autonomes.  
Toutefois, on peut considérer qu’alliées avec le déploiement de l’électrique ou de l’hybride, ces évolutions n’engendreront 
pas forcément de dépenses supplémentaires pour les collectivités et auront des effets bénéfiques sur l’environnement et 
notamment les nuisances sonores et la pollution mais aussi sur l’accidentologie. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Etre en capacité de répondre aux enjeux du développement des véhicules autonomes ; 
Profiter de ces évolutions technologiques pour répondre aux besoins de désenclavement des territoires ruraux ; 
Assurer une veille technologique. 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Construire un cadre d’expérimentation dans l’Oise pour répondre aux sollicitations des entreprises 
 

- 
 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : Union 

Européenne, Etat, Région, EPCI, 
communes et entreprises 

Budget : 100 K€ 

Plan de financement : A définir dans le mode partenarial 
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Axe 2 : Etudier les évolutions des infrastructures routières 
 

- 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Union 

Européenne, Etat, Région, EPCI, 
communes et entreprises 

Budget : 100 K€ 

Plan de financement : A définir dans le mode partenarial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Nombre d’actions partenariales engagées. 

 
 
CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre

2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Axe 1                       
Axe 2                       
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ACTION 1.2.4 : FACILITER LE DEVELOPPEMENT DU PARC AUTOMOBILE ELECTRIQUE 

 
CONTEXTE 
 

 
Le réchauffement climatique lié à l’augmentation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère constitue un enjeu majeur pour 
l’avenir de l’humanité. Ces émissions sont liées à la consommation des énergies fossiles, la contribution du transport routier 
étant de l’ordre de 38%. Pour rendre le transport routier moins impactant, l’emploi d’une énergie alternative s’impose. En 
conséquence, les collectivités doivent pouvoir offrir aux usagers les moyens d’accéder aisément à l’énergie électrique. Le 
département en tant que gestionnaire du réseau routier départemental peut y contribuer en facilitant notamment 
l’implantation de bornes de recharge le long des axes routiers majeurs. Le département au titre de la solidarité territoriale 
apporte son soutien financier aux collectivités et aux EPCI. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Aider au développement des bornes de recharges sur le réseau routier départemental ; 
Mettre à disposition des usagers un site dédié aux bornes de recharge ; 
Définir un budget d’aide à l’équipement des collectivités et EPCI. 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Accompagner les utilisateurs de véhicules électriques 
 

Action 1.1 : Compléter le site Oise mobilité avec les lieux d’implantation des bornes ; 
Action 1.2 : Etablir par site une fiche descriptive de l’équipement : temps de recharge, type de prise, temps de charge… ; 
Action 1.3 : Faciliter les échanges entre les usagers. 

 
Position du Département : 
Contributeur 

Acteurs à mobiliser : SMTCO, 
Communes, EPCI et Etat 

Budget : - 

Plan de financement : - 
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INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Evolution du nombre de bornes de recharges recensées sur le site www.oise-mobilite.fr ; 
Evolution des informations complémentaires sur les bornes de recharges ; 
Evolution du nombre de recherches de trajets de covoiturage. 

 
 
CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
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1.3 
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ACTION 1.3.1 : OFFRIR UN SERVICE DE TRANSPORT ADAPTE AUX PERSONNES EN 
PERTE D’AUTONOMIE 

 
CONTEXTE 
 

 
La loi n°2005-102 du 15 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées introduit la mise en accessibilité des réseaux de transports collectifs à l’horizon 2015. Le Conseil départemental 
de l’Oise devançant très largement la philosophie de la loi, s’est engagé il y a de nombreuses années, sur la mise en œuvre 
d’un transport collectif à la demande (TCAD) à destination des personnes handicapées 
Le service s’est développé au fil des années et permet maintenant aux personnes handicapées domiciliées dans l’Oise, âgées 
de plus de 18 ans et ayant un taux d’invalidité reconnu de 80% de disposer d’un service de transport de porte à porte 
fonctionnant sur réservation, à l’aide de véhicules accessibles pour leurs déplacements, fonctionnant 7j/7 y compris les jours 
fériés (sauf le 1er mai).  
Le Conseil départemental de l’Oise est l’un des rares départements à offrir ce type de service qui couvrent la totalité du 
territoire départemental et pour lequel il a reçu délégation des autorités organisatrices des transports (AOT). 
Le service consiste à permettre aux personnes handicapées de pouvoir se déplacer à l’aide d’un service de transport adapté 
fonctionnant sur réservation. Le service « TIVA porte à porte » fonctionne du lundi au jeudi (de 06h45 à 21h30), les vendredis 
et samedis (de 06h45 à 23h00) et les dimanches et jours fériés (de 06h45 à 21h30). 
A noter que les transports vers les ESAT ne sont pas éligibles à ce service puisque les ESAT disposent de leur propre dotation 
pour organiser les trajets domicile/travail. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Diffuser davantage l’information de l’existence de ce service auprès des publics concernés notamment en milieu rural ; 
Rechercher la complémentarité avec les autres services de transports accessibles notamment urbains et de TCAD en 
secteur rural ; 
Veiller à ce que les moyens adaptés aux pathologies les plus lourdes soient mis en œuvre. 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Mettre en œuvre le nouveau marché TIVA 
 

- 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Délégataire Budget : 5 M€ par an 
Plan de financement : Conseil départemental (60%) et SMTCO (40%) 
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Axe 2 : Mettre en œuvre des actions de suivi (amélioration du service, contrôle continu…) en concertation avec les 
associations représentatives des personnes en perte d’autonomie 
 

- 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Associations de 

personnes en perte d’autonomie, 
SMTCO et autres AOT 

Budget : 5 M€ par an 

Plan de financement : Conseil départemental (60%) et SMTCO (40%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Evolution du nombre de transports quotidiens ; 
Evolution du nombre d’utilisateurs ; 
Evolution du nombre de réclamations ; 
Evolution du nombre de dysfonctionnements. 
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CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Axe 1                         
Axe 2                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

426



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 31 
 
 

ACTION 1.3.2 : FACILITER LE DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE TRANSPORTS A LA 
DEMANDE EN MILIEU RURAL 

 
CONTEXTE 
 

 
Le Transport à la demande (TAD) est un service de transports collectifs, particulier 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. Ils peuvent 
s’organiser sous 4 formes : ligne virtuelle, arrêt à arrêt, port à arrêt et porte à porte. 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 
où 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. 
Ce type de service de transport apporte des réponses aux 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. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
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. 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Réaliser des études d’opportunités 
 

Action 1.1 : Développer des rencontres avec les élus, les usagers et les partenaires ; 
Action 1.2 : Mettre en œuvre des études pour mieux cerner les besoins. 

 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : Région et 

SMTCO 
Budget : Au cas par cas 

Plan de financement : 
De 0 à 3 ans : subvention FRAPP : 35 à 70% ; 
Au-delà de 3 ans : subvention SMTCO : 40%. 

 
 
 
 
 
 
 
 

427



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 2 : Mettre au point les propositions de réseau 
 

Action 2.1 : Définir les services proposés ; 
Action 2.2 : Définir le montage juridique ;
Action 2.3 : Arrêter la structure porteuse ; 
Action 2.4 : Evaluer les charges et les recettes ; 
Action 2.5 : Recueillir l’avis technique du SMTCO sur le processus de réservation et la consistance du service au regard 
de son interconnexion avec les autres modes de transport. 

 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : Région et 

SMTCO 
Budget : Au cas par cas 

Plan de financement : 
De 0 à 3 ans : subvention FRAPP : 35 à 70% ; 
Au-delà de 3 ans : subvention SMTCO : 40%. 
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Axe 3 : Organiser et coordonner le service
 

Action 3.1 : Conventionner les conditions de délégation de compétence ; 
Action 3.2 : Conventionner la mise à disposition des outils mutualisés du Système intégré des services à la mobilité. 

 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : Région et 

SMTCO 
Budget : Au cas par cas 

Plan de financement : 
De 0 à 3 ans : subvention FRAPP : 35 à 70% ; 
Au-delà de 3 ans : subvention SMTCO : 40%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Nombre de services de TAD créés ; 
Couverture géographique départementale ; 
Evolution du nombre de voyageurs. 
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CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 
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430



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 35 
 
 

ACTION 1.3.3 : RENFORCER LA COOPERATION ENTRE LES AUTORITES 
ORGANISATRICES DE TRANSPORTS 

 
CONTEXTE 
 

 
L’organisation des transports est confiée à des autorités multiples (État, Régions, Départements, EPCI et Communes) ayant 
vocation à se compléter. Pour autant, chaque autorité organisatrice de transports (AOT) 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. Les 14 Autorités Organisatrices de Transport (AOT) de l’Oise sont regroupées 
dans le SMTCO ce qui facilité le dialogue. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Encourager chaque AOT à aborder l’ensemble de la chaine de déplacement passant par les territoires urbains et ruraux de 
manière globale par l’intermédiaire du SMTCO, dont les compétences statutaires sont : 
- la coordination des services de transports organisés par les AOT compétentes, membres du syndicat, dans un but 

d’intermodalité (amélioration des correspondances horaires) ; 
- la mise en place d’un système d’information multimodal complété d’une centrale de réservation pour les services de 

transports à la demande et d’une centrale de covoiturage ; 
- le soutien à la création d’une tarification coordonnée et de titres de transport uniques ou unifiés ; 
- le soutien financier à la mise en œuvre par ses membres ou partenaires, de nouveaux services de transports en 

commun ou l’amélioration de services existants ; 
- le développement et la mise en œuvre de coopérations avec les AOT des régions et départements limitrophes ; 
Maintenir l’autonomie de chaque AOT dans l’organisation de ses transports collectifs. 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Coordonner l’action des AOT 
 

Action 1.1 : Développer des rencontres stratégiques interpartenaires régulières ; 
Action 1.2 : Réaliser un audit de fonctionnement et d’organisation des offres de services existantes ; 
Action 1.3 : Définir une stratégie de mobilité globale. 

 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : AOT oisiens, 

Région Hauts de France et STIF 
Budget : SMTCO 

Plan de financement : SMTCO : 100% 
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INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Evolution de la fréquentation des transports collectifs ; 
Evolution du nombre d’adhérents au covoiturage ; 
Pourcentage de fiabilité des services. 

 
 
CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre

2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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ACTION 1.3.4 : ELARGIR LE SYSTEME D’INFORMATION MULTIMODAL ET DE 
BILLETTIQUE SANS CONTACT AUX REGIONS LIMITROPHES 

 
CONTEXTE 
 

 
La généralisation d’internet haut débit, des smartphones et des tablettes numériques permet à chacun d’avoir accès en 
permanence à une multitude de services dématérialisés et à l’information en temps réel. En matière de mobilité, les 
potentialités des services numériques sont donc considérables mais leur plus grande valeur ajoutée réside dans 
l’interconnexion des différents services de transports organisés tant par les acteurs publics que privés afin d’offrir aux 
voyageurs une vision ininterrompue de leurs déplacements. Le développement d’un système d’information multimodale 
constitue l’une des missions prioritaires du SMTCO fondé à l’initiative du Département. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
L’élargissement du système d’information voyageur multimodal et de billettique sans contact permettra : 

De simplifier au maximum l’accès à l’information des usagers de tous les modes de transports en la diffusant sur 
une multitude de médias différents (internet, téléphone mobile, borne d’information voyageur aux principaux arrêts 
des réseaux de transports publics (gares,…) et bandeau lumineux embarqué dans les bus et autocars ; 
De sécuriser les voyages en diffusant une information claire, exhaustive, compréhensible par tous, immédiate et 
homogène entre les réseaux de transports urbains et interurbains. 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Favoriser l’interconnexion entre les systèmes d’informations de l’Oise, de l’Ile-de-France, des Hauts-de-
France et des AOT limitrophes 
 

Action 1.1 : Développer des rencontres stratégiques et/ou techniques interpartenaires régulières ; 
Action 1.2 : Recenser les besoins fonctionnels et les contraintes techniques de chaque partenaire associé ; 
Action 1.3 : Adapter les systèmes d’informations ; 
Action 1.4 : Mettre en service l’interconnexion entre les systèmes d’informations des différents opérateurs. 

 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : SMTCO, AOT et 

Région Ile-de-France et Hauts-de-
France 

Budget : PPP SISMO : 33 M€ sur 12 
ans 

Plan de financement : SMTCO et Régions 
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Axe 2 : Enrichir les informations à disposition des usagers 
 

Action 2.1 : Encourager les équipes à s’approprier les évolutions ; 
Action 2.2 : Adapter les différents équipements et supports de communication (site internet www.oise-mobilite.fr, 
panneaux et bornes à affichage dynamique, bandeaux lumineux et hauts parleurs des véhicules…) aux évolutions. 

 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : SMTCO, AOT et 

Régions Ile-de-France et Hauts-de-
France 

Budget : PPP SISMO : 33 M€ sur 12 
ans 

Plan de financement : SMTCO et Régions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 3 : Renforcer l’interopérabilité de la billettique 
 

Action 3.1 : Développer des rencontres stratégiques et/ou techniques interpartenaires régulières ;
Action 3.2 : Recenser les besoins fonctionnels et les contraintes techniques de chaque partenaire associé ; 
Action 3.3 : Adapter les systèmes de billettique. 

 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : SMTCO, AOT et 

Régions Ile-de-France et Hauts-de-
France 

Budget : PPP SISMO : 33 M€ sur 12 
ans 

Plan de financement : SMTCO et Régions 
 
 
 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action 

1 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action 

1 
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INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Fréquentation et nombre de visiteurs par jour ; 
Diffusions d’actualités et de perturbations sur le site, par SMS et email ; 
Taux d’aboutissements des recherches ; 
Statistiques des appels ; 
Statistiques des réservations TAD et taxi. 

 
 
CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre

2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1 

                        

Action 
1.2 

                        

Action 
1.3 

                        

Action 
1.4 

                        

Action 
2.1 

                        

Action 
2.2 

                        

Action 
3.1 

                        

Action 
3.2 

                        

Action 
3.3 

                        

 

 
 
 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action 

1 
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ACTION 1.4.1 : MAINTENIR ET RENFORCER LES DESSERTES FERROVIAIRES VERS 
LES PRINCIPAUX POLES D’EMPLOIS 

 
CONTEXTE 
 

 
Le maintien des dessertes ferroviaires ainsi que leur renforcement est un atout pour le développement du territoire. En effet, 
ils permettent à la fois de rapprocher les bassins d’emplois et d’inciter les actifs à privilégier le train à la voiture individuelle. 
Rechercher l’amélioration des accès aux gares, participer au développement des pôles d’échanges intermodaux et faciliter 
l’aménagement de parkings relais sont des pistes à privilégier pour maintenir et conforter les dessertes ferroviaires.  
Outre les projets de pôles d’échange intermodaux des grandes gares de l’Oise, le projet de barreau de liaison ferroviaire entre 
Creil et Roissy a été formalisé par un protocole d’accord signé en 2017 entre les différents partenaires financiers. Sa 
réalisation est placée sous la responsabilité de SNCF Réseaux et sous le contrôle de l’Etat. Le département participera au 
développement de partenariats financiers  et à l’accompagnement et au suivi des actions mises en œuvre. 
Il permettra à de très nombreux Oisiens de se rendre en train sur la zone de Roissy sans avoir à passer par Paris. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Maintenir un lien entre les villes du département ; 
Desservir les pôles d’emploi ; 
Renforcer le transfert modal de l’automobile au train ; 
Relier l’Oise à Roissy. 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Confirmer l’opportunité du projet 
 

Action 1.1 : Organiser/Participer aux réunions publiques ; 
Action 1.2 : Emettre un avis sur les scénarios et tracés proposés. 

 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : Etat, Région et 

SNCF 
Budget : 310 M€ pour le barreau 
Picardie/Creil/Roissy dont 11.6 M€ pour 
le Département 

Plan de financement : Barreau Picardie/Creil/Roissy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action 

1 
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Axe 2 : Réaliser les études d’avant-projet en concertation avec les partenaires et les usagers 
 

Action 2.1 : Définir le tracé de la ligne ; 
Action 2.2 : Définir les aménagements nécessaires sur le réseau existant ; 
Action 2.3 : Définir un projet de transports : gares desservies, fréquence…. 

 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : Etat, Région et 

SNCF 
Budget : 310 M€ pour le barreau 
Picardie/Creil/Roissy dont 11.6 M€ pour 
le Département 

Plan de financement : Barreau Picardie/Creil/Roissy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 3 : Soumettre le projet à la population 
 

Action 3.1 : Organiser une enquête publique à partir des études d’avant-projet ; 
Action 3.2 : Acter sur le caractère d’utilité publique ou non du projet. 

 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : Etat, Région et 

SNCF 
Budget : 310 M€ pour le barreau 
Picardie/Creil/Roissy dont 11.6 M€ pour 
le Département 

Plan de financement : Barreau Picardie/Creil/Roissy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action 

1 

2 

2023 

Bilan

- 

Action 

1 
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Axe 4 : Mettre en œuvre le projet 
 

Action 4.1: Réaliser des études techniques détaillées des travaux ; 
Action 4.2 : Procéder aux acquisitions foncières ; 
Action 4.3 : Lancer les appels d’offres ; 
Action 4.4 : Réaliser les travaux ; 
Action 4.4 : Homologuer l’infrastructure.  

 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : Etat, Région et 

SNCF 
Budget : 310 M€ pour le barreau 
Picardie/Creil/Roissy dont 11.6 M€ pour 
le Département 

Plan de financement : Barreau Picardie/Creil/Roissy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Mise en service du barreau Picardie/Creil/Roissy ; 
Part du transport ferroviaire dans les mobilités professionnelles. 
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2023 
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CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1 

                        

Action 
1.2 

                        

Action 
2.1 

                        

Action 
2.2 

                        

Action 
2.3 

                        

Action 
3.1 

                        

Action 
3.2 

                        

Action 
4.1 

                        

Action 
4.2 

                        

Action 
4.3 

                        

Action 
4.4 
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ACTION 1.4.2 : AMENAGER DES POLES D’ECHANGES INTERMODAUX 

 
CONTEXTE 
 

 
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 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). 
Afin d’anticiper l’arrivée du TGV à Creil en 2023 et de participer au renouvellement urbain du quartier de la gare, le 
département a signé en 2009 le protocole partenarial « Creil Gare Cœur d’Agglomération » (dont la maîtrise d’ouvrage est 
assurée par la Communauté de l’Agglomération Creilloise). Les pôles d’échanges intermodaux de Chantilly-Gouvieux et de 
Noyon font également l’objet d’un partenariat. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
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. 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Déterminer les interventions sur les pôles d’échange 
 

Action 1.1 : Réaliser un diagnostic en concertation avec les acteurs concertés ; 
Action 1.2 : Hiérarchiser les interventions. 

 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : SMTCO, AOT et 

propriétaires fonciers 
Budget : Estimé à 140 000 € 

Plan de financement : Conseil départemental, SMTCO et AOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action 

1 
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Axe 2 : Planifier les actions et les modalités de mise en œuvre des projets 
 

Action 2.1 : Développer des rencontres stratégiques et/ou techniques avec les acteurs concernés. 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : SMTCO, AOT et 

propriétaires fonciers 
Budget : Estimé à 140 000 € 

Plan de financement : Conseil départemental, SMTCO et AOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 3 : Assurer le suivi et évaluer les actions mises en oeuvre 
 

Action 3.1 : Développer des comités de suivi de projet avec les acteurs concernés. 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : SMTCO, AOT et 

propriétaires fonciers 
Budget : Estimé à 140 000 € 

Plan de financement : Conseil départemental, SMTCO et AOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Part des pôles d’échanges intermodaux ayant fait l’objet d’améliorations. 
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2023 
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- 
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1 

2 
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Bilan 

- 
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CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1 

                        

Action 
1.2 

                        

Action 
2.1 

                        

Action 
2.3 
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CHANTIER 2 : LA SANTE ET LA SOLIDARITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

443



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 48 
 
 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC ET ORIENTATIONS RETENUES 
 
 
Le département de l’Oise doit faire face depuis plusieurs années à une importante pénurie de professionnels de santé, qui en 
fait l’un des territoires où l’accès à un médecin, à un chirurgien-dentiste ou à un kinésithérapeute est le plus difficile dans la 
région Hauts-de-France. Plus de 200 000 Oisiens (le quart de la population) vivent aujourd’hui dans un désert médical au 
sens de l’Agence Régional de Santé (ARS). La densité médicale est 40 % inférieure à la moyenne nationale (30 médecins pour 
10 000 habitants, contre 52 en moyenne en France). A cette situation déjà préoccupante vient s’ajouter le vieillissement des 
professionnels de santé actuellement en exercice, en particulier les médecins généralistes, qui conduira si rien n’est fait, à 
une baisse probable de 19,5 % de la densité de généralistes dans l’Oise à l’horizon 2025. 
Aussi, afin de renforcer l’attractivité du territoire pour les professionnels de santé, un Plan Oise Santé a été initié en 2017 en 
concertation avec l’ARS et sera proposé dans le cadre du vote du budget 2018. Avec une enveloppe budgétaire envisagée de 
plus de 4.5 M€, les actions de ce plan visent à répondre à la fois aux attentes des professionnels de santé, mais également à 
celles des collectivités porteuses de projets ainsi que des étudiants en facultés de médecine et de chirurgie dentaire. 
La mise en œuvre en 2018 du Plan Oise Santé, qui s’inscrit en cohérence avec les mesures présentées par Monsieur le 
Premier Ministre et Madame le Ministre de la Santé le 13 octobre dernier, s’appuiera sur l’expertise et l’avis de l’ensemble 
des acteurs de la santé (ARS, ordres professionnels, URSSAF…), afin de garantir la viabilité des nouvelles installations. 
En parallèle, le département est confronté à un accroissement des besoins spécifiques, consécutif au vieillissement de sa 
population et à une raréfaction des professionnels de l’aide à la personne, qui touche aussi bien les zones rurales que les 
zones urbaines. Une évolution de l’offre de service en faveur des personnes en perte d’autonomie apparaît inéluctable. 
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Orientations Fiches actions 
N° Intitulé N° Intitulé 

1 Doter l’Oise d’un plan santé 

1 
Renforcer l’attractivité du département auprès des 
professionnels de santé 

2 Faciliter l’accès aux soins de la population par l’innovation 
3 Encourager la construction de structures de santé 

4 
Renforcer les synergies territoriales et favoriser le 
fonctionnement en réseau 

2 
Anticiper les effets du vieillissement de la 
population 

1 
Sensibiliser et former les parties prenantes aux enjeux de la 
prévention de la perte d’autonomie 

2 
Développer des actions individuelles et collectives de 
prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées et 
leurs aidants 

3 Renforcer l’attractivité des métiers d’aide à la personne 

4 
Connecter les seniors par l’équipement et la formation aux 
usages 

5 
Expérimenter Bip Pop, application de services solidaires pour 
les Oisiens isolés 
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Chefs de file 
ARS 
Conseil départemental 

Contributeurs 

EPCI 
Communes 
Facultés (Amiens, Lille et Reims) 
Ordre des médecins 
… 
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FICHES ACTIONS 
 
 

ACTION 2.1.1 : RENFORCER L’ATTRACTIVITE DU DEPARTEMENT AUPRES DES 
PROFESSIONNELS DE SANTE 

 
CONTEXTE 
 

 
Le département est confronté à une importante pénurie de professionnels de santé. Les difficultés d’accès rencontrées par la 
population y sont les plus importantes de la région Hauts-de-France. A ce déficit s’ajoute une problématique de 
vieillissement des praticiens actuellement en exercice. A titre d’exemple, 59% des médecins généralistes ont plus de 55 ans. 
Sans intervention, leur densité pourrait reculer de 19.5% d’ici 2025. 
Des mesures d’incitation à l’installation sur le territoire et plus spécifiquement dans les secteurs sous-dotés constituent un 
premier élément de réponse. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Inciter financièrement les professionnels de santé, en particulier les médecins généralistes, les chirurgiens-dentistes, les 
masseurs-kinésithérapeutes, les sages-femmes et les orthophonistes à s’installer durablement en libéral sur le 
département. 
 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Aider à la première installation dans l’Oise (zones sous-dotées) des professionnels de santé 
 

Action 1.1 : Signer une convention avec l’ARS afin de valider la compétence du Département en matière d’aides ; 
Action 1.2 : Formaliser les critères d’attributions et le contenu des dossiers d’aides en lien avec les acteurs du guichet 
unique ; 
Action 1.3 : Présenter les aides du Plan Oise Santé aux acteurs du guichet unique ; 
Action 1.4 : Présenter officiellement le dispositif aux acteurs de la Santé (Ordres, Facultés…) ; 
Action 1.5 : Examiner les demandes au fil de l’eau en lien avec les acteurs du guichet unique ; 
Action 1.6 : Suivre l’instruction des demandes (subventions et prêts). 

 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : ARS, CPAM, 

URSAAF, RSI et PFFI 
Budget : DTCAP  
1.5 M€ en aide à l’investissement 
1 M€ en prêt à 0% 

Plan de financement : Conseil départemental 
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Axe 2 : Mener des actions de promotion et de communication sur le Plan Oise Santé 
 

Action 2.1 : Formaliser des documents et flyers relatifs au Plan Oise Santé ;
Action 2.2 : Créer une page dédiée sur le site internet oise.fr relative au Plan Oise Santé et au guichet unique ; 
Action 2.3 : Organiser un événement type « soirée d’accueil » pour présenter l’attrait du département et les opportunités 
professionnelles aux étudiants du secteur médical. 

 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : ARS, CPAM, RSI, 

Communes, EPCI, Ordres et facultés 
Budget : DTCAP et DIRCOM 

Plan de financement : Conseil départemental et ARS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 

 
Nombre de consultations sur la page dédiée du site internet oise.fr relative au Plan Oise Santé ;
Nombre d’évènements organisés pour promouvoir le Plan Oise santé ; 
Nombre de contacts et taux de transformation ; 
Nombre et montant des aides et des prêts accordés ; 
Nombre de nouvelles installations de professionnels de santé. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Action 1.1 
Action 1.2 
Action 1.3 

Décembre 2017 

1 

Dès janvier 2018 

Action 1.4 
Action 1.5 
Action 1.6 

2 3 

2023 

Bilan 

Action 2.1 
Action 2.2 

Décembre 2017 

1 

Dès mars 2018 

Action 2.3 

2 3 

2023 

Bilan 
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CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1 

                        

Action 
1.2 

                        

Action 
1.3 

                        

Action 
1.4 

                        

Action 
1.5 

                        

Action 
1.6 

                        

Action 
2.1 

                        

Action 
2.2 

                        

Action 
2.3 
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ACTION 2.1.2 : FACILITER L’ACCES AUX SOINS DE LA POPULATION PAR 
L’INNOVATION 

 
CONTEXTE 
 

 
Depuis plusieurs années, le département fait face à une importante pénurie de professionnels de santé. Plus de 200 000 
Oisiens vivent aujourd’hui dans un désert médical au sens de l’Agence Régional de Santé (ARS). A ce déficit s’ajoute une 
problématique de vieillissement du personnel médical.  
Le déficit global en médecins généralistes, leur saturation et les incertitudes liées aux remplacements des praticiens 
proches de la retraite incitent à développer de nouvelles solutions de prise en charge et de suivi des patients, dont la 
télémédecine. 
Ce nouveau système permet d’offrir aux patients la possibilité d’assurer et/ou faciliter la continuité d’accès aux soins, mais 
également d’améliorer la prise en charge et le suivi des patients. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Lutter contre la pénurie de professionnels de santé, en particulier de médecins généralistes par le développement de cabines 
de téléconsultations. 
 
 
Axe 1 : Réaliser une étude pour l’installation de cabines de téléconsultation
 

Action 1.1 : Identifier les territoires pilotes où l’implantation de télécabines est possible (pharmacies, MSP…) ; 
Action 1.2 : Formaliser un marché public ; 
Action 1.3 : Déployer à titre expérimental des télécabines sur les territoires identifiés. 

 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : ARS, CPAM, 

URSAAF et RSI 
Budget : DTCAP  
100 000 € en fonctionnement 

Plan de financement : Conseil départemental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 1.1 
Action 1.2 

Dès mars 2018

1

Dès octobre 2018

Action 1.3 

2 3 

2023

Bilan 
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Axe 2 : Lancer une expérimentation de téléconsultations par visioconférence 
 

Action 2.1 : Identifier les territoires pilotes pour l’expérimentation de téléconsultations par visioconférence ; 
Action 2.2 : Formaliser un marché public ; 
Action 2.3 : Lancer une expérimentation de téléconsultations par visioconférence. 

 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : ARS, CPAM, 

URSAAF et RSI 
Budget : DTCAP  
45 000 € en fonctionnement 

Plan de financement : Conseil départemental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Nombre de territoires et communes retenues pour expérimenter les cabines de téléconsultation (étude et dispositif) ; 
Nombre de cabines de téléconsultations déployées à titre expérimental (étude et dispositif) ; 
Nombre de patients pour chacune des cabines de téléconsultations déployées (étude et dispositif). 

 
 
CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre

2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1

                      

Action 
1.2 
Action 
1.3 

                      

Action 
2.1 

                      

Action 
2.2 

                      

Action 
2.3 

                      

 
 
 
 
 

Action 2.1 
Action 2.2 

Dès mars 2018 

1 

Dès septembre 
2018 

Action 2.3 

2 3 

2023 

Bilan 
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ACTION 2.1.3 : ENCOURAGER LA CONSTRUCTION DE STRUCTURES DE SANTE 

 
CONTEXTE 
 

 
L’Oise fait face à une importante pénurie de professionnels de santé, notamment de médecins généralistes. Ce déficit est 
renforcé par le vieillissement du corps médical, conjugué à la raréfaction de l’installation libérale par les jeunes médecins. 
Les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) constituent une solution complémentaire pertinente pour rompre 
l’isolement des secteurs sous-dotés ou fragiles en offre de soins. 
Ces structures renforcent l’attractivité des territoires pour les professionnels de santé, notamment chez les plus jeunes qui 
préfèrent aujourd’hui un exercice collectif et contribuent à la qualité des soins et du suivi médical, grâce à une prise en 
charge pluriprofessionnelle et coordonnée des patients. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Renforcer l’attractivité du territoire pour les professionnels de santé, en particulier les médecins généralistes, les 
chirurgiens-dentistes, les masseurs-kinésithérapeutes, les sages-femmes et les orthophonistes par la construction de 
maisons de santé pluri-professionnelles. 
 
 
Axe 1 : Aider à la construction par les collectivités de maisons de santé pluri-professionnelles 
 

Action 1.1 : Modifier le dispositif d’aide au titre de l’aide aux communes dans le cadre du BP2018 ; 
Action 1.2 : Instruire les dossiers de demande de subvention ; 
Action 1.3 : Participer à la commission de labellisation mise en place par l’ARS. 

 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : ARS, CPAM, 

URSAAF, communes et EPCI 
Budget : DTCAP  
1.5 M€ en investissement 

Plan de financement : Conseil départemental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 1.1 

Décembre 2017 

1 

Dès janvier 2018 

Action 1.2 
Action 1.3 

2 3 

2023 

Bilan 
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INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Nombre de demandes de subventions ; 
Nombre et montant des subventions accordées ; 
Nombre de maisons de santé pluri-professionnelles construites ; 
Nombre de nouvelles installations de professionnels de santé. 

 
 
CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1 

                        

Action 
1.2 

                        

Action 
1.3 
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ACTION 2.1.4 : RENFORCER LES SYNERGIES TERRITORIALES ET FAVORISER LE 
FONCTIONNEMENT EN RESEAU 

 
CONTEXTE 
 

 
La pénurie de professionnels de santé qui touche actuellement le département et son aggravation à venir nécessite des 
réponses diversifiées. 
Au-delà des mesures d’incitations financières et/ou matérielles, le Plan Oise Santé a également pour objectif d’accompagner 
les professionnels de santé dans leurs démarches d’installation. Déjà expérimenté dans le département de l’Aisne, la mise en 
place d’un service de guichet unique dans l’Oise permettrait aux professionnels de santé et de réaliser l’ensemble de leurs 
démarches d’installation au même moment et en un même lieu. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Accompagner les professionnels de santé souhaitant s’installer sur le département par la mise en place d’un guichet unique. 
 
 
Axe 1 : Participer au guichet unique porté par l’Agence régionale de santé (ARS) visant à faciliter l’installation des 
généralistes et des infirmiers 
 

Action 1.1 : Proposer l’élargissement du champ d’action du guichet unique porté par l’ARS en y intégrant, dès son 
lancement en janvier 2018, les chirurgiens-dentistes et les masseurs-kinésithéapeutes en plus des médecins et 
infirmiers ; 
Action 1.2 : Construire une page Internet dédiée sur oise.fr pour promouvoir le Plan Oise Santé et le guichet unique ; 
Action 1.3 : Signer la convention avec les partenaires du guichet unique ; 
Action 1.4 : Participer aux permanences du guichet où seraient également présents l’ARS, la CPAM, les PFFI et 
l’URSSAF. 

 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : CPAM, RSI, PFFI 

et Ordres 
Budget : - 
 

Plan de financement : Conseil départemental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 1.1 
Action 1.2 

Novembre 2017 à 
décembre 2017 

1 

Dès janvier 2018 

Action 1.3 
Action 1.4 

2 3 

2023 

Bilan 
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Axe 1 : En cas de refus d’élargissement du guichet unique, créer une cellule propre au département visant à 
faciliter l’installation de tous les praticiens 
 

Action 2.1 : Instruire les demandes d’aide en sollicitant l’avis des acteurs de la santé et accompagner les professionnels 
de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, orthophonistes…) ; 
Action 2.2 : Mettre en œuvre un processus de concertation technique et d’avis de l’ensemble des acteurs impliqués 
(ARS, CPAM, Ordres…) ; 
Action 2.3 : Suivre les projets de création de Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) dans l’Oise. 
 

Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : CPAM, RSI, PFFI 
et Ordres 

Budget : DTCAP 
15 000 € en investissement et 5 000 € 
en fonctionnement 

Plan de financement : Conseil départemental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Nombre de projets d’installations de professionnels de santé ; 
Nombre de nouvelles installations de professionnels de santé. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 2.1 
Action 2.2 

Dès janvier 2018 

1 

Dès avril 2018 

Action 2.3 

2 3 

2023 

Bilan 
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CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1 

                        

Action 
1.2 

                        

Action 
1.3 

                        

Action 
1.4 

                        

Action 
2.1 

                        

Action 
2.2 

                        

Action 
2.3 
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ACTION 2.2.1 : SENSIBILISER ET FORMER LES PARTIES PRENANTES AUX ENJEUX DE 
LA PREVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE 

 
CONTEXTE 
 

 
La population oisienne vieillit de plus en plus et plus longtemps. 
La culture de la prévention de la perte d’autonomie est peu développée dans l’Oise. 
Les indicateurs de santé sont dégradés (désertification médicale, inégale répartition de l’offre, pression francilienne…).
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Développer l’information sur la prévention de la perte d’autonomie auprès des futurs et jeunes retraités pour : 

Améliorer la connaissance des dispositifs et acteurs ; 
Favoriser les rencontres entre les différents secteurs ; 
Générer des échanges de bonnes pratiques entre professionnels ; 
Fluidifier les parcours de prévention en santé ; 
Favoriser le maintien du lien social, l’exercice de la citoyenneté et les conditions de vie en général ; 
Améliorer les conditions de passage de la vie professionnelle à la retraite. 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Développer les actions de sensibilisation auprès des professionnels 
 

Action 1.1 : Réaliser les diagnostics de l’offre et des besoins et les communiquer ; 
Action 1.2 : Créer des outils facilitant la lecture de l’offre (guides, outils de recueil, annuaires…) et les diffuser ; 
Action 1.3 : Proposer des temps de rencontre entre les professionnels de différents secteurs (santé, médico-social, 
social) autour de différentes thématiques (maladies du grand âge, alimentation, activité physique adaptée, NTIC, 
mémoire, sécurité routière, accidents domestiques, services publics et services de santé, maintien du lien social et lutte 
contre l’isolement, aménagement du logement…). 

 
Position du Département : Co-pilote Acteurs à mobiliser : Caisses de 

retraite, ARS, OPCA, organismes de 
formation 

Budget : Formation des différents 
acteurs 

Plan de financement : Crédits CNSA et co-financements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 1.1 
Action 1.2 
Action 1.3 

Septembre à 
décembre 2017 

1 

Janvier 2018 à 
décembre 2022 

Action 1.1 
Action 1.2 
Action 1.3 

2 3 

2023 

Bilan 
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Axe 2 : Développer les informations auprès des jeunes et futurs retraités 
 

Action 2.1 : Réaliser des informations de sensibilisation auprès des futurs retraités dans les entreprises et les 
administrations en présentant les actions et dispositifs existants sur le département. 
 

Position du Département : Co-pilote Acteurs à mobiliser : Caisses de 
retraite, caisses de retraites 
complémentaires, ARS et services RH 
des entreprises et administrations 
(collectivités, services de l’Etat et 
services de santé…) 

Budget : Différents acteurs 

Plan de financement : Crédits CNSA et co-financements entre les acteurs publics, parapublics et privés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Nombre de professionnels ayant reçu les diagnostics ; 
Nombre de structures/acteurs ayant reçu les diagnostics ; 
Nombre de professionnels ayant reçu les outils d’accompagnement ; 
Nombre de professionnels ayant bénéficié des rencontres inter-secteur ; 
Nombre de rencontres organisées ; 
Evaluation de la satisfaction des professionnels présents lors des rencontres ; 
Nombre d’administrations ayant reçu une proposition pour présenter les informations retraites ;
Nombre d’entreprises ayant reçu une proposition pour présenter les informations retraites ; 
Nombre de réunions d’informations organisées ;
Nombre de futurs retraités présents ; 
Nombre de jeunes retraités présents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 2.1 

Septembre à 
décembre 2017

1 

Janvier 2018 à 
décembre 2022

2 

Action 2.1 

3 

2023 

Bilan 
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CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1 

                        

Action 
1.2 

                        

Action 
1.3 

                        

Action 
2.1 
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ACTION 2.2.2 : DEVELOPPER DES ACTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES DE 
PREVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES ET DE LEURS 
AIDANTS 

 
CONTEXTE 
 

 
La population oisienne vieillit de plus en plus et plus longtemps. 
La culture de la prévention de la perte d’autonomie est peu développée dans l’Oise. 
Les indicateurs de santé sont dégradés (désertification médicale, inégale répartition de l’offre, pression francilienne…).
De plus en plus de situations arrivent en état dégradé. 
Des personnes ne sont pas connues des acteurs des secteurs médicaux, médico-sociaux et sociaux. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Développer les actions de prévention pour : 

Améliorer les conditions de vie des personnes vieillissantes au domicile ; 
Renforcer le repérage des situations fragilisées ; 
Eviter de gérer des situations de santé ou de vie jugées très dégradées ; 
Harmoniser l’offre de prévention sur le département. 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Développer des actions de prévention 
 

Action 1.1 : Dédier des crédits spécifiques à la prévention individuelle et collective conformément aux règles imposées 
(loi ASV, CNSA…) au travers d’outils de contractualisation (conventions et CPOM) ; 
Action 1.2 : Communiquer sur les actions de prévention et les actions de la conférence. 

 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Membres de la 

conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées, acteurs de la 
prévention de la perte d’autonomie et 
partenaires locaux 

Budget : Conférence des financeurs de 
la prévention de la perte d’autonomie 
des personnes âgées et acteurs de la 
prévention de la perte d’autonomie 

Plan de financement : Crédits CNSA dédiés à la conférence des financeurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 1.1 
Action 1.2 

Septembre à 
décembre 2017 

1

Janvier 2018 à 
décembre 2022 

Action 1.1 
Action 1.2 

2 3 

2023

Bilan 
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Axe 2 : Développer le repérage des personnes fragilisées 
 

Action 2.1 : Amener les acteurs intervenants à domicile à réaliser le repérage des personnes fragilisées ; 
Action 2.2 : Proposer aux personnes repérées des solutions adaptées à leurs besoins. 

 
Position du Département : Co-pilote Acteurs à mobiliser : structures et 

professionnels intervenant au domicile 
des personnes (SSIAD, SAAD, SPASAD), 
caisses de retraite, ARS et réseaux 
gérontologiques 

Budget : Différents acteurs mobilisés 

Plan de financement : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Nombre d’opérateurs financés par cycle de contractualisation ; 
Nombre d’actions réalisées par cycle de contractualisation ; 
Nombre de personnes ayant bénéficié d’actions individuelles de prévention ; 
Nombre de personnes ayant bénéficié d’actions individuelles de prévention ; 
Evolution de la répartition géographique des actions ; 
Fréquence de communication des actions financées ; 
Evaluation de la satisfaction des bénéficiaires ; 
Evaluation de la satisfaction des opérateurs financés ; 
Evaluation de la satisfaction des partenaires locaux ; 
Evaluation de l’impact des actions ; 
Nombre de structures et professionnels engagés dans le repérage des situations de fragilité ; 
Nombre de personnes ayant été pris en charge par des dispositifs spécifiques dédiés à la prévention de la perte 
d’autonomie. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Action 2.1 
Action 2.2 

Septembre à 
décembre 2017 

1 

Janvier 2018 à 
décembre 2022 

2 

Action 2.1 
Action 2.2 

3 

2023 

Bilan 
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CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1 

                        

Action 
1.2 

                        

Action 
2.1 

                        

Action 
2.2 
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ACTION 2.2.3 : RENFORCER L’ATTRACTIVITE DES METIERS D’AIDE A LA PERSONNE 

 
CONTEXTE 
 

 
Aujourd'hui, la qualité des services à domicile reste une condition nécessaire pour que la personne en perte d’autonomie 
puisse décider de son choix de vie : rester à domicile ou rejoindre une structure d’hébergement. 
La Loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 et ses textes d’application ont ainsi fait évoluer le 
régime juridique de l’autorisation des services d’aide et d’accompagnement à domicile et réaffirment le rôle des Conseils 
départementaux dans le pilotage de cette offre et le contrôle du service rendu. En outre, les services autorisés ont 
l’obligation d’intervenir auprès de tous les bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée Autonomie (APA) ou de la Prestation de 
Compensation du Handicap (PCH) relevant de leur spécialité et de leur zone d’intervention avec du personnel qualifié. 
Mais de nombreux besoins de service sont bien identifiés et restent non couverts en raison d’un obstacle majeur, celui de la 
raréfaction de professionnels indispensables pour mettre en œuvre les réponses : difficulté de recrutement, turn-over, 
inadaptation des profils recrutés… 
Le secteur de l’aide à domicile souffre d’une faible attractivité qui s’explique par : 

des conditions de travail tendues : faibles perspectives de carrière, rareté du travail à temps plein, rémunération 
modeste, pénibilité du métier liée notamment aux fortes contraintes de travail le soir, le week-end, et les jours 
fériés ; 
un déficit de reconnaissance sociale. 

Ainsi la souplesse d'intervention attendue des usagers et l’adaptation aux besoins individuels ne peuvent pas toujours être 
assurées, et plus particulièrement dans les cas d’interventions le week-end, en soirée, en 24 heures sur 24 et parfois en 
milieu rural ou semi-rural. Les difficultés spécifiques d'accompagnement pour la prise en charge des malades psychiques 
posent enfin le problème de la formation des personnels des services d'assistance à la personne. 
Secteur en croissance, il affiche des indicateurs de sinistralité proches de ceux observés dans le BTP : avec près de 88 
accidents pour 1 000 salariés (Source Carsat Nord-Picardie), les accidents du travail sont 2,3 fois plus fréquents qu’en 
moyenne. Ils sont aussi 2,5 fois plus graves, au vu du taux de gravité qui rapporte le volume de jours d’arrêt consécutifs à un 
accident du travail à mille heures travaillées, indicateur qui se dégrade également. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Développer l’attractivité des métiers du domicile pour : 

Eviter une pénurie de personnel ; 
Intéresser les étudiants et demandeurs d’emploi ; 
Rapprocher les besoins en personnel des SAAD avec les personnes qui présentent des difficultés d’insertion, en 
l’occurrence les personnes bénéficiaires du RSA ; 
Assurer aux usagers une liberté de choix de services d’aide à domicile ; 
Garantir la continuité de prise en charge des bénéficiaires APA et PCH ; 
Promouvoir la bientraitance ; 
Prévenir les risques professionnels. 

 
 
 
 
 
 
 

463



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 68 
 

PROGRAMME 
 

Axe 1 : Favoriser l’accès aux métiers d’aide à la personne en articulation avec les acteurs de l’insertion par 
l’activité économique 
 

Action 1.1 : Inscrire aux Contrats d’Objectifs et de Moyens (CPOM) le développement ou la pérennisation d’actions 
existantes: tutorat des nouveaux salariés, formations continues, groupes d’échange et d’analyse des pratiques 
professionnelles, périodes d’immersion préalable à l’embauche pour les SAAD qui ne sont pas autorisés à mobiliser les 
préparations opérationnelles à l’emploi individuelle (ex association intermédiaire d’insertion) ; 
Action 1.2 : Garantir une compensation aux SAAD intervenant en milieu rural ou avec des spécificités ; 
Action 1.3 : Obtenir des financements à la CNSA par un conventionnement « section IV » ; 
Action 1.4 : Perfectionner les salariés sur des compétences spécifiques comme l’accompagnement des personnes en 
souffrance psychique ; 
Action 1.5 : S’appuyer sur les résultats des évaluations externes pour co-construire des plans d’actions d’amélioration 
de la qualité. 

 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : SAAS-CNSA Budget : - 
Plan de financement : Conseil départemental-CNSA-fonds formations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 2 : Développer le repérage des personnes fragilisées 

Action 2.1 : Inscrire aux CPOM la recherche de moyens pour organiser des  périodes d’immersion préalable à l’embauche 
pour les SAAD qui ne sont pas autorisés à mobiliser les préparations opérationnelles à l’emploi individuelle (ex 
association intermédiaire d’insertion) ;
Action 2.2 : Faire évoluer les modes et techniques de recrutements par la co-construction d’actions avec les acteurs de 
l’emploi, les SAAD et usagers ; 
Action 2.3 : Tendre vers une approche des métiers par activité et compétences, avec pour conséquence sur ce plan une 
atténuation des différences domicile-établissement ; 
Action 2.4 : Communiquer pour améliorer l’image des métiers du domicile ; 
Action 2.5 : Accompagner de manière renforcée les publics en insertion et les personnes bénéficiaires du RSA, vers les 
métiers des services à la personne en leur proposant d’acquérir les compétences de base permettant d’augmenter leur 
employabilité. 

 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Pôle emploi, 

maisons de l’emploi, Région, centres de 
formation,  EPCI, SIAE, SAAD et le 
Département  

Budget : -

Plan de financement : - 

Action 1.1 
Action 1.2 
Action 1.3 

Septembre à 
décembre 2017 

1 4 

2023 

Bilan 

Janvier à 
décembre 2018 

Action 1.2 
Action 1.4 

2 

Janvier 2019 à 
décembre 2022 

Action 1.5 

3 
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INDICATEURS DE RESULTATS 
 

Pour mesurer l’évolution des conditions de travail : 
Taux d’absentéisme ; 
Types d’absentéisme (nature des absences, durée, fréquence...) ; 
Taux de turn over ; 
Taux d’ETP vacants ; 
Nombre d’accidents de travail ; 
Taux de satisfaction du personnel ; 
Nombre de salariés ayant suivi une formation dans l’année ; 
Nombre de salariés ayant bénéficié d’une validation d’acquis d’expérience (VAE).

Pour mesurer l’amélioration de la qualité : 
Répartition géographique des salariés exerçant dans le domaine des services à la personne ; 
Evolution du nombre de SAAD par territoire ; 
Evolution du nombre de refus de prise en charge pour défaut de personnel ; 
Evolution du nombre de plaintes et réclamations d’usagers déposées au Département ; 
Taux de satisfaction des usagers (enquête annuelle prévue par la Loi 2002-2) ; 
Etat d’avancement des évaluations internes et évaluations externes, des audits et certifications. 

Pour mesure les créations d’emplois : 
Nombre d’embauches ; 
Nombre de bénéficiaires RSA recrutés dans un SAAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 2.1 
Action 2.2 
Action 2.3 
Action 2.4 
Action 2.5 

Septembre à 
décembre 2018 

1 

Janvier 2019 à 
décembre 2022 

2 

Action 2.2 
Action 2.3 
Action 2.4 
Action 2.5 

3 

2023 

Bilan 
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CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1 

                        

Action 
1.2 

                        

Action 
1.3 

                        

Action 
1.4 

                        

Action 
1.5 

                        

Action 
2.1 

                        

Action 
2.2 

                        

Action 
2.3 

                        

Action 
2.4 

                        

Action 
2.4 
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ACTION 2.2.4 : CONNECTER LES SENIORS PAR L’EQUIPEMENT ET LA FORMATION 
AUX USAGES 

 
CONTEXTE 
 

 
En constante progression, le recours à Internet pour l’ensemble des activités quotidiennes constitue un facteur d’exclusion 
pour les personnes âgées et/ou défavorisées. L’adhésion des seniors à ces nouvelles technologies s’est pendant longtemps 
trouvé limitée par la complexité des ordinateurs et des services proposés sur Internet. Ce frein était plus marqué chez les 
personnes n’ayant pas eu l’occasion d’utiliser un ordinateur durant leur vie professionnelle. 
L’apparition des tablettes a constitué une véritable rupture dans les usages numériques. En introduisant une nouvelle forme 
de « mobilité domestique », ces terminaux ont permis d’intégrer plus étroitement ces services à la vie quotidienne des 
personnes. Leurs interfaces simplifiées permettent désormais aux seniors d’utiliser et de s’approprier plus aisément l’outil 
informatique. Facteur crucial de la démocratisation du numérique, l’ergonomie des terminaux et des applications proposée au 
grand public devra continuer de s’adapter aux contraintes spécifiques propres aux personnes âgées. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Prolonger l’autonomie à domicile ; 
Simplifier le quotidien ; 
Permettre aux seniors d’éviter l’isolement ou contribuer à le rompre. 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Définir une solution matérielle et applicative adaptée aux personnes âgées 
 

Action 1.1 : Evaluer l’intérêt des usages et les besoins des seniors en matière de services numériques ; 
Action 1.2 : Identifier les structures oisiennes susceptibles de porter le projet numérique seniors ; 
Action 1.3 : Elaborer de manière conjointe l’ensemble des procédures de fonctionnement ; 
Action 1.4 : Déterminer la solution à mettre en place (expérimentation…) et la déployer ; 
Action 1.5 : Développer des ateliers découverte/pratique de l’informatique. 

 
Position du Département : Animateur 
et coordonnateur 

Acteurs à mobiliser : Membres de la 
conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées, structures financées, 
acteurs de la prévention de la perte 
d’autonomie et partenaires locaux 

Budget : Conférence des financeurs de 
la prévention de la perte d’autonomie 
des personnes âgées 

Plan de financement : Crédits CNSA dédiés à la conférence des financeurs 
 
 
 
 
 
 
 
 

467



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Nombre d’opérateurs financés ; 
Nombre de bénéficiaires équipés ; 
Nombre de bénéficiaires formés ; 
Nombre de bénéficiaires ayant bénéficié d’une assistance ;
Evolution des fonctionnalités et des applications mises à disposition ; 
Evaluation de la satisfaction des bénéficiaires ; 
Evaluation de la satisfaction des porteurs de projet ; 
Fréquence de communication ; 
Nombre d’ateliers découvertes/pratique de l’informatique. 

 
 
CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre

2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1 

                       

Action 
1.2 

                       

Action 
1.3

                       

Action 
1.4 
Action 
1.5 

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 1.1 
Action 1.2 
Action 1.3

Septembre à 
décembre 2017 

1 4 

2023 

Bilan 

Janvier à 
décembre 2018 

Action 1.4 

2 

Janvier 2019 à 
décembre 2022 

Action 1.5 
(Généralisation du 
projet si bilan 
d’expérimentation 
probant) 
 

3 
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ACTION 2.2.5 : EXPERIMENTER BIP POP, APPLICATION DE SERVICES SOLIDAIRES 
POUR LES OISIENS ISOLES 

 
CONTEXTE 
 

 
Le Département se voit conforté dans son rôle de chef de filât en matière de solidarités sociales par la loi NOTRe. En ce qui 
concerne les personnes âgées, ce rôle est renforcé par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement (ASV) qui permet d’accompagner au mieux l’avancée en âge de la population par la mobilisation de tous les 
acteurs publics ou privés. A cet effet, elle créée la Conférence des financeurs, instance partenariale et de dialogue dont l’une 
des missions essentielles consiste à établir un programme d’actions individuelles et/ou collectives de prévention pour les 5 
années à venir. 
L’Oise est le premier département des Hauts-de-France à avoir installé la Conférence des financeurs pour recenser les 
actions à destination des personnes âgées et promouvoir des actions innovantes au service de leur autonomie. 
Autour du Département, de nombreux partenaires (institutionnels, associations, centres sociaux ruraux…) ont accepté de 
mettre en commun leurs expériences, pratiques et financements pour contribuer à apporter des réponses concrètes, 
adaptées et optimisées aux besoins des seniors.  
Attentif aux initiatives prises par d’autres acteurs en direction des personnes de plus de 60 ans et/ou des personnes 
handicapées, le Département souhaite s’associer à l’expérimentation d’applications de services solidaires à destination de 
ces publics, en lien avec les actions identifiées par la Conférence des financeurs et le dispositif MONALISA. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Retarder et accompagner la perte d’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap ; 
Accroître les interactions sociales de proximité et intergénérationnelles ; 
Réduire l’isolement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap ; 
Créer des emplois sur le territoire ; 
Créer de la valeur pour les aidés et les aidants. 

 
 
DESCRIPTIF DE L’APPLICATION 
 

 
Bip Pop 
Des solutions associant les territoires, les associations, des entreprises du secteur solidaire et social, et des particuliers 
peuvent contribuer à répondre aux problématiques des personnes manquant de mobilité. 
Pour cela, l’application internet et mobile Bip Pop, innovation sortie des laboratoires de l’UTC de Compiègne, propose de 
mettre en relation des personnes ayant besoin d’un service (Bip) avec d’autres pouvant en proposer (Pop). 
Aujourd’hui sur les communes utilisant Bip Pop, plusieurs dizaines de services sont rendus chaque semaine : 550 inscrits et 
97 services rendus sur les 3 derniers mois. Les demandes sont en augmentation croissante. 
 
Bip Pop en mobilité accompagnée 
Accompagnement aux petites courses du quotidien, accompagnement aux rendez-vous médicaux, accompagnement à la 
balade ou aux loisirs (Yealth)… 
 
Bip Pop en mobilité inversée 
Aide informatique, aide aux formalités administratives, livraison de courses… 
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PROGRAMME 
 

Axe 1 : Expérimenter les outils Bip Pop à domicile et Bip Pop Territoires 
 

Action 1.1 : Identifier un territoire d’expérimentation de BipPop ; 
Action 1.2 : Approuver le processus et la convention de partenariat ; 
Action 1.3 : Communiquer auprès des aidants (Pop); 
Action 1.4 : Faire connaître les applications au réseau MONALISA (associations, centres sociaux ruraux…) ; 
Action 1.5 : Constituer une équipe citoyenne MONALISA (associations, centres sociaux ruraux, citoyens…) ; 
Action 1.6 : Former les aidants (associations, centres sociaux ruraux, citoyens…) à utiliser les applications ; 
Action 1.7 : Communiquer auprès des personnes âgées et des personnes en perte d’autonomie (Bip) ; 
Action 1.8 : Former les bénéficiaires ; 
Action 1.9 : Evaluer de l’expérimentation ; 
Action 1.10 : Etendre l’expérience si celle-ci est jugée concluante. 

 
Position du Département : Partenaire Acteurs à mobiliser : Membres de la 

conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées, structures financées, 
acteurs de la prévention de la perte 
d’autonomie et partenaires locaux et 
Plateforme BipPop 

Budget : - 

Plan de financement : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Typologie et nombre de bénévoles ;
Nombre et âge de bénéficiaires ; 
Nombre de connexions ; 
Nombre et type des actions réalisées ; 
Perception de l’isolement des bénéficiaires. 

 
 
 
 

2 

2023 

Bilan 

Calendrier à définir 

Action  

1 
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CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1 

                        

Action 
1.2 

                        

Action 
1.3 

                        

Action 
1.4 

                        

Action 
1.5 

                        

Action 
1.6 

                        

Action 
1.7 

                        

Action 
1.8 

                        

Action 
1.9 

                        

Action 
1.10 
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CHANTIER 3 : LA SECURITE 
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC ET ORIENTATIONS RETENUES 
 
 
L’accessibilité aux services de sécurité (police, gendarmerie, SDIS) est bonne dans l’Oise. Néanmoins, ces équipements sont 
concentrés dans quelques communes. La distance entre les équipements en milieu rural étant très importante, la défaillance 
d’un service entraîne des temps de déplacement important afin d’accéder à un autre équipement. La croissance 
démographique, principalement en zone rurale, implique d’adapter régulièrement les locaux et les moyens visant à assurer la 
sécurité de la population. 
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Orientations Fiches actions 
N° Intitulé N° Intitulé 

1 
Assurer la sécurité des biens et des 
personnes sur l’ensemble du territoire 

1 Mettre en œuvre le plan Oise vidéoprotection 

2 
Adapter les moyens à la disposition des 
agents de la sécurité et de la prévention 

1 
Poursuivre les efforts pour la sécurité des biens et des 
personnes 

 
Chef de file Conseil départemental 

Contributeurs 
EPCI 
Communes 
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FICHES ACTIONS 
 
 

ACTION 3.1.1 : METTRE EN ŒUVRE LE PLAN OISE VIDEOPROTECTION 

 
CONTEXTE 
 

 
Les enjeux du projet sont de pouvoir répondre dans les prochaines années aux besoins et attentes des collectivités en 
matière de sécurité, particulièrement de vidéoprotection. 
Le programme Oise THD, initié par le département et actuellement en cours de mise en œuvre par le SMOTHD vise à déployer 
le très haut débit au profit de l'ensemble des administrés et collectivités d'ici 2019 permettant ainsi un maillage intégral du 
département en fibre optique FTTH. 
Fort de ce constat et capitalisant sur ce socle fondateur, le Conseil départemental a donc décidé de lancer dès juillet 2015 
un vaste plan Oise vidéoprotection. 
Ainsi depuis 2 ans, près de 90 communes et groupements de communes ont d'ores et déjà bénéficié du soutien du 
Département pour l'installation ou le remplacement de systèmes de vidéoprotection (795 caméras) au travers d'une aide 
financière représentant en moyenne 37% des investissements. 
En parallèle, le Conseil Départemental a souhaité renforcé la sécurisation de ses propres sites dont certains comme les 
collèges, les archives ou encore le musée départemental de l'Oise présentent des enjeux de sécurité spécifiques et 
importants. 
A ce jour, 25 des 107 sites départementaux et 62 des 66 collèges sont actuellement protégés respectivement par 191 et 255 
caméras. 
Un plan d'investissement important est également en cours d'élaboration pour renforcer ou moderniser ces différents 
systèmes. 
Le Département souhaite compléter ces dispositifs par la fourniture de services complémentaires afin d’améliorer l’efficacité 
des différents systèmes et faciliter ainsi l’action des forces de l’ordre. 
C’est pourquoi, il a été décidé de créer un centre de supervision mutualisé à l’échelon départemental notamment pour : 

permettre une supervision permanente et en temps réel des images de vidéosurveillance ; 
assurer la surveillance technique des équipements et faciliter la maintenance associée ; 
centraliser les différents flux et faciliter leur accès par les forces de l’ordre par le déport d’image en temps réel. 

Cette démarche de mutualisation au niveau départemental devra permettre aux communes rurales et EPCI n’ayant pas la 
taille suffisante pour se doter de polices municipales et de centre de supervision urbain de bénéficier de ces nouveaux 
services. 
Pour ce faire, le SMOTHD, responsable du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN), et dans le cadre 
de ses compétences sur les usages numériques pilotera et proposera ce service à ses adhérents précisant d’une part que la 
souscription à ce dernier n’impliquera pas de transfert de compétence en matière de sécurité, d’autre part qu’il sera réalisé 
en partenariat avec les forces de l’ordre en particulier les services de gendarmerie. Ceci afin d’assurer une organisation 
efficace au service de la sécurité des biens et des personnes. 
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OBJECTIFS 
 

 
Répondre à la problématique de sureté et de sécurité de tout ou partie des bâtiments administratifs départementaux, des 
collèges et des collectivités locales du département (Communes, EPCI…) par : 

la sécurisation des sites départementaux (incluant les collèges) et des espaces publics des communes 
la mise en place d’un centre de supervision mutualisé à l’échelle départementale 
la fourniture d’un service centralisé et supervisé en temps réel accessible aux forces de l’ordre notamment aux 
services de gendarmerie 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Créer un centre de vidéoprotection départemental 
 

Action 1.1 : Identifier le lieu ;
Action 1.2 : Aménager le centre de supervision (travaux d’aménagement, équipement mobilier et infrastructure 
technique) ; 
Action 1.3 : Acquérir et mettre en œuvre une solution de supervision. 

 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Services 

départementaux 
Budget : 450 K€ 

Plan de financement : Département de l’Oise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 2 : Mettre en œuvre l’activité de vidéoprotection 

Action 2.1 : Définir le montage juridique et institutionnel ; 
Action 2.2 : Identifier les bénéficiaires et recenser les besoins ; 
Action 2.3 : Définir les services proposés (supervision caméras, remontées d’alarmes, contrôle d’accès…) 
Action 2.4 : Expérimenter la solution (8 bâtiments départementaux, 4 collèges et 5 Communes) ; 
Action 2.5 : Définir et valider le plan de financement ;
Action 2.6 : Généraliser le dispositif. 

 
Position du Département : Acteur 
bénéficiaire

Acteurs à mobiliser : SMOTHD, 
Communes, EPCI et Gendarmerie

Budget : En cours d’estimation 

Plan de financement : Département de l’Oise 

Action 1.1 

Janvier à juin 
2017 

1 4 

2023 

Bilan 

Septembre 2017 à 
mars 2018 

Action 1.2 
Action 1.3 
 

2 

Avril 2018 

Ouverture du site
 

3 
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Axe 3 : Equiper les communes et leurs groupements en vidéoprotection 
 

Action 3.1 : Accompagner financièrement les communes et leurs groupements pour leur projet de vidéoprotection. 
 

Position du Département : Partenaire 
financier 

Acteurs à mobiliser : Communes et 
EPCI 

Budget : Enveloppe aide aux 
communes (environ 900 K€ par an) 

Plan de financement : Département de l’Oise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 

 
Pour mesurer le déploiement du service : 

Nombre de communes subventionnées ;
Nombre de caméras financées ; 
Evolution du nombre de service proposés ; 
Evolution du nombre de sites interconnectés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Action 2.1 

Juin à septembre 
2017 

1 5 

2023 

Bilan 

Septembre 2017 à 
mars 2018 

Action 2.2 
Action 2.3 
Action 2.5 
 

2 

Mars à septembre 
2018 

Action 2.4 
 

3 4 

Septembre 2018 

Action 2.6 

Action 3.1 

Depuis juillet 
2015 

1 4 

2023 

Bilan 
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CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1 

                        

Action 
1.2 

                        

Action 
1.3 

                        

Action 
2.1 

                        

Action 
2.2 

                        

Action 
2.3 

                        

Action 
2.4 

                        

Action 
2.5 

                        

Action 
2.6 

                        

Action 
3.1 
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ACTION 3.2.1 : POURSUIVRE LES EFFORTS POUR LA SECURITE DES BIENS ET DES 
PERSONNES 

 
CONTEXTE 
 

 
L’accessibilité aux services de sécurité (police, gendarmerie, SDIS) est satisfaisante dans l’Oise. Néanmoins, ces 
équipements sont concentrés dans quelques communes. La croissance démographique, principalement en zone rurale, 
implique d’adapter régulièrement les locaux et les moyens visant à assurer la sécurité de la population sur l’ensemble du 
territoire. 
Depuis 2015, la politique d’amélioration de la sécurité de nos concitoyens est une priorité du département notamment au 
niveau des gendarmeries et des casernes d’incendie et de secours. 
Le Conseil départemental est propriétaire de 39 casernes de la Gendarmerie Nationale (sur les 45 qui couvrent le territoire 
départemental). Cet engagement assure la présence de gendarmeries fonctionnelles et modernes sur l’ensemble du 
territoire. Ces équipements permettent de répondre aux besoins de la population en termes de sécurité et de faire que les 
familles des gendarmes disposent d’un cadre de vie de qualité. 
Pour mémoire, le Département a confié la gestion complète de 38 casernes de gendarmeries réhabilitées, construites ou 
reconstruites à la Société Nationale Immobilière (SNI), via deux baux emphytéotiques administratifs (BEA) signés le 1er 
novembre 2007 (concernant 27 casernes pendant 40 ans) et le 24 juillet 2015 (pour 11 casernes pendant 33 ans). Seule la 
caserne d’Auneuil reste pour l’instant en gestion directe du Département, du fait du projet de reconstruction. 
En 2017, le Conseil départemental a maintenu des engagements financiers significatifs au profit du SDIS, reflétant sa volonté 
d’assurer un maximum de sécurité auprès de nos concitoyens et l’attention particulière qu’il porte aux pompiers 
départementaux. 
Parallèlement, le Département a souhaité dès 2015 renforcer les équipements et les moyens mis à disposition des polices 
municipales sur l’ensemble du territoire. A cet effet, le département a créé un dispositif d’aide à l’équipement des policiers 
municipaux afin de permettre aux communes d’équiper leur police municipale d’armes de poing, de tonfas, tasers, gilets 
pare-balle, de radiocommunications, ainsi que de véhicules. A ce jour, ce sont 110 policiers municipaux qui ont pu bénéficier 
de nouveaux équipements et 11 communes ont reçu l’aide du Département pour l’acquisition de 16 véhicules. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Améliorer la sécurité des biens et des personnes dans toutes les communes ; 
Construire / réhabiliter les casernes de gendarmeries ; 
Construire / réhabiliter les casernes du SDIS ; 
Accompagner financièrement l’équipement des polices municipales (équipements, véhicules). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

480



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 85 
 

PROGRAMME 
 

Axe 1 : Construire une nouvelle caserne à Auneuil 
 

Action 1.1 : Valider le programme de l’opération après aval officiel de l’Etat, puis passer la convention SAO en 
commission permanente ; 
Action 1.2 : Lancer un concours de maîtrise d’œuvre ; 
Action 1.3 : Réaliser les études de maîtrise d’œuvre ; 
Action 1.4 : Consulter les entreprises ; 
Action 1.5 : Réaliser les travaux ; 
Action 1.6 : Mettre en service la caserne. 

 
Position du Département : Maître 
d’ouvrage 

Acteurs à mobiliser : Gendarmerie 
Nationale, Commune, SAO, architecte et 
entreprises de travaux 

Budget : 5.5 M€ 

Plan de financement : Département et Gendarmerie Nationale (subvention travaux et loyer d’occupation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 2 : Construire une nouvelle extension de la caserne de Gendarmerie de Méru 
 

Action 2.1 : Valider le programme de l’opération après aval officiel de l’Etat, puis passer la convention SAO en 
commission permanente ; 
Action 2.2 : Lancer un concours de maîtrise d’œuvre ; 
Action 2.3 : Réaliser les études de maîtrise d’œuvre ;
Action 2.4 : Consulter les entreprises ; 
Action 2.5 : Réaliser les travaux ; 
Action 2.6 : Mettre en service la caserne. 

 
Position du Département : Maître 
d’ouvrage 

Acteurs à mobiliser : Gendarmerie 
Nationale, Commune, SAO, architecte et 
entreprises de travaux

Budget : 2.5 M€ 

Plan de financement : Département et Gendarmerie Nationale (subvention travaux et loyer d’occupation) 
 
 
 
 

6 

Fin 2020 à 
début 
2021 

Action 1.6 

Janvier 
2018 

Action 1.1 

1 

3e 
trimestre 

2019 

Action 1.4 

4 

Fin 2019 
et 2020

Action 1.5 

5

1er 
semestre 

2018 

Action 1.2 

2 

Juin 2018 
à juin 
2019 

Action 1.3 

3 
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Axe 3 : Mettre en œuvre le programme de construction/extension/réhabilitation de 4 casernes de Pompiers 
(Nogent-sur-Oise/Montataire, La Chapelle-en-Serval, Lachapelle-aux-Pots et Précy-sur-Oise) 

Action 3.1 : Réaliser une analyse juridique sur la faisabilité que le Conseil départemental puisse être maître d’ouvrage 
pour chaque opération ; 
Action 3.2 : Définir et acquérir le foncier nécessaire pour certaines opérations (Nogent-sur-Oise/Montataire et La 
Chapelle-en-Serval) ; 
Action 3.3 : Valider le programme de chaque opération puis passer les conventions SAO en commission permanente ; 
Action 3.4 : Lancer un concours de maîtrise d’œuvre pour chaque opération ; 
Action 3.5 : Réaliser les études de maîtrise d’œuvre pour chaque opération ; 
Action 3.6 : Consulter les entreprises pour chaque opération ; 
Action 3.7 : Réaliser les travaux pour chaque opération ; 
Action 3.8 : Mettre en service des casernes. 

 
Position du Département : Maître 
d’ouvrage (à confirmer pour certaines 
opérations) 

Acteurs à mobiliser : SDIS, Commune, 
SAO, architecte et entreprises de 
travaux 

Budget : 9 M€ pour les 4 opérations 

Plan de financement : Département 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 3.1 

2e 

semestre 
2017

1 8 

2021

Action 3.8 

Juin 2017 
à début 

2018 

Action 3.2 
 

2

Fin 2018 
et 2019 

Action 3.5 
(selon 
planning 
de chaque 
opération) 
 

5

2019 et 
2020 

Action 3.6 
(selon 
planning 
de chaque 
opération) 

6

Juin 2017 
à juin 
2018 

Action 3.3 
 

3

2018

Action 3.4 
 

4

2020 et 
2021 

Action 3.7 
(selon 
planning 
de chaque 
opération) 
 

7

6 

2021 

Action 2.6 

Juin 2018 

Action 2.1 

1 

4e 
trimestre 

2019 

Action 2.4 

4 

2020 

Action 2.5 

5 

2e 

semestre 
2018

Action 2.2 

2 

2019 

Action 2.3 

3 
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Axe 4 : Aider à l’équipement des policiers municipaux 
 

Action 4.1 : Subventionner les communes ayant un projet d’équipement des policiers municipaux. 
 

Position du Département : Partenaire 
financier 

Acteurs à mobiliser : Communes Budget : Enveloppe aide aux 
communes (environ 150 K€ par an) 

Plan de financement : Département 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Respect du calendrier prévisionnel ; 
Nombre d’équipements et de véhicules subventionnés ; 
Nombre de communes concernées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 3.1 

Depuis juillet 
2015

1 4 

2023 

Bilan 
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CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1 

                        

Action 
1.2 

                        

Action 
1.3 

                        

Action 
1.4 

                        

Action 
1.5 

                        

Action 
1.6 

                        

Action 
2.1 

                        

Action 
2.2 

                        

Action 
2.3 

                        

Action 
2.4 

                        

Action 
2.5 

                        

Action 
2.6 

                        

Action 
3.1 

                        

Action 
3.2 

                        

Action 
3.3 

                        

Action 
3.4 

                        

Action 
3.5 

                        

Action 
3.6 

                        

Action 
3.7 

                        

Action 
3.8 

                        

Action 
4.1 
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CHANTIER 4 : LA VIE QUOTIDIENNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

485



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 90 
 
 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC ET ORIENTATIONS RETENUES 
 
 
Certaines zones et habitants du département n’ont pas un accès aisé aux services de la vie quotidienne. L’éloignement et/ou 
des difficultés à se déplacer en sont la cause. 
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Orientations Fiches actions 
N° Intitulé N° Intitulé 

1 
Soutenir les démarches locales en faveur 
du maintien et de l’installation de services 
de proximité 

1 
Identifier les enjeux et les besoins de la population en matière 
de services du quotidien à l’échelle de l’EPCI 

2 
Soutenir le maintien et l’installation des commerces et 
services de proximité dans les zones rurales 

2 Améliorer l’accès à la culture 1 Promouvoir la lecture publique 
 
Chef de file - 

Contributeurs 

Etat 
Conseil départemental 
EPCI 
Communes 
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FICHES ACTIONS 
 

ACTION 4.1.1 : IDENTIFIER LES ENJEUX ET LES BESOINS DE LA POPULATION EN 
MATIERE DE SERVICES DU QUOTIDIEN A L’ECHELLE DE L’EPCI 

 
CONTEXTE 
 

 
L’Oise offre dans son ensemble une accessibilité aux équipements et services de la vie quotidienne satisfaisante. Ce constat 
général est à nuancer. 13 346 Oisiens, (2% de la population) domiciliés dans 29 communes, pour l’essentiel à l’ouest, au 
nord-est et au sud-est du département se trouvent éloignés des pôles de services. 
Les actions en faveur du maintien et de l’installation de commerces et services de proximité dans les secteurs sous dotés 
requièrent au préalable une approche infra-départementale historique et davantage centrée sur les usagers que celle plus 
généraliste réalisée dans le cadre du SDAASP. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Affiner au niveau local l’état des lieux des services du quotidien ; 
Renforcer la dimension participative autour du SDAASP oisien ; 
Ajouter une dimension qualitative à l’analyse de l’accessibilité des services du quotidien. 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Engager une démarche de diagnostic intercommunal participatif 
 

Action 1.1 : Recenser et analyser les productions et les données existantes ; 
Action 1.2 : Définir le périmètre d’analyse (territoire, population, services, groupements thématiques…) ; 
Action 1.3 : Définir les modalités de mise en œuvre. 

 
Position du Département : Co-pilote Acteurs à mobiliser : Etat, EPCI, 

communes, et chambres consulaires 
Budget : - 

Plan de financement : - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

2023 

Bilan 

- 

Action 

1 
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Axe 2 : Elargir les sources d’information 
 

Action 2.1 : Développer des partenariats sur le partage de données ; 
Action 2.2 : Créer des groupes de travail thématiques territorialisés ; 
Action 2.3 : Réaliser des enquêtes usagers multi-supports ; 
Action 2.4 : Mettre en ligne une plateforme d’information spatialisée participative ; 
Action 2.5 : Communiquer sur la plateforme d’information spatialisée participative mise en œuvre. 

 
Position du Département : Co-pilote Acteurs à mobiliser : Etat, EPCI, 

communes, chambres consulaires et 
Oisiens 

Budget : - 

Plan de financement : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 3 : Assurer une large diffusion du diagnostic 
 

Action 3.1 : Organiser des réunions de présentation du diagnostic (partenaires et usagers) ; 
Action 3.2 : Définir et mettre en œuvre une stratégie de communication numérique partagée (Etat, département, EPCI et 
communes). 

 
Position du Département : Co-Pilote Acteurs à mobiliser : Etat, EPCI, 

communes, et chambres consulaires 
Budget : - 

Plan de financement : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action 

1 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action 

1 
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INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Nombre de productions et de données existantes recensées ; 
Nombre de partenariats développés ; 
Nombre de groupes de travail organisés ; 
Nombre d’enquêtes usagers réalisées ; 
Nombre de connexions sur la plateforme d’information spatialisée participative ; 
Nombre de remontées des usagers ; 
Nombre de réunions de présentations ; 
Nombre de sites de diffusions du diagnostic. 

 
 
CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1 

                        

Action 
1.2 

                        

Action 
1.3 

                        

Action 
2.1 

                        

Action 
2.2 

                        

Action 
2.3 

                        

Action 
2.4 

                        

Action 
2.5 

                        

Action 
3.1 

                        

Action 
3.2 
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ACTION 4.1.2 : SOUTENIR LE MAINTIEN ET L’INSTALLATION DES COMMERCES ET 
SERVICES DE PROXIMITE DANS LES ZONES RURALES 

 
CONTEXTE 
 

 
Les commerces et les services de proximité dans l’Oise sont les garants d’un développement économique et social du 
territoire. En effet, ils permettent de créer de l’activité et des emplois dans les secteurs du bâtiment, de l’alimentation, de la 
production et des services. Pour autant ce secteur souffre de la difficulté de reprise et/ou de transmission des activités et 
d’un manque d’actions communes pour faire face à la conjoncture difficile. 
La démarche consiste à soutenir la création et le développement des activités de commerce, de service et d’artisanat 
favorisant un maillage territorial fort en milieu rural. Cela passe par un soutien aux activités de proximité, créant des liens 
plus importants entre développement local et la population résidente et  en encourageant la propension à consommer local.  
Le Département n’est pas compétent en matière de développement économique néanmoins, dans le cadre de la solidarité 
territoriale, les départements peuvent conforter l’offre commerciale, de service et artisanale de proximité à la population des 
zones rurales lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Favoriser la sauvegarde, la création et le développement des activités de proximité par : 

L’accompagnement des communes et des EPCI ; 
La promotion du territoire, des savoir-faire, des entreprises, des productions locales tant au sein qu’à l’extérieur du 
territoire de l’Oise. 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Faire un diagnostic 
 

Action 1.1 : Réaliser un état des lieux des services marchands de proximité en zones rurales ; 
Action 1.2 : Identifier les acteurs et les financements mobilisables ; 
Action 1.3 : Elaborer un benchmark des expériences intéressantes repérées sur certains territoires. 

 
Position du Département : - Acteurs à mobiliser : - Budget : -
Plan de financement : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 1.1 
Action 1.2 
Action 1.3 

Janvier à mars 
2018 

1 2

2023 

Bilan 
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Axe 2 : Favoriser le maintien des commerces, de l’artisanat et des services de proximité en milieu rural 
 

Action 2.1 : Développer le THD et des nouveaux usages pour encourager le développement des activités existantes ; 
Action 2.2 : Mettre en place des actions de communication sur les dispositifs existants et mettre en avant l’attractivité 
de l’Oise ; 
Action 2.3 : Former les entreprises locales à répondre aux appels d’offres ; 
Action 2.4 : Promouvoir les entreprises qui s’engagent dans des démarches qualités (Préférence commerce, Charte 
qualité artisanat…) et en faveur du maintien des commerces et services de proximité (Bistrots de Pays) ; 
Action 2.5 : Promouvoir les savoir-faire (label « Madein60 », Salon des métiers d’Art, Marché Fermier…) ; 
Action 2.6 : Développer un système d’annonces pour mettre en relation les personnes souhaitant reprendre un 
commerce de proximité et les communes recherchant un repreneur ainsi que des locaux vacants dans les centres bourgs 
(nouvelle action, non arbitrée, à travailler avec les chambres consulaires) ; 
Action 2.7 : Lancer une application dédiée au « Consommer local ». 

 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Communes, 

EPCI et chambres consulaires 
Budget : DTCAP 

Plan de financement : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 2.1 
Action 2.2 
Action 2.3 
Action 2.4 
Action 2.5 

Janvier à 
décembre 2018 

1 2 

Juin à décembre 
2018 

Action 2.6 
Action 2.7 

3 

2023 

Bilan 

492



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 97 
 

Axe 3 : Développer l’activité commerciale, de service et artisanale en milieu rural 
 

Action 3.1 : Développer le THD et des nouveaux usages pour encourager la création de nouvelles activités ; 
Action 3.2 : Mettre en place des actions de communication sur les dispositifs existants et mettre en avant l’attractivité 
de l’Oise ; 
Action 3.3 : Aider les municipalités et les EPCI à l’acquisition foncière et immobilière liée au maintien ou à 
l’implantation en milieu rural d’activités ; 
Action 3.4 : Accompagner les maires pour identifier des porteurs de projet et réaliser des études de faisabilité par 
l’intermédiaire de la CCI et la CMA ; 
Action 3.5 : Accompagner les porteurs de projets et faciliter leur installation par l’intermédiaire des structures telles 
que les plateformes Initiative France, BGE et les consulaires ; 
Action 3.6 : Accroître le nombre de Bistrot de Pays par l’intermédiaire de la CCI ; 
Action 3.7 : Promouvoir des actions telles que « Boutique à l’essai » en soutenant les Mairies qui s’engagent dans cette 
démarche (nouvelle action, non arbitrée). 

 
Position du Département : Pilote et 
co-pilote 

Acteurs à mobiliser : Communes, 
EPCI et chambres consulaires 

Budget : DTCAP (les nouvelles actions 
ne sont pas budgétées) 

Plan de financement : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Pour mesurer le maintien et l’installation des commerces et services de proximité : 

Evolution du nombre d’établissements ; 
Evolution du nombre de dossiers financés par l’aide aux communes ;
Evolution du nombre de labellisés ; 
Evolution du nombre de formations liées aux appels d’offre ; 
Evolution du nombre de locaux vacants et annonces de recherche de repreneurs. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Action 3.1 
Action 3.2 
Action 3.3 
Action 3.4 
Action 3.5 
Action 3.6 

Janvier à 
décembre 2018 

1 2 

Juin à décembre 
2018 

Action 3.7 

3 

2023 

Bilan 
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CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1 

                        

Action 
1.2 

                        

Action 
1.3 

                        

Action 
2.1 

                        

Action 
2.2 

                        

Action 
2.3 

                        

Action 
2.4 

                        

Action 
2.5 

                        

Action 
2.6 

                        

Action 
2.7 

                        

Action 
2.8 

                        

Action 
2.9 

                        

Action 
3.1 

                        

Action 
3.2 

                        

Action 
3.3 

                        

Action 
3.4 

                        

Action 
3.5 

                        

Action 
3.6 

                        

Action 
3.7 
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ACTION 4.2.1 : PROMOUVOIR LA LECTURE PUBLIQUE 

 
CONTEXTE 
 

 
La Médiathèque départementale de l’Oise  a pour missions principales de diffuser ses collections de documents dans les 
communes de moins de 10 000 habitants, de mailler le territoire en constituant un réseau de bibliothèques municipales, 
d’accompagner au quotidien ce réseau de bibliothèques dans leurs projets, de les aider à se professionnaliser avec des 
programmes de formations et d’actions culturelles. 
Au regard des évolutions observées dans le domaine du livre et de la lecture publique, du multimédia, du numérique, des 
pratiques culturelles mais également dans le cadre du nouveau paysage intercommunal, le Conseil départemental souhaite 
mettre en œuvre un schéma départemental de développement de la lecture publique.  
Les objectifs de ce schéma départemental traduiront la volonté d’optimiser les services de la Médiathèque départementale 
pour offrir un service de lecture publique de qualité accessible à tous sur l’ensemble du territoire.  
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Développer le maillage départemental des bibliothèques ; 
Mettre en réseau les bibliothèques à l’échelle intercommunale ; 
Enrichir l’offre documentaire des collections et des ressources numériques et en assurer la diffusion auprès des publics ; 
Elaborer des actions en direction des publics prioritaires en adéquation avec les compétences sociales du Conseil 
départemental ; 
Professionnaliser les personnels des bibliothèques ; 
Optimiser l’action culturelle de la Médiathèque départementale en matière de programmation et de prêt de matériel 
d’animation. 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Programmer une étude pour l’élaboration d’un schéma départemental de développement de la lecture 
publique 
 

Action 1.1 : Etablir un état des lieux, un diagnostic et une évaluation de la lecture publique dans l’Oise ; 
Action 1.2 : Elaborer le schéma départemental en s’appuyant sur les préconisations établies par l’étude ;  
Action 1.3 : Organiser une journée d’étude pour présenter le schéma départemental de développement de la lecture aux 
élus du territoire ; 
Action 1.4 : Organiser une journée professionnelle pour les bibliothécaires du territoire pour présenter le schéma 
départemental. 

 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Emergences sud 

(cabinet d’étude), bibliothécaires, 
Conseil départemental, élus des 
communes et des intercommunalités et  
DRAC 

Budget : 28 989 € 

Plan de financement : Conseil départemental, Médiathèque départementale et subvention de 50% de la DRAC 
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Axe 2 : Mettre en œuvre le schéma départemental de développement de la lecture 
 
Actions à définir à partir des préconisations établies par l’étude préliminaire. 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Bibliothécaires, 

communes et EPCI 
Budget : Médiathèque départementale 

Plan de financement : Conseil départemental, Médiathèque départementale 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Pour mesurer l’impact du schéma départemental de développement de la lecture publique : 

Taux de fréquentation aux 2 journées programmées en 2018. 
Pour mesurer de développement de la lecture publique dans l’Oise : 

Evolution du maillage départemental avec des bibliothèques répondant aux normes de préconisation de l’Etat ;  
Développement des réseaux intercommunaux ; 
Développement du service numérique ; 
Augmentation du nombre des usagers ; 
Augmentation du nombre de bibliothécaires formés ; 
Augmentation des prêts et de l’utilisation des services en ligne de la Médiathèque départementale ;
Mise en œuvre d’actions en transversalité avec les services de la DGA Solidarité. 

 

CALENDRIER 
 

Année
Trimestre

2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1 

                       

Action 
1.2 
Action 
1.3 

                       

Action 
1.4 

                       

Axe 2                       
 
 

Action 1.1 
Action 1.2 

Septembre 2017 à 
décembre 2017 

1 2 

Janvier 2018 à 
décembre 2018 

Action 1.3 
Action 1.4 

3 

2019 

Bilan 
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CHANTIER 5 : LES SERVICES PUBLICS 
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC ET ORIENTATIONS RETENUES 
 
Les Maisons de services au public (MSAP) semblent être une bonne solution afin d’apporter en un même lieu, services au 
public et soutien dans les démarches. Néanmoins, le réseau de Maisons ne permet pas encore à toutes les zones rurales d’en 
bénéficier et la qualité de services rendus varie d’une MSAP à l’autre. Aujourd’hui, il y a 3 gestionnaires de MSAP (Conseil 
départemental, CSR et La Poste) établissant leur propre réseau  sans aucune concertation. 
L’offre en services publics est très hétérogène, certains espaces ruraux sont dépourvus de certains services. Si une 
mutualisation existe dans la plupart des pôles, l’offre reste bien souvent dispersée entre plusieurs sites. 
Les services d’aide à l’insertion sont inégalement accessibles dans le département. L’ouest est particulièrement peu doté. 
Les usagers sont également parfois peu mobiles. 
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Orientations Fiches actions 
N° Intitulé N° Intitulé 

1 
Permettre à tous les Oisiens d’accéder 
rapidement et facilement aux services 
publics 

1 Optimiser le réseau de MSAP 

2 
Renforcer les articulations entre l’offre d’accueil et de 
services de proximité des MCD, des MDS et des CSR 

2 
Fournir aux Oisiens la même chance 
d’accéder à l’emploi 

1 
Promouvoir des approches partenariales en matière d’emploi, 
d’insertion et de formation 

 
Chef de file Conseil départemental 

Contributeurs 
Opérateurs de services publics 
EPCI 
CSR 
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FICHES ACTIONS 
 
 

ACTION 5.1.1 : OPTIMISER LE RESEAU DE MSAP 

 
CONTEXTE 
 

 
Les Maisons de services au public (MSAP) délivrent une offre de proximité à l’attention de tous les publics. En un lieu unique, 
les usagers sont accompagnés par des agents dans leurs démarches de la vie quotidienne.  
Trois réseaux de MSAP se mettent en place progressivement dans l’Oise. Ces réseaux sont gérés par le Conseil 
départemental de l’Oise (3 MSAP), la Poste (4 MSAP) et des CSR (2 MSAP). Un RSP géré par la CC de la Picardie Verte est 
également toujours actif. 
Actuellement, les MSAP sont créés et gérées par ces acteurs sans concertation. Cela entraîne une inégale répartition des 
MSAP sur le territoire, une offre en services publics et un accompagnement très variables. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Garantir la cohérence du réseau de MSAP ; 
Structurer et harmoniser l’offre de services en MSAP. 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Elargir le réseau de MSAP de façon concertée 
 

Action 1.1 : Mettre en place des groupes de travail d’évaluation et de développement du réseau de MSAP ; 
Action 1.2 : Instaurer des comités d’évaluation des projets de MSAP associant les différents acteurs du réseau. 

 
Position du Département : Acteur Acteurs à mobiliser : Etat, Conseil 

départemental, Poste, CSR et EPCI 
Budget : -

Plan de financement : - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action  

1 
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Axe 2 : Encourager les opérateurs de services publics à s’installer en MSAP 
 

Action 2.1 : Réaliser un audit de l’offre de services en MSAP ; 
Action 2.2 : Organiser des réunions stratégiques et/ou opérationnelles avec les opérateurs ;  
Action 2.3 : Mettre à disposition des opérateurs des ressources matérielles et des moyens humains. 

 
Position du Département : Acteur Acteurs à mobiliser : Etat, Conseil 

départemental, Poste, CSR, EPCI et 
opérateurs 

Budget : - 

Plan de financement : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 3 : Offrir une qualité de service équivalente dans chaque MSAP 
 

Action 3.1 : Réaliser un audit sur la qualité de services des MSAP ; 
Action 3.2 : Développer des rencontres interpartenaires régulières pour échanger sur les situations et les pratiques ; 
Action 3.3 : Définir un référentiel commun d’accueil à l’ensemble des réseaux de MSAP. 

 
Position du Département : Texte Acteurs à mobiliser : Texte Budget : Texte 
Plan de financement : Texte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action 

1 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action 

1 
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INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Pour mesurer la progression des échanges entre les différents acteurs : 

Nombre de groupes de travail d’évaluation et de développement du réseau de MSAP ; 
Nombre de comités d’évaluation des projets de MSAP ; 
Nombre de réunions stratégiques et/ou opérationnelles avec les opérateurs ; 
Nombre de rencontres interpartenaires ; 

Pour évaluer l’offre et la qualité des services : 
Audit de l’offre de services en MSAP ; 
Audit de la qualité des services en MSAP.  

Pour mesurer la progression des échanges entre les différents acteurs : 
Nombre d’ouvertures de MSAP ; 
Nombre de moyens matériels et humains mis à disposition des partenaires ; 
Référentiel commun d’accueil en MSAP. 

 
 
CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1 

                        

Action 
1.2 

                        

Action 
2.1 

                        

Action 
2.2 

                        

Action 
2.3 

                        

Action 
3.1 

                        

Action 
3.2 

                        

Action 
3.3 
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ACTION 5.1.2 : RENFORCER LES ARTICULATIONS ENTRE L’OFFRE D’ACCUEIL ET DE 
SERVICES DE PROXIMITE DES MCD, DES MDS ET DES CSR 

 
CONTEXTE 
 

 
Structures de proximité du Conseil départemental, les 6 Maisons du Conseil départemental (MCD) et ses 18 permanences (au 
31 décembre 2017) et les 31 Maisons départementales de la solidarité (MDS) sont appelées à accueillir les Oisiens, les 
informer sur l’offre de services – généraliste et/ou sociale – du Département et de ses partenaires institutionnels, mais 
également à soutenir les dynamiques collectives et les initiatives locales, et à impulser des actions d’animation sur le 
territoire. 
L’offre d’accueil et de services de proximité est complétée dans les territoires ruraux par 14 Centres sociaux ruraux (CSR). 
Ces structures constituent de véritables relais des services départementaux en matière d’accueil de proximité et d’accès aux 
droits. 
Pour davantage d’efficience, les complémentarités entre ces 3 structures et avec les opérateurs de services gagneraient à 
être renforcées. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Favoriser la mise en réseau des opérateurs de services sur le territoire départemental ; 
Renforcer la coordination entre les opérateurs intervenant auprès du public. 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Renforcer la connaissance territoriale 
 

Action 1.1 : Recenser l’offre de services de proximité ; 
Action 1.2 : Recenser les besoins et attentes des partenaires ; 
Action 1.3 : Recenser les besoins et attentes des usagers (statistiques internes et enquêtes annuelles) ; 
Action 1.4 : Recenser les pratiques inspirantes et les outils utiles aux professionnels. 

 
Position du Département : Co-pilote Acteurs à mobiliser : Conseil 

départemental, CSR, CCAS, CAF, CPAM, 
CARSAT, MSA, Pôle emploi, Missions 
locales, opérateurs d’énergie, 
associations, Etat, Région, EPCI, 
communes et usagers 

Budget : - 

Plan de financement : - 
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Axe 2 : Définir des modes de coordination entre les opérateurs de services 
 

Action 2.1 : Définir un référentiel commun aux MCD, MDS et aux CSR garantissant la qualité d’accueil ; 
Action 2.2 : Elaborer un annuaire territorialisé, centralisé et partagé entre les MCD, MDS et les CSR ;
Action 2.3 : Faciliter la consultation et le transfert de données entre administration et organismes (Cafpro, coffre-fort 
numérique, dossier citoyen…) ; 
Action 2.4 : Développer des rencontres interpartenaires régulières pour échanger sur les situations et les pratiques ; 
Action 2.5 : Développer des approches partenariales autour des besoins exprimés et/ou recueillis ; 
Action 2.6 : Compléter et développer le maillage de services. 

 
Position du Département : Co-pilote Acteurs à mobiliser : Conseil 

départemental, CSR, CCAS, CAF, CPAM, 
CARSAT, MSA, Pôle emploi, Missions 
locales, opérateurs d’énergie, 
associations, Etat, Région, EPCI et 
communes 

Budget : - 

Plan de financement : - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action 

1 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action 

1 
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Axe 3 : Définir une stratégie de communication diversifiée 
 

Action 3.1 : Optimiser et diversifier la communication autour des structures et de leur offre de services en fonction des 
particularités territoriales (support et contenu) ; 
Action 3.2 : Mettre à disposition un annuaire territorialisé et partagé de l’offre de services aux opérateurs. 

 
Position du Département : Co-pilote Acteurs à mobiliser : Conseil 

départemental, CSR, CCAS, CAF, CPAM, 
CARSAT, MSA, Pôle emploi, Missions 
locales, opérateurs d’énergie, 
associations, Etat, Région, EPCI et 
communes 

Budget : A définir 

Plan de financement : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Pour mesurer la progression de la connaissance territoriale : 

Diagnostic du SDAASP et ses évolutions ; 
Nombre de sollicitations par des partenaires ; 
Nombre de questionnaires usagers traités ; 
Nombre de pratiques spécifiques et d’outils recensés. 

Pour mesurer la coordination entre les opérateurs de services :
Mise en service d’un dossier citoyen partagé et sécurisé ;  
Nombre de nouvelles initiatives mises en place ; 
Mise en service de l’annuaire territorialisé centralisé et partagé. 

Pour mesurer la communication : 
Effectivité du Forum des services sociaux ;
Nombre d'actions de communications. 

 

 
 
 
 
 
 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action 

1 
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CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1 

                        

Action 
1.2 

                        

Action 
1.3 

                        

Action 
1.4 

                        

Action 
2.1 

                        

Action 
2.2 

                        

Action 
2.3 

                        

Action 
2.4 

                        

Action 
2.5 

                        

Action 
2.6 

                        

Action 
3.1 

                        

Action 
3.2 
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ACTION 5.2.1 : PROMOUVOIR DES APPROCHES PARTENARIALES EN MATIERE 
D’EMPLOI, D’INSERTION ET DE FORMATION 

 
CONTEXTE 
 

 
Aujourd’hui, le monde de la Solidarité est en pleine évolution. Les aides sont de moins en moins fournies lors de 
permanences physiques et de plus en plus au profit de l’accès numérique.  
Les personnes en recherche d’emploi sont un public particulièrement fragile qui doit être accompagné et guidé au plus près. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Mobiliser les acteurs autour de la thématique de l’insertion ; 
Faciliter l’accès à l’emploi pour tous. 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Renforcer les outils d’aide à l’accès à l’emploi 
 

Action 1.1 : Compléter le maillage et le partenariat en matière d'insertion  et d'accès à l'emploi : Bus départemental 
pour l'emploi ; 
Action 1.2 : Sensibiliser les EPCI et les  communes aux clauses d'insertion ; 
Action 1.3 : Mobiliser les outils de coordination entre les offres d'emploi et les demandeurs  d'emploi : formation, 
GPEC... 

 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Conseil 

départemental, EPCI, Communes, CCAS, 
CSR, Etat, Région, opérateurs de 
services, associations et lieux d’accueil 
du public 

Budget : - 

Plan de financement : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier à juin 
2018 

Action 1.1 
Action 1.2 
Action 1.3 

1 

2023 

Bilan 
 

2 
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INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Augmentation des heures de clauses d'insertion  
Déploiement de l'action Bus départemental pour l'emploi  

 
 
CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1 

                        

Action 
1.2 

                        

Action 
1.3 
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CHANTIER 6 : LE NUMERIQUE 
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ELEMENTS DE DIAGNOSTIC ET ORIENTATIONS RETENUES 
 
 
Pour de plus en plus de services, l’outil informatique est le moyen le plus rapide et le plus simple d’y accéder. Néanmoins 
cela implique qu’il soit possédé et maîtrisé par la population. 
De plus en plus d’opérateurs communiquent, échangent, permettent d’accéder aux prestations, directement en ligne. 
Cependant, la qualité et la quantité de services rendus varient encore grandement entre les opérateurs. 
Développer les services rendus par voie téléphonique ou informatique n’est pertinent qu’avec des réseaux performants. 
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Orientations Fiches actions 
N° Intitulé N° Intitulé 

1 
Permettre à tous les Oisiens d’accéder et 
de maîtriser les outils informatiques 

1 
Faciliter l’acquisition d’ordinateurs par les étudiants et les 
apprentis 

2 
Faciliter l’accès et l’usage au numérique pour tous les publics 
et sur tous les territoires 

2 
Accéder aux services publics directement 
en ligne 

1 
Proposer des services plus nombreux, faciles d’emploi, 
accessibles à tous et à tout moment, centrés sur les besoins 
des usagers, en complément des services physiques 

2 
Réfléchir à la mise en place d’un socle de données communes 
pour accompagner les projets de territoire 

3 
Rendre les réseaux internet et 
téléphoniques encore plus performants 

1 Poursuivre le déploiement du THD 
2 Améliorer la couverture mobile dans tout le département 

 

Chefs de file 
Syndicat mixte Oise très haut débit (SMOTHD) 
Conseil départemental 

Contributeurs 

Opérateurs de services publics 
Etat 
EPCI 
Communes 
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FICHES ACTIONS 
 
 

ACTION 6.1.1 : FACILITER L’ACQUISITION D’ORDINATEURS PAR LES ETUDIANTS ET 
LES APPRENTIS 

 
CONTEXTE 
 

 
Le coût des études ne doit pas être un obstacle à la réussite des étudiants ou des apprentis et la possibilité de poursuivre 
leurs études supérieures dans les meilleures conditions constitue aujourd’hui un atout incontestable pour l’emploi et la 
formation. 
Dans cette perspective, afin de renforcer l’esprit citoyen, de créer du lien social et fort de l’expérience du Pass Permis 
Citoyen, le Conseil départemental de l’Oise a souhaité accompagner les jeunes Oisiens avec la mise en place d’une nouvelle 
aide : « le  Pass Ordi Citoyen ». 
Ce dispositif a pour objectif de contribuer à l’acquisition d’un ordinateur portable ou d’une tablette tactile et leurs 
accessoires. 
Cet octroi repose sur une démarche volontaire du jeune dont le dossier de candidature aura été accepté par le Département, 
et sera la contrepartie de la réalisation par ce jeune d’une contribution citoyenne de 35 heures, effectuée au sein des 
structures ou associations oisiennes caritatives ou d’aide aux personnes en situations de handicap ou de dépendance (à 
l’exclusion des interventions à domicile). 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Faciliter l’accès des étudiants et apprentis aux ressources et aux services numériques : 

Contribuer à la réussite des étudiants et apprentis ; 
Atout pour l’emploi et la formation ; 
Volonté de renforcer l’engagement citoyen et solidaire ainsi que le lien social par un système de réciprocité. 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Mise en place du Pass’Ordi Citoyen 
 

Action 1.1 : Identifier les partenaires du Pass’Ordi Citoyen : MDPH et associations oisiennes caritatives ou d’aide aux 
personnes en situations de handicap ou de dépendance ; 
Action 1.2 : Evaluer de manière régulière le dispositif pour aller, s’il le faut, au-delà des 100 bénéficiaires ; 
Action 1.3 : Développer l’offre en proposant l’acquisition d’équipements estudiantins. 

 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : MDPH et 

associations 
Budget : 60 K€ pour les deux 
dispositifs 

Plan de financement : Conseil départemental 
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INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Pour mesurer l’accès des étudiants et apprentis aux ressources et aux services numériques :

Evolution du nombre des dossiers acceptés ; 
Répartition des contributions par associations. 

 
 
CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre

2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1 

                       

Action 
1.2 

                       

Action 
1.3 

                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 1.1 

Mars 2017 

1 4 

2018 

Bilan 

Mars à décembre 
2017 

Action 1.2 

2 

Septembre 2017 

Action 1.3 

3 
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ACTION 6.1.2 : FACILITER L’ACCES ET L’USAGE AU NUMERIQUE POUR TOUS LES 
PUBLICS ET SUR TOUS LES TERRITOIRES 

 
CONTEXTE 
 

 
Le numérique constitue un service en soi mais également un vecteur, une condition d’accès à la plupart des services au 
public. En effet, l’information sur les services, la prise de rendez-vous, le contact avec les opérateurs s’effectuent de plus en 
plus par voie numérique. 
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 et les cultures, favoriser l’accès aux droits, 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, la DGA solidarité 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 Et 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...  
Le développement des services et notamment de l’administration électronique  constitue un nouvel enjeu de développement 
territorial. Il s’agit de satisfaire à la fois le citoyen et l’usager par un meilleur service et renforcer l’efficacité de l’action du 
Département et plus largement des institutions  
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Contribuer à l'existence, sur l'ensemble des territoires oisiens via le réseau des MCD, des MDS, des MSAP et des Centres 
Sociaux Ruraux, d'une offre de services de médiation numérique de nature à répondre aux besoins identifiés 
d'accompagnement de la population ; 
Développer des actions d'accompagnement pour "les laissés-pour-compte" de la dématérialisation. 
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PROGRAMME 
 

Axe 1 : Offrir des points d’accès numérique sur tout le territoire 
 

Action 1.1 : Conforter le maillage des points d’accès au numérique et coordonner le réseau : 
Les point d’accès numérique peuvent être une alternative à un déficit de couverture numérique sur certains secteurs ou à 
des besoins d’accompagnement (accès à du matériel, médiation...). Différents équipements ou actions  sont à valoriser 
ou à développer : points accès gratuit à Internet dans les bâtiments publics, espaces numériques (ordinateurs, 
imprimantes...), espaces de travail et co-working, lien à créer avec des établissements recevant du public (bibliothèques, 
médiathèques...). 
La labellisation Espace public numérique (EPN) présente un intérêt dans la mesure où elle garantit un niveau 
d’équipement et de médiation. Les EPN seraient à développer dans les MCD, les MDS via l’espace insertion emploi, les 
MSAP, et dans les CSR. 

 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Conseil 

départemental, EPCI, Communes, CCAS, 
CSR, Etat, Région, opérateurs de 
services, associations et lieux d’accueil 
du public 

Budget : - 

Plan de financement : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier à mars 
2018 

Action 1.1 
 

1 

2023 

Bilan 
 

2 
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Axe 2 : Accompagner les usages du numérique 
 

Action 2.1 : Développer la formation et la médiation aux usages :  
L’objectif est de développer les compétences de médiation pour accompagner les publics à l’usage des services 
numériques des grands opérateurs sociaux, du Département, et des collectivités, mais également de former directement 
les publics à ces usages : 

- Formation d’acteurs en contact avec des publics (agents d’accueil, acteurs sociaux, médico- sociaux, agents des 
EHPAD, associations … ; 

- Développement de postes spécifiques via le service civique et / ou actions de contributions citoyennes  pour 
réaliser l’accompagnement des  usagers ; 

- Création d’un réseau de bénévoles accompagnateurs : les ambassadeurs du numérique. 
Action 2.2 : Former les usagers : 

- Actions collectives ou d’accompagnement des publics concernés par les politiques sociales du Département ; 
- Ateliers de formation pour accéder aux services en ligne des opérateurs (créer une adresse mail,  faire sa 

demande de RSA, ouvrir un dossier pôle emploi, déclarer ses impôts, AMELIE, CARSAT…) ; 
- Séances de formation de type MOOC. 

Action 2.3 : Favoriser l’autonomie des populations fragiles et l’inclusion par les outils du numérique. 
 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Conseil 

départemental, EPCI, Communes, CCAS, 
CSR, Etat, Région, opérateurs de 
services, associations et lieux d’accueil 
du public 

Budget : - 

Plan de financement : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS
 

 
Evolution du déploiement des points d’accès Internet et aux services numériques ; 
Nombre et typologie de formation ; 
Nombre de personnes formées et typologie des personnes formées ; 
Nombre de postes spécifiques  du numérique ; 
Moyens numériques mis à disposition des collèges ; 
Nombre d’espaces numériques de travail.

 
 
 
 

Action 2.1 
Action 2.2 

Avril 2017 à 
décembre 2018 

1 

Janvier 2019 à 
décembre 2022 

Action 2.3 

2 3 

2023 

Bilan 
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CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1 

                        

Action 
2.1 

                        

Action 
2.2 

                        

Action 
2.3 
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ACTION 6.2.1 : PROPOSER DES SERVICES PLUS NOMBREUX, FACILES D’EMPLOI, 
ACCESSIBLES A TOUS ET A TOUT MOMENT, CENTRES SUR LES BESOINS DES 
USAGERS, EN COMPLEMENT DES SERVICES PHYSIQUES 

 
CONTEXTE 
 

 
En complément de la présence physique des services au public, des services numériques peuvent contribuer à la 
simplification des démarches des citoyens 
Bien que de nombreux services soient déjà recensés, les inégalités se creusent d’un territoire ou d’une collectivité à l’autre, 
car ils exigent des compétences et un savoir-faire couteux, qui sans mécanisme de mutualisation s’avère difficile à mettre en 
œuvre.   
Pour autant, de nombreux secteurs et notamment dans le domaine social attendent ces outils afin de : 

Apporter une nouvelle offre d’accès au service adapté aux besoins et contraintes de chacun ; 
Rendre cohérente l’offre de service ; 
Gagner en efficience. 

Les citoyens souvent éloignés des sites administratifs pendant les heures de bureau attendent une modernisation de l’accès 
à des services dématérialisés. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Faciliter l’accès aux services publics de manière asynchrone ; 
Réduire la durée de traitement des demandes ; 
Accroitre les égalités d’accès aux services ; 
Normaliser l’accès aux services. 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Développer l’e-administration départementale 
 

Action 1.1 : Identifier les services existants ; 
Action 1.2 : Recenser les besoins et les attentes ; 
Action 1.3 : Prioriser et établir un plan de développement en favorisation la mutualisation inter-départemental ; 
Action 1.4 : Acquérir une solution standard ; 
Action 1.5 : Mise en place de services pilote ; ajustement des processus métiers et accompagnement au changement ; 
Action 1.6 : Poursuivre le  développement. 

 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Conseil 

départemental, communes et EPCI 
Budget : 5 à 10 K€ par service 

Plan de financement : Conseil départemental 
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Axe 2 : Accompagner les collectivités 
 

Action 2.1 : Mettre en place une structure mutualisée informatique ;
Action 2.2 : Développer l’offre de service pour les collectivités ; 
Action 2.3 : Déployer les nouveaux services. 

 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Conseil 

départemental, communes et EPCI 
Budget : 5 à 10 K€ par service 

Plan de financement : Conseil départemental 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Pour mesurer le déploiement des services : 

Evolution du nombre de service ;
Evolution du nombre de réalisation dans les collectivités. 

Pour mesurer les gains pour les Oisiens : 
Durée de traitement des demandes. 

Pour mesurer le niveau d’utilisation des Oisiens : 
Evolution du nombre d’utilisateur des services, par service. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Action 1.1 

Septembre à 
décembre 2017 

1 4 

2023 

Bilan 

Janvier à 
décembre 2018 

Action 1.2 
Action 1.3 

2 

Janvier 2019 à 
décembre 2022 

Action 1.4 
Action 1.5 
Action 1.6

3 

Action 2.1 

Septembre 2017 à 
décembre 2018 

1 

Janvier 2019 à 
décembre 2022 

Action 2.2 
Action 2.3 

2 3 

2023 

Bilan 
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CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1 

                        

Action 
1.2 

                        

Action 
1.3 

                        

Action 
1.4 

                        

Action 
1.5 

                        

Action 
1.6 

                        

Action 
2.1 

                        

Action 
2.2 

                        

Action 
2.3 
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ACTION 6.2.2 : REFLECHIR A LA MISE EN PLACE D’UN SOCLE DE DONNEES 
COMMUNES POUR ACCOMPAGNER LES PROJETS DE TERRITOIRE 

 
CONTEXTE 
 

 
Dans un contexte budgétaire restreint, la question de l’accès et du partage de la connaissance territoriale revêt un intérêt 
majeur pour élaborer des politiques territoriales toujours plus efficientes.  
Il convient de capitaliser dès à présent sur l’Opendata départemental pour mutualiser le savoir territorial, en centralisant des 
jeux de données produits et/ou détenus par les services départementaux, les institutions et les organismes, puis en les 
traitant afin de diffuser une connaissance des territoires au service des stratégies de développement territorial. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Initier une démarche de co-construction de connaissance territoriale ; 
Diffuser largement le savoir territorial ; 
Soutenir les stratégies de développement territorial. 

 
 
PROGRAMME 
 
Axe 1 : Développer autour de l’Opendata départemental une stratégie de diffusion des données produites et/ou 
détenues par les services départementaux, les institutions et les organismes 
 

Action 1.1 : Identifier les canaux de publications des jeux de données ; 
Action 1.2 : Constituer une communauté de contributeurs ; 
Action 1.3 : Inventorier les jeux de données existants et communicables ; 
Action 1.4 : Définir des modalités de fonctionnement : mise à disposition, administration et cycle de vie des jeux de 
données… ; 
Action 1.5 : Promouvoir l’Opendata départemental ; 
Action 1.6 : Favoriser la culture de la donnée. 

 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Services 

déconcentrés de l’Etat, Conseil 
régional, Conseil départemental et 
satellites, SDIS, EPCI, communes, 
OR2S, Insee, IGN et GéoPicardie 

Budget : - 

Plan de financement : - 
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Axe 2 : Pour tous les territoires, définir un socle commun de connaissances nécessaire à l’élaboration de 
stratégies territoriales, dans une logique de coopération multi-acteurs et multi-réseaux 
 

Action 2.1 : Recenser le besoin de chaque partenaire associé ; 
Action 2.2 : Définir les modalités et mettre en œuvre le socle d’information : centralisation, valorisation et mise à 
disposition des études retenues ; 
Action 2.3 : Assurer la promotion de la démarche. 

 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Services 

déconcentrés de l’Etat, Conseil 
régional, Conseil départemental et 
satellites, SDIS, EPCI, communes, 
OR2S, Insee, IGN et GéoPicardie 

Budget : - 

Plan de financement : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2023 

Bilan 

- 

Action  

1 

2 

2023 

Bilan 

Depuis décembre 2013 

Action 1.1 
Action 1.2 
Action 1.3 
Action 1.4 
Action 1.5 
Action 1.6 

1 
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INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Nombre de partenaires et de contributeurs ; 
Nombre de jeux de données ; 
Nombre d’études. 

 
 
CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1 
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1.2 

                        

Action 
1.3 
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1.4 
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1.5 

                        

Action 
1.6 

                        

Action 
2.1 

                        

Action 
2.2 

                        

Action 
2.3 
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ACTION 6.3.1 : POURSUIVRE LE DEPLOIEMENT DU TRES HAUT DEBIT 

 
CONTEXTE 
 

 
Le Conseil départemental de l'Oise est impliqué depuis 2003 dans le numérique et son action a permis à l'ensemble du 
territoire départemental d'être éligible à un ADSL d'un débit minimum de 512 kbit/s. Fin 2010, 77 % des foyers oisiens 
disposaient d'un abonnement ADSL montrant ainsi l'appétence de la population pour le numérique. 
La progression des usages et l'anticipation de leur développement vont pour les particuliers bien au-delà du "triple-play" 
avec notamment les réseaux sociaux, la télévision haute définition (HD), les vidéos à la demande, les jeux en réseau et en 
immersion, l'utilisation d'images en trois dimensions (3D), le e-commerce, les espaces numériques de travail (ENT) 
développés par de Conseil départemental de l'Oise dans l'ensemble des collèges du département, …, générant une 
progression exponentielle des besoins d'échanges symétriques et multidestinataires et par conséquence un besoin 
d'amélioration des débits. C'est pourquoi le Conseil départemental a pris la décision dès 2012 de construire un réseau 
d'initiative publique de deuxième génération (RIP-2G), Oise THD en FttH, ceci hors "zones conventionnées" réservées aux 
opérateurs privés, afin d'amener la fibre optique à l'intérieur de chaque habitation oisienne et par là même de répondre aux 
attentes et besoins en termes de débit de ses habitants. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Poursuivre le déploiement du réseau d'initiative publique de deuxième génération (RIP-2G), OiseTHD pour : 

Permettre à chaque habitant du département de bénéficier d'une connexion à très haut débit (supérieure à 60 Mbit/s) 
; 
Renforcer l'attractivité du territoire et notamment de la partie la plus rurale du département ; 
Permettre aux Oisiens d'accéder de manière confortable à l'ensemble des informations et services numériques 
existants ou à venir ; 
Permettre aux collectivités territoriales d’utiliser et de développer de nouveaux services en ligne ; 
Renforcer les liens sociaux entre Oisiens. 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Poursuivre le déploiement du réseau FttH (Oise-THD), hors zones conventionnées 
 

Action 1.1 : Identifier les communes à déployer ; 
Action 1.2 : réaliser les études de déploiement des réseaux (NRO, PM…) ; 
Action 1.3 : présenter les APS aux communes à déployer, vérifier avec les Maires concernés le nombre de prises à 
réaliser ; 
Action 1.4 : obtenir les autorisations de voirie, de travaux, réaliser l’ensemble des diagnostics ; 
Action 1.5 : lancer les travaux puis les réceptionner ; 
Action 1.6 : organiser la vie du réseau (extension, enfouissement…). 

 
Position du Département : Acteur Acteurs à mobiliser : Communes, 

EPCI, Région, Etat et Europe 
Budget : 8 M€ par an pour le Conseil 
départemental 

Plan de financement : Syndicat mixte Oise très haut débit (SMOTHD) 
 
 

524



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 129 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axe 2 : Promouvoir auprès du grand public, voire des TPE ou petites PME, Oise THD 
 

Action 2.1 : Mettre en place une structure mutualisée informatique ; 
Action 2.2 : Développer l’offre de service pour les collectivités ;
Action 2.3 : Déployer les nouveaux services. 

 
Position du Département : Pilote Acteurs à mobiliser : Communes et 

EPCI 
Budget : 5 à 10 K€ par service 

Plan de financement : Conseil départemental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

 
Pour mesurer le maillage du réseau Oise THD : 

Evolution du nombre d’aires de covoiturage ; 
Evolution du nombre de prises raccordables ; 
Evolution du nombre de communes adhérentes au SMOTHD. 

Pour mesurer le niveau d’utilisation des Oisiens :
Evolution du nombre de prises raccordées ; 
Evolution du nombre d’objets connectés au domicile des Oisiens (une enquête sera nécessaire pour réaliser cette 
évaluation) ;  
Evolution des usages à l’intérieur des foyers oisiens (une enquête sera nécessaire pour réaliser cette évaluation). 
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CALENDRIER 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1 

                        

Action 
1.2 

                        

Action 
1.3 

                        

Action 
1.4 

                        

Action 
1.5 

                        

Action 
1.6 

                        

Action 
2.1 

                        

Action 
2.2 

                        

Action 
2.3 

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

526



 OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL 131 
 
 

ACTION 6.3.2 : AMELIORER LA COUVERTURE MOBILE DANS TOUT LE DEPARTEMENT 

 
CONTEXTE 
 

 
L’évolution des comportements des internautes et leurs besoins de mobilité, aussi bien en milieu rural qu’à la ville amène le 
SMOTHD à s’impliquer dans le domaine des communications électroniques mobiles et à accompagner les communes dans 
leur recherche d’une amélioration de la couverture 2G, 3G et 4G de leur territoire. 
En effet, l’équipement en communications électroniques mobiles, smartphone et tablette  est en pleine croissance, ainsi 
aujourd’hui 65 % des Français possèdent un smartphone qu’il utilise principalement pour naviguer sur internet (55 % des 
utilisateurs), télécharger des applications sans cesse plus nombreuses et diversifiées (du réseau social à l’uberisation des 
pratiques), géolocaliser des individus ou des structures (restaurants, GPS…), à regarder des vidéos et écouter de la musique, 
envoyer des textuels (SMS, messagerie instantanée…) ou encore téléphoner. 
 
 
OBJECTIFS 
 

 
Améliorer la couverture mobile dans le département de l’Oise, notamment dans les communes situées en « zones blanches »  
ou en « zones grises » : 

Aménager le territoire départemental en renforçant l’attractivité des communes rurales ; 
Répondre à l’attente des internautes Oisiens et notamment des plus jeunes générations ; 
Renforcer les liens sociaux entre les Oisiens. 

 
 
PROGRAMME 
 

Axe 1 : Améliorer la couverture mobile dans le département de l’Oise 
 

Action 1.1 : Réaliser une campagne de mesures pour identifier les communes présentant des défauts de couverture 
conformes aux critères définis par l’Etat au niveau de la plateforme « France mobile » ; 
Action 1.2 : Définir les priorités départementales ; 
Action 1.3 : Identifier avec les opérateurs leader retenus par l’Etat les zones d’implantation des « points hauts » ; 
Action 1.4 : Trouver les terrains d’assiettes des futurs « points hauts » en étroite relation avec les Maires des 
communes concernées ; 
Action 1.5 : Construire les « points hauts » et les mettre à disposition des opérateurs leader. 

 
Position du Département : Acteur Acteurs à mobiliser : Communes, Etat 

et opérateurs de téléphonie mobile 
Budget : 150 K€ par « point haut » 

Plan de financement : Syndicat mixte Oise très haut débit (SMOTHD) 
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Axe 2 : Promouvoir auprès du grand public l’amélioration de la couverture mobile 
 

Action 2.1 : Organiser une  campagne de communication dans les communes couvertes par les nouveaux « points hauts 
» dès installations des équipements actifs par les opérateurs leader ; 
Action 2.2 : Inaugurer les nouveaux « points hauts ». 

 
Position du Département : Acteur Acteurs à mobiliser : Communes, Etat 

et opérateurs leader 
Budget : 300 K€ par an sur la base de 
2 nouveaux « points hauts » par an 

Plan de financement : Syndicat mixte Oise très haut débit (SMOTHD)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICATEURS DE RESULTATS 
 

Parc de « points hauts » propriétés du SMOTHD : 
Evolution du nombre de « points hauts ». 

Pour mesurer le niveau de satisfaction des Oisiens : 
Evolution de la qualité de couverture mobile des communes oisiennes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Action 1.1 
Action 1.5 

Septembre à 
décembre 2017 

1 4 

2023 

Bilan 

Janvier à 
décembre 2018 

Action 1.1 
Action 1.2 
Action 1.3 
Action 1.4 
Action 1.5 

2 

Janvier 2019 à 
décembre 2022 

Action 1.3 
Action 1.4 
Action 1.5 

3 

Action 2.1 
Action 2.2 

Septembre 2017 à 
décembre 2018 

1 2 

Janvier 2019 à 
décembre 2022 

Action 2.1 
Action 2.2 

3 

2023 

Bilan 
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CALENDRIER 
 

Année 
Trimestre 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Action 
1.1 

                        

Action 
1.2 

                        

Action 
1.3 

                        

Action 
1.4 

                        

Action 
1.5 

                        

Action 
2.1 

                        

Action 
2.2 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-07

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JANVIER 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 janvier 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU la délibération 205 du 21 décembre 2017,

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

VU le rapport n°II-07 de la Présidente du conseil départemental et de son annexe :

AMELIORATION DE L'ACCES AUX SOINS - CONVENTION ARS

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180122-62846-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/01/2018
Publication : 24/01/2018
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- d’approuver les termes joints en annexe de la convention de partenariat pour la mise en place d’un guichet unique
pour l’installation des professionnels de santé libéraux dans l’Oise, piloté par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et
rassemblant  notamment  les  ordres  professionnels,  la  Caisse  Primaire  d’Assurance  Maladie  (CPAM)  et  le
Département ;

- de préciser que ce guichet unique permettra :

*  d’accompagner, conseiller les étudiants, remplaçants et  professionnels de santé dans un projet  d’installation en
libéral, de les renseigner sur tous les aspects ayant trait à leurs futurs exercices ;
* de simplifier leurs démarches administratives ;
* d’apporter une meilleure qualité de service en limitant les déplacements et en permettant un gain de temps pour le
public reçu.

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 24 janvier 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° II-08

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JANVIER 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 janvier 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU les statuts de la SA d’HLM de l’Oise et notamment son article 7,

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

VU le rapport n°II-08 de la Présidente du conseil départemental :

MISSION 02 - SOLIDARITES TERRITORIALES ET RURALES - LOGEMENT - RENONCIATION A L'AUGMENTATION 
DE CAPITAL DE LA SA HLM

DECIDE A LA MAJORITE, le groupe Oise à gauche votant contre, le groupe Communiste et républicain s'abstenant 
et M. DIETRICH ne prenant pas part au vote

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180122-62906-DE
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-  de renoncer  à participer  à  l’augmentation de capital  lancée par la SA d’HLM de l’Oise dans la mesure où le
Département n’a pas vocation à assurer le contrôle de sociétés HLM, mais uniquement à y faire valoir les intérêts des
habitants de l’Oise et à y promouvoir un développement équilibré dans tous les territoires, respectant leurs besoins
prioritaires ;

- de rappeler que le Département doit continuer de maîtriser ses dépenses et qu’en matière de logement il a fait le
choix de mobiliser ses moyens pour soutenir le besoin important de réhabilitation en particulier, tel qu’exprimé par la
SA d’HLM de l’Oise ;

- de céder les droits de souscription du Département à la SAS Habitat en Région Services, acteur majeur du logement
social qui doit se substituer prochainement à la Caisse d’Epargne en tant qu’actionnaire de la SA d’HLM de l’Oise ;

-  de  préciser  qu’un  nouveau  pacte  d’actionnaires  reposant  sur  les  mêmes  équilibres  garantira  la  place  de  la
collectivité départementale dans la gouvernance de la société.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 24 janvier 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JANVIER 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 janvier 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU le code de la santé publique et ses articles L.2111-1 et suivants ;

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéa 3 de l’annexe à la délibération  103 du  25 octobre 2017 lui donnant délégation
d’attributions ;

VU le rapport  III-01 de la Présidente du conseil départemental et de son annexe ;

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - ENFANCE ET FAMILLE - CONVENTION FIXANT LES MODALITES A 
L'ACCOMPAGNENEMT MEDICO-SOCIAL DES FEMMES ENCEINTES, DES MERES INCARCEREES AU CENTRE 
PENITENTIAIRE DE BEAUVAIS ET DE LEURS ENFANTS

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180122-61959-CC

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/01/2018
Publication : 24/01/2018
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- d’approuver les termes joints en annexe de la convention à intervenir avec le Centre pénitentiaire de BEAUVAIS et
le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de l’Oise (SPIP) fixant les modalités relatives à l’accompagnement
médico-social  des  femmes  enceintes,  des  mères  incarcérées  au  Centre  pénitentiaire  de  BEAUVAIS et  de  leurs
enfants ; 

- d’autoriser la Présidente à signer ladite convention d’une durée d’un an ou renouvelable par reconduction expresse
au vu du bilan de l’année écoulée et tout document y afférent.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 24 janvier 2018
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ANNEXE – N°III-01

CONVENTION FIXANT LES MODALITÉS RELATIVES À L’ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL
DES FEMMES ENCEINTES, DES MÈRES INCARCÉRÉES 

AU CENTRE PÉNITENTIAIRE DE BEAUVAIS ET DE LEURS ENFANTS

ENTRE :

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Mme Nadège LEFÈBVRE, Présidente du conseil départemental,
agissant au nom et pour le compte dudit département, dûment habilitée, aux fins des présentes par décision III-01
du 22 janvier 2018,

D’UNE PART,

ET

LE SERVICE PENITENTIAIRE D’INSERTION ET DE PROBATION DE L’OISE (SPIP), situé 178 avenue Marcel
Dassault 60000 BEAUVAIS, représenté par M. Dominique Tanguy, Directeur 

LE CENTRE PENITENTIAIRE DE BEAUVAIS, situé rue de Pontoise – D93 60000  BEAUVAIS représenté par  
M. Christophe LOY, Directeur, 

D’AUTRE PART,

VU La loi n°89.899 du 18 décembre 1989 relative à la protection et à la promotion de la santé de la famille et de
l’enfance ;

VU le décret n° 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile ;

VU la circulaire du 18 août 1999 NOR : JUSE 9940065C relative aux conditions d’accueil  des enfants laissés
auprès de leur mère incarcérée ; 

VU le code de procédure pénale et ses articles D.401 et suivants ;

IL EST CONVENU DES DISPOSITIONS SUIVANTES

PREAMBULE : 

Le Centre Pénitentiaire (CP) de BEAUVAIS accueille des personnes détenues condamnées et prévenues, hommes
et femmes. Le quartier des femmes (QFe) dispose d’un quartier nourrice. 

Deux cellules sont destinées à recevoir les futures mères ou les mères incarcérées avec leur enfant âgé au plus de
18 mois. 

Les cellules du quartier nourrice sont équipées de matériel  de puériculture par l’administration pénitentiaire. La
circulation dans ce quartier est libre en dehors des heures de repas et la nuit. Les mères disposent d'une alarme
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en cas de problème alors que les cellules sont fermées. Elles ont accès à une pièce pour préparer les repas, une
salle de jeux et une petite cour. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir un cadre d’organisation et d’intervention des parties permettant à la
femme  enceinte,  la  mère  détenue  et  son  enfant  de  bénéficier,  comme  à  l’extérieur,  d’un  accès  et  d’un
accompagnement à l’ensemble des prestations sociales de droit commun de la famille et de l’enfance. 

L’enfant n’étant pas détenu, sa prise en charge devra permettre son bon développement, son épanouissement et
devra éviter un isolement trop important. 

Il s’agit en premier lieu de définir le rôle de chaque partenaire dans l’accueil de l’enfant en cas d’incarcération de la
mère (accueil extérieur ou accueil auprès de sa mère) ainsi que les conditions de prise en charge quotidienne, tant
sur le plan financier que sanitaire et social.

Il s’agit en second lieu de préparer la vie de l’enfant hors du milieu carcéral et d’organiser les conditions de la
séparation mère enfant, lorsque le régime de détention concernant la mère ne lui permet plus d’exercer la garde de
son enfant.

ARTICLE 2 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Article 2.a : Avant la naissance : (femme enceinte incarcérée)

Un accompagnement de la femme enceinte doit être mis en place dans son projet d’accueil de l’enfant à naître.

Il appartient aux seuls parents de décider si l’enfant de moins de 18 mois demeure ou non auprès de sa mère en
détention, dans la limite de la capacité d’accueil du CP de BEAUVAIS équipé pour recevoir deux enfants. En cas
d’existence d’une situation de danger pour la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant, les services pénitentiaires
transmettent une information au Procureur de la République, qui peut d’office prendre une décision de placement
provisoire et/ou saisir le juge des enfants.

Le rôle des services se décline de la manière suivante :
- Le SPIP informe la femme enceinte de ses droits relatifs à l’enfant à naître et envisage avec l’autorité judiciaire
les possibilités d’alternative à l’incarcération ou d’aménagement de peine. Il commence à préparer avec la future
mère le projet de mode d’accueil.
-  Le médecin  responsable  de  territoire  en lien avec le  médecin départemental  de  la  Protection  Maternelle  et
Infantile (PMI) est prévenu par le SPIP de l’incarcération : un accompagnement de la femme enceinte se met en
place avec son accord.
- Les équipes médico-sociales du secteur d’habitation de la femme enceinte peuvent être contactées par le SPIP
pour recueillir les informations sur l’histoire de la mère et de sa famille.
- Le CP de BEAUVAIS s’assure que les conditions matérielles d’accueil de la mère et de l’enfant sont appropriées,
tout comme le régime de détention de la mère.
- La période anténatale est un moment clé qui permet d’anticiper de possibles difficultés du lien mère enfant. Aussi,
la sage-femme de PMI intervient auprès de femmes enceintes susceptibles de connaître une situation d’insécurité
pendant la grossesse : insécurité environnementale, émotionnelle, relationnelle, sociale, psychologique. De par son
action, elle contribue à favoriser le lien mère enfant, et à assurer la sécurité médico-sociale, sociale et émotionnelle
des femmes enceintes et de leurs enfants. Elle veille et participe à la globalité et à la continuité des prises en
charge entre les professionnels intervenant autour des situations particulièrement  fragiles.  Elle se met donc à
disposition de la femme enceinte incarcérée pour l’informer et la soutenir pendant sa grossesse. 

Des échanges réguliers entre les partenaires ont lieu avec un rythme différent selon les situations.
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En cas de situation préoccupante, une synthèse ou plusieurs synthèses PMI/ SPIP/ CP et tout autre partenaire
en lien avec cette situation est organisée dès que la grossesse est déclarée et que la prise en charge est mise en
place.
Article 2.b : Après la naissance : (mère incarcérée)

- soit la mère ne veut pas ou ne peut pas garder son enfant avec elle en détention : 
* elle peut décider de confier son enfant au père ou à un tiers digne de confiance de son choix, 
* en l'absence d'un tiers désigné et en cas de refus de la mère de garder son enfant auprès d'elle, le directeur de
l'établissement saisit le Procureur de la République dans les plus brefs délais. 

- soit la mère choisit de garder son enfant et retourne au CP avec lui.

- dès l’arrivée de l’enfant au  CP, la mère indique au SPIP par avance et par écrit le nom de la personne ou le
service à qui elle souhaite voir confier son enfant dans l’hypothèse où elle serait dans l’impossibilité de manifester
sa volonté.

- Le SPIP informe la PMI de la naissance de l’enfant (par mail ou par téléphone). 

Article 2.c : Prise en charge médicale et médico sociale de l’enfant au CP

La mère a le libre choix du médecin pour son bébé. La mère est informée de l’intervention possible d’une équipe
PMI à sa demande ou avec son accord (couverture sociale et médicale au titre de l’assurance maladie de la mère
incarcérée et de ses ayants droits, à savoir l’enfant laissé auprès d’elle). Le SPIP doit s’assurer de la couverture
sociale et médicale de la mère et de l’enfant.

Les professionnels de PMI (articles L.2111-1 et 2 du CSP) interviennent, comme en milieu libre, auprès des futures
mères, des mères et des enfants de 0 à 6 ans. Ils dispensent des actions médico-sociales préventives (contrôle de
la croissance, vaccinations, conseils en puériculture, écoute et éveil du tout petit). Ils jouent un rôle essentiel dans
le dépistage précoce des handicaps et participent à la prévention des mauvais traitements. Ils assurent, en outre,
des activités d’éducation et de planification familiale.

Le CP autorise et facilite l’accès en détention des professionnels du département autorisés à intervenir auprès des
mères et des enfants. 

Les professionnels de la PMI pourront assurer leur intervention au sein du quartier nourrice. En cas de besoin, ils
pourront  accéder  à  la  salle  de soin  située  au rez-de-chaussée sous  réserve  que celle-ci  soit  disponible.  Les
entretiens et consultations se font hors la présence du personnel pénitentiaire, à l’exception de cas particuliers
tenant  à  la  sécurité  des  professionnels  de  la  PMI.  Les  professionnels  de  la  PMI  seront  dotés  d’une  Alarme
Portative Individuelle (API) avant leur entrée au QFe. Dans tous les cas, les personnels de surveillance veillent au
bon déroulement de l’intervention de la PMI et à la sécurité de ses professionnels.

L’entrée du matériel nécessaire à la prise en charge du public est soumise à une autorisation préalable du chef
d’établissement. Il appartiendra donc aux professionnels d’adresser leur demande à l’établissement au plus tard
dans les 48 heures qui précèdent leur intervention. La demande doit être adressée au chef d’établissement via
l’officier du QFe ou son adjointe qui transmettra au chef d’établissement pour décision. Les professionnels de la
PMI seront informés par l’officier du QFe ou par tout autre gradé des règles particulières qui régissent l’intervention
en détention. Une formation à l’attention des intervenants extérieurs en milieu pénitentiaire sera proposée aux
professionnels de la PMI. 

- Rôle de l’infirmière puéricultrice : pour toutes les jeunes mères, la puéricultrice a un rôle d’accompagnement vers
une parentalité harmonieuse, elle donne des informations, soutient et guide la jeune mère dans la prise en charge
au quotidien de son nourrisson, l’aide si besoin dans la mise en place de l’allaitement maternel. 
Elle  joue  un  rôle  majeur  dans  le  dépistage  des  situations  néfastes  au  développement  de  l’enfant  et  dans  la
prévention de la  maltraitance. En effet, la proximité entre l’infirmière et la mère facilite une observation fine et la
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mise en place des mesures les plus adaptées au contexte, et garantit une bonne compréhension des mesures
préconisées.  Ce  rôle  apparaît  primordial  dans  le  contexte  d’une  incarcération  d’autant  moins  propice  à
l’instauration d’une relation mère enfant sereine. 
Elle  informe et  échange avec  la mère  sur  les  possibilités  de modes d’accueil  de son  enfant.  Elle  prépare  la
séparation progressive de l’enfant d’avec sa mère dans les meilleures conditions. 

L’accompagnement se déroule dans la cellule de la femme détenue à un rythme adapté à chaque situation. 

Elle peut proposer des séances de massage pour les bébés visant au bien être de l’enfant, si elle en possède les
compétences. 

Elle entretient des liens réguliers avec la surveillante référente du quartier. 

Elle collabore avec le médecin de la PMI référent à la mise en place d’un projet mère enfant adapté et établit les
liaisons nécessaires pour permettre à l’enfant une ouverture sur l’extérieur (halte-garderie, TISF…) en lien avec la
mère. 

Elle  se rend  disponible  auprès  du père,  s’il  en  fait  la  demande  expresse,  pour  aider  à  une  prise  en  charge
cohérente de l’enfant. 

Elle participe aux concertations à l’initiative des différents services concernés par la situation. 

Elle dispose d’une autorisation d’accès permanente et d’un badge d’accès. 

- Rôle du médecin PMI référent :  il  met en place des consultations médicales préventives pour les enfants,  à
l’intérieur du CP, à un rythme adapté aux recommandations en matière de surveillance médicale du nourrisson et
de réalisation des vaccinations. 

Le mobilier nécessaire est mis à disposition par le CP. Le matériel médical voire les vaccins, en cas de situation
exceptionnelle, sont fournis par le Département. Le dossier médical est géré et conservé par le médecin. 

Le médecin coordonne les actions menées auprès des femmes du quartier nourrice par les professionnels de la
PMI. Il peut organiser ou participer aux réunions de concertation. 

Il donne son avis sur le maintien d’un enfant de plus de 18 mois au quartier nourrice avec sa mère. 

Le médecin dispose d’une autorisation d’accès permanente et d’un badge d’accès.

La prise en charge non programmée ou non programmable de l’enfant est organisée par le médecin régulateur du
SAMU en fonction de l'état de l'enfant. Si un transport entre l'établissement pénitentiaire et le CH de Beauvais est
nécessaire, il peut être assuré de la manière suivante :
* en cas d’urgence vitale, c’est le SMUR qui prend en charge l’enfant ;
* en cas de transport urgent sans nécessité de médicalisation, le SAMU fait intervenir ses partenaires habituels
(ambulanciers privés ou sapeurs-pompiers).

A chaque extraction, un formulaire autorisant le transport et les soins nécessités par l'état de l'enfant et signé par la
mère est remis au transporteur avec le carnet de santé et la fiche retraçant les principaux éléments médicaux. 

En cas de nécessité la mère peut être contactée au CP de Beauvais via l'intermédiaire du responsable du bâtiment
ou du gradé de roulement par téléphone 24h/24h. 
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Article 2.d : Prise en charge quotidienne et entretien de l’enfant :

-  les besoins  essentiels  de l’enfant  (alimentation,  hygiène,  habillement,  petit  matériel…)  sont  à  la charge  des
parents  ou de la mère.  A défaut  de ressources suffisantes,  l'établissement  pénitentiaire  assure cette  prise en
charge. La PMI apporte ses conseils sur les choix à mettre en œuvre.

- afin de faciliter les contacts avec les professionnels de la PMI, la mère a la possibilité de contacter la PMI par
téléphone.

- les professionnels de la PMI apportent en détention leur matériel professionnel.

- les professionnels de la PMI pourront être sollicités et selon la procédure validée en interne dans le cadre de la
préparation d’un aménagement de peine, d’une Libération Sous Contrainte (LSC), d’un Contrôle Judiciaire (CJ) ou
d’une Assignation à Résidence sous Surveillance Electronique (ARSE), pour transmettre au Juge d’Application des
Peines (JAP) ou au Juge d’Instruction (JE) un rapport sur l’évolution de l’enfant et sur les relations mère enfant.

Article 2.e : Prise en charge sociale :

- les sorties programmées de l’enfant sont prévues pour son éveil et sa vie sociale sur des temps limités.

- l’organisation de la prise en charge et de l’accompagnement de l’enfant lors des sorties relève des personnels
pénitentiaires en collaboration avec les différents partenaires.

- l’organisation des sorties de l’enfant sans sa mère (à la journée ou sur plusieurs jours) peut se faire :
* dans sa famille ;
* en structure d’accueil de jeunes enfants (halte-garderie, crèche…) ;
* chez une assistante maternelle agréée ou familiale.

- L’organisation des permis de visite est assurée par l'établissement.

Toute cette organisation  nécessite l’accord écrit de la mère,  voire l’accord de l’autre parent titulaire de l’autorité
parentale. Les parents titulaires de l’autorité parentale assument la prise en charge financière des sorties de leur
enfant.

- en cas d’urgence, d’hospitalisation, d’extraction judiciaire de la mère (présentation de la mère au juge), l’enfant ne
peut être placé sous la garde du personnel pénitentiaire. L’enfant est :
*  soit  confié  par  la  mère  à  un  tiers  digne  de  confiance,  ou  à  l’autre  parent  titulaire  de  l’autorité  parentale
(désignation écrite de la mère),
* soit accueilli par une assistante maternelle agréée,
* Si l'absence de la mère est susceptible de se prolonger au-delà de la journée en cours, il lui appartient avec l'aide
du SPIP d'organiser l'accueil de son enfant à l'extérieur pendant son absence. Faute de solution négociée avec la
mère, le chef d'établissement saisit le Procureur de la République. 

- en cas de danger pour l’enfant :
* en cas de constat par le personnel pénitentiaire celui-ci transmet un signalement au Procureur de la République,
avec copie au JAP référent ou au JI. 
* en cas de constat par le service de PMI les procédures internes dans le cadre de l’enfance en danger seront
appliquées.

Dans les deux cas les parties se tiendront informées des actions menées.
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La mère détenue et, le cas échéant, l’autre parent titulaire de l’autorité parentale non gardien, seront avisés des
procédures engagées par les services compétents.

Un travail régulier de synthèse doit  être réalisé entre les différents partenaires et intervenants pour organiser le
maintien des liens de l’enfant avec sa mère et réfléchir, le cas échéant, à l'éventualité d'une prise en charge par
d'autres services.

Article 2.e bis : Réunions de synthèse :

A l’issue du séjour de la mère à la maternité, et en vue d’améliorer la coordination des différents intervenants
autour de l’enfant et de la mère, une réunion de synthèse est organisée dans les 10 jours si possible, de son retour
au CP. 

Tout au long de la détention de la mère avec son enfant et à chaque fois que cela est nécessaire, les services et
partenaires peuvent organiser une réunion de synthèse.

Participent à cette réunion 
- un représentant de la direction du CP et/ou de la MAF, 
- un représentant du SPIP,
- la PMI,
- l’Unité Sanitaire
- et tout autre partenaire concerné par la situation.

Article 2.f : Organisation de la fin de l’accueil de l’enfant : (après incarcération)

La mère est libérée :

La PMI et les services pénitentiaires accompagnent cette sortie et l’enfant quitte l’établissement avec sa mère.

La PMI et le SPIP :
- remettent à la mère des indications sur le service de protection maternelle et infantile (PMI), le service d’aide
sociale, la caisse d’allocation familiale de son domicile, et peuvent éventuellement faciliter la prise de contact entre
la mère et les services concernés ;
- informent, s’ils l’estiment nécessaire et avec l’accord de la mère, le service social de secteur du domicile de la
mère de l’arrivée de celle-ci et de l’enfant ;
- adressent, en cas de risque particulier sur le lieu où la mère a déclaré fixer sa résidence et de danger pour
l’enfant, un signalement au Procureur de la République.

Le SPIP, en cas d’octroi d’un aménagement de peine, d’une LSC, d’une mesure de contrôle présentenciel ou d’un
sursis avec mise à l’épreuve (une mesure de milieu ouvert), contacte l’antenne qui assurera le suivi de la mère afin
de transmettre toutes informations utiles.

La mère demande la sortie de son enfant avant les 18 mois de l’enfant :

- soit elle trouve une solution familiale et le SPIP informe les services médico-sociaux concernés,
- en l'absence de solution d'accueil  proposé par la mère, le directeur d'établissement saisit le Procureur de la
République. 
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L’enfant sort en vertu d’une décision judiciaire :

- suite à une décision du Juge aux Affaires Familiales sur requête du père,
- en cas de danger pour l’enfant, à l’initiative du Parquet ou du Juge des Enfants,
- en cas de retrait de l’autorité parentale.

L’enfant à l’approche de ses 18 mois doit sortir :

- au plus tard, lorsque l’enfant a 12 mois, se met en place une commission d’évaluation pour préparer la sortie en
recherchant la meilleure solution d’accueil, en concertation avec les parents et les différents partenaires qui sont :
* le SPIP ;
* la PMI ;
* l’équipe médico-sociale éventuellement concernée ;
* tout autre partenaire informé de la situation.

- la 1ère réunion de la commission se déroulera au vu de la situation judiciaire de la mère ; il conviendra d’envisager
les différents modes et lieux d’accueil de l’enfant après ses 18 mois.

- prolongation du maintien de l’enfant avec sa mère, après accord et décision expresse du Directeur Interrégional
des Services Pénitentiaires des Hauts de France, saisi par la mère au moins 1 mois avant la date anniversaire des
18 mois de l’enfant, et ce, en application des dispositions de l’article D.401-1 du code de procédure pénale.

- recherche d’un lieu d’accueil extérieur (choix libre et accord écrit de la mère)  ; plusieurs hypothèses d’orientation
de l’enfant sont alors à envisager :
* la remise à l’autre parent ;
* la remise à un tiers désigné par le ou les responsables légaux (par exemple les grands-parents) ;
* l’accueil provisoire au titre de l’ASE ;
* une orientation dans le cadre d’une mesure de protection judiciaire.

- lors des réunions suivantes jusqu’aux 18 mois de l’enfant :
* sera organisée l’adaptation progressive de l’enfant à sa vie extérieure, au sein de son lieu d’accueil ;
* seront élaborées les modalités de maintien des liens et des visites sur le lieu d’incarcération de la mère, voire des
retours de l’enfant (si les conditions le permettent, dans les 6 mois qui suivent la sortie).

- Après le départ de l’enfant :
* Les visites à la mère sont soumises aux règles traditionnelles des visites relatives aux personnes détenues,
* Les retours éventuels, si la place en espace nurserie est disponible, sont organisés par le SPIP en lien avec le
CP.

ARTICLE 3 : RESPECT DE L’AUTORITE PARENTALE

Dans le respect de l’application des règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale, contact sera pris tant que de
besoin avec l’autre parent de l’enfant, par la mère ou par le SPIP.
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Cela concerne notamment les articles :
- 2.a – avant la naissance
- 2.b – après la naissance
- 2.c – prise en charge médicale de l’enfant
- 2.d – prise en charge quotidienne de l’enfant
- 2.e – prise en charge sociale
- 2.f – organisation de la fin de l’accueil de l’enfant.

ARTICLE 4 : MOYENS MIS A DISPOSITION

Article 4.a : Par le Département :

Le Département met à disposition des professionnels de PMI, médecin,  infirmière/puéricultrice,  sage-femme et
éducatrice de jeunes enfants,  dans le cadre de  leurs  missions et  de leur temps de travail,  à l’occasion  de la
naissance d’un enfant par une mère incarcérée ou d’un accueil d’enfant avec mère incarcérée.

Article 4.b : Par l’Administration Pénitentiaire :

Le SPIP met à disposition un Conseiller Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (CPIP) référent et une assistante
de service social pour chaque mère incarcérée avec son enfant.

Le  CP, dans le cadre de l’aménagement de l’équipement spécifique d’accueil des mères incarcérées avec leur
enfant, recueille l’avis de la PMI pour le choix de l’ameublement et la conception de l’espace de vie.

ARTICLE 5 : BILAN DE L’ANNEE ECOULEE

Les parties  s’engagent  à procéder à une évaluation de l’application de la présente convention (bilan détaillé des
activités des professionnels de la PMI et des difficultés rencontrées) lors d’une réunion annuelle. 

ARTICLE 6 : REVISION DE LA CONVENTION

La présente convention peut faire l’objet d’une révision sur proposition notifiée de chacune des parties signataires.

Les modifications ainsi définies d’un commun accord feront l’objet d’un avenant.

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente  convention  est  conclue  pour  une durée de 1 an à compter  de la  date  de sa signature.  Elle  est
renouvelable par reconduction expresse au vu du bilan de l’année écoulée.
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ARTICLE 8 : RESILIATION

La présente convention pourra être résiliée : 
- de plein droit, si elle perd tout objet du fait d’une évolution législative ou règlementaire ;
-  en cas de non-respect  par  l’une des  parties  des engagements  souscrits  dans  la  présente  convention,  et  à
l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au
signataire concerné, valant mise en demeure restée sans effet.

ARTICLE 9: REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige relatif  à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention,  les parties conviennent de
s’efforcer à résoudre leur différend à l’amiable préalablement à tout recours contentieux.

En cas d’échec, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction compétente.

Fait en trois exemplaires originaux,

A BEAUVAIS, le 

Pour le Centre Pénitentiaire Pour Service Pénitentiaire d’Insertion 
de BEAUVAIS et de Probation de l'Oise

Christophe LOY Dominique TANGUY
Directeur Directeur

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JANVIER 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 janvier 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU la délibération 302 du 21 décembre 2017,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l’annexe à la délibération 101 du 2 avril 2015 modifiée
par délibération 111 du 28 janvier 2016 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n°III-02 de la Présidente du conseil départemental et de ses annexes :

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - AUTONOMIE DES PERSONNES - CONVENTIONS PLURIANNUELLES DE 
DEMARCHE QUALITE AVEC LES SAAD PRESTATAIRES

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

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180122-62268-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/01/2018
Publication : 24/01/2018
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-  de prendre acte  que les tarifs  2017  des SAAD prestataires figurant  en  annexe 1 varient  dans une fourchette
comprise entre 17,78 € et 22,70 € ;

- d’agréer les termes joints en annexe 2 de la convention type pluriannuelle de démarche qualité relative à la mise en
place d’une nouvelle stratégie départementale en matière de financement des SAAD prestataires ;

-  d’autoriser la Présidente à signer sur cette base les conventions à intervenir avec les services d’aide à domicile
concernés ;

- de préciser que :
*  la  nouvelle  modalité  de  financement  des  SAAD  prestataires repose sur  l’adoption  de  tarifs  maximum  de
remboursement départementaux pour l’ensemble des SAAD prestataires, respectivement de 22,00 € pour l’APA / PCH
et 20,50 € pour l’AMAS ;
* la convergence tarifaire est mise en œuvre de façon progressive et différenciée selon le mode de tarification du
SAAD et la nature de la prestation, soit de 2 ans pour les SAAD tarifés, 3 ans pour les SAAD conventionnés et 5 ans
pour les SAAD non tarifés et non conventionnés ;
* les tarifs cibles de remboursement susvisés peuvent évoluer dans la limite d’un taux directeur annuel déterminé par
vote de l’Assemblée départementale ;
* afin de garantir une accessibilité à tous les Oisiens, il est recommandé aux SAAD, dans le cadre de la convention
partenariale proposée, de ne pas appliquer la facturation complémentaire aux personnes ayant des revenus faibles ;
* le système actuel d’acomptes est maintenu dans les mêmes conditions, à savoir un versement mensuel et une
régularisation trimestrielle ;
*  deux  dotations  complémentaires  sont  réservées  au  secteur  associatif  anciennement  tarifé,  d’une  part, l’aide
financière pour les interventions en milieu rural de l’ordre de 0,35 € par heure prestée dans une commune rurale,
d’autre part, l’aide exceptionnelle équivalente en 2018 à 50% du montant alloué en 2017 qui s’éteindra définitivement
en 2019 ;
*  le  conventionnement  généralisé  inclut des obligations de qualité  de services  relatives  à  une  démarche qualité
spécifique au Département ;
* les SAAD sont encouragés à s’associer à la politique départementale d’insertion des bénéficiaires du RSA ;

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 24 janvier 2018
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ANNEXE 1 - N°III-02

 1/1

TABLEAU DES TARIFS ACTUELS DES SAAD PRESTATAIRES - ANNEE 2017

NATURE TARIF
TARIF HORAIRE APA / AMAS

TARIF HORAIRE PCHJours ouvrables
SAAD OPHS Nogent-sur-Oise (ex ANAD) 21,79 € 21,79 €
ASDAPA 22,00 € 22,00 €
Aide à Domicile du Pays de Senlis (ADPS) 22,15 € 22,15 €
ADMR Oise 21,75 € 21,75 €
Centre Intercommunal de Services à Domicile (CISD) - Allo j'écoute 21,64 € 21,64 €
SPASAD OPHS Beauvais 22,23 € 22,23 €
Bien Chez Soi 21,58 € 21,58 €
Pays de Bray Services 21,14 € 21,14 €
A Domicile 60 22,00 € 22,00 €
ASDAPA Verberie 17,78 € 21,58 €

17,77 €

Domicile Santé Plus 17,78 € 21,58 €
Créneau Emploi Services 17,78 € 21,58 €
LE PSAD 17,78 € 21,58 €
A Dom' 17,78 € 21,58 €
Confiez-nous 17,78 € 21,58 €
Auxi'Life 17,78 € 21,58 €
ADHAP Beauvais (Aide à domicile du Beauvaisis) 17,78 € 21,58 €
DomusVi Domicile 17,78 € 21,58 €
Beauvais Oise Services (Générale des Services) 17,78 € 21,58 €
A Chacun son Service (Millepatte) 17,78 € 21,58 €
AD Services Seniors et Actifs 17,78 € 21,58 €
Cathy'Services 17,78 € 21,58 €
France Famille Services 17,78 € 21,58 €
AK Soins et Services à domicile 17,78 € 21,58 €
GPAAD (Valérie Belus) 17,78 € 21,58 €
Avenir Rural 17,78 € 21,58 €
Domicil+ 17,78 € 21,58 €
Le Comptoir des Services à domicile (Tout à Dom Services) 17,78 € 21,58 €

17,78 € 21,58 €
Assistance Seniors (Senior Compagnie) 17,78 € 21,58 €
Cyriavie 17,78 € 21,58 €
Vitalliance 17,78 € 21,58 €
Association Mosellane d'Aide aux Personnes Agées (AMAPA) 21,31 € 21,31 €
ADHAP Compiègne 20,88 € 20,88 €
Domaliance 19,30 € 19,30 €
Solutia Compiègne 19,44 € 19,44 €
Biarrotte-Sorin (Âge d'Or Services) 20,70 € 20,70 €
Aide à la Personne à Mobilité Réduite (APMR) 19,99 € 19,99 €
A Dom Multiservices à la carte (Aidomys) 19,50 € 19,50 €

Dimanche et 
Jours fériés

Tarif individualisé et fixé annuellement 
par arrêté du PCD

Tarif libre avec une base de 
remboursement départemental (APA / 

AMAS) ou national (PCH)

02 Chantilly et Compiègne02 Chantilly et Compiègne

Tarif individualisé et fixé par 
convention
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ANNEXE 2 – N°III-02

CONVENTION PLURIANNUELLE DE DEMARCHE QUALITE
AVEC UN SAAD PRESTATAIRE

Entre :

Le Département de l’Oise, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental
de l’Oise, dûment habilitée aux fins des présentes par décision de la commission permanente du 22 janvier 2018,

ci-après dénommé :

« le Département »,

D’une part,

Et :

L’organisme  gestionnaire  “...”,  dont  le  siège  social  est  situé  …,  représenté  par  …,  FONCTION dûment
habilité(e), ci-après dénommé :

« le Service »,

D’autre part.

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L347-1 relatif au taux d’évolution national des
tarifs des prestations de service ;

VU le code de la consommation, et notamment l'article L113-3 sur les mentions obligatoires du devis ;

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;

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 le règlement départemental d’aide sociale ;

VU la  délibération  302  du  budget  primitif  pour  2018  du  21  décembre  2017,  adoptant  le  principe  de  la
convergence tarifaire pour les SAAD prestataires et la mise en place d’un montant horaire de prise en charge
unique pour le financement de l’APA, la PCH et l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale à domicile ;

VU la convention du … et ses avenants instaurant un dispositif d’acomptes en faveur du Service ;

VU l’arrêté d’autorisation du Service en date du … ;

VU la convention en date du … signée entre le Département et le Service ; OU VU l’arrêté de tarif départemental
en vigueur en date du … ;

VU le guide des bonnes pratiques du Ministère des affaires sociales et de la santé ;

VU le  guide  de  recommandations  de  bonnes  pratiques  de  l’ANESM  «  Repérage  des  risques  de  perte
d’autonomie ou de son aggravation pour les personnes âgées ». 

Il est convenu des dispositions suivantes :
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Préambule

La loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement promulguée le 28 décembre 2015 garantit le libre choix
du bénéficiaire du service,  du mode d’intervention et introduit  un nouveau cadre de fonctionnement  pour les
SAAD en inscrivant l’ensemble de ces services dans un régime unique d’autorisation et en les soumettant tous
aux mêmes garanties : outils de la loi 2002-2, évaluations interne et externe, cahier des charges national, etc. Le
Département doit aussi assurer une équité de traitement des usagers sur l’ensemble de son territoire quel que
soit le SAAD choisi et son lieu de résidence.

Ces éléments de contexte du secteur de l’aide à domicile  ont conduit le Département à initier une politique de
convergence tarifaire pluriannuelle afin de mettre en place à terme un montant horaire de prise en charge unique
pour l'ensemble des SAAD prestataires.

Cette  convention  est  également  l’occasion  d’engager  une  démarche  qualité  tenant  compte  des  spécificités
locales.

Cette nouvelle stratégie départementale présente ainsi pour enjeu d’apporter davantage de souplesse de gestion
et  de visibilité  aux opérateurs,  au même titre qu’elle  favorise l’accès à un maintien à domicile  de qualité et
homogène sur l’ensemble du territoire oisien.

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de :

 fixer  les  obligations  du  Service  concernant  la  mise  en  œuvre  de  ses  missions  en  faveur  des
bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), de la Prestation de Compensation du
Handicap (PCH) et de l’Aide-Ménagère au titre de l’Aide Sociale (AMAS) à domicile, et la coordination
avec les partenaires locaux ;

 déterminer les conditions de prise en charge des prestations par l’aide sociale départementale ;
 déterminer les objectifs des parties en matière d’amélioration de la qualité de service.

Les territoires desservis par le Service au moment de la contractualisation,  sont limitativement énumérés en
annexe n°1 de la présente convention.

Article 2 : Les « objectifs » ou les « obligations » du Service issus du cahier des charges national 

Le Service s’engage à :

- se conformer aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement du cahier des charges
national, telles que déclinées ci-dessous ;
- adhérer à la Charte nationale qualité des services à la personne ;
- assurer des prestations d'aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque
ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne (article D312-6 du CASF).

Le Service s’engage à formaliser par ailleurs les outils indispensables à l’évaluation et à l’amélioration de la
qualité du service rendu.
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Article 2-1 L’accueil et l’information du public

Le Service doit disposer, sur la zone d’intervention mentionnée en annexe n°1, de locaux adaptés à l’accueil du
public, offrir des conditions d’accueil satisfaisantes et assurer une permanence téléphonique personnalisée au
minimum 5 jours sur 7, sur une plage horaire de 7 heures par jour. Le Service met à la disposition de la personne
accompagnée  au  moins  un  numéro  d'appel  pour  l'ensemble  des  prestations  proposées  localement.  Une
procédure de gestion des messages téléphoniques est mise en place.

Il doit fournir des informations complètes et fiables tout au long de la prestation :

- un livret d’accueil  comportant au minimum les prestations offertes, les conditions de tarification et les aides
financières possibles (APA, PCH…), les périodes d’intervention et les conditions générales de remplacement, les
moyens de recours en cas de litige dont la liste des personnes qualifiées prévue à l’article L311-5 du CASF, la
charte des droits et libertés, la possibilité de recourir à une personne de confiance en application des dispositions
de l’article L311-5-1 du CASF ;
- un règlement de fonctionnement ;
- un devis mentionnant entre autres la description de chaque prestation proposée et le nombre d’heures ainsi que
le  prix  horaire  correspondant,  le  montant  total  mensuel  hors  taxes  et  toutes  taxes  comprises  détaillé
conformément aux indications ci-dessous ;
- un contrat précisant la durée, la fréquence, le type, le prix de la prestation avant toute prise en charge et le
montant restant à charge de la personne accompagnée ;
- une facture mensuelle détaillée avec un relevé précis des heures réalisées et conforme aux indications ci-
dessous, y compris lorsque la personne aidée n’a aucun reste à charge à payer (PCH par exemple).

Le Service s’engage particulièrement à informer la personne aidée des conditions de facturation, de prise en
charge par le Département   et  de la part restant  à sa charge.  Cette dernière doit  distinguer  précisément  la
participation  calculée  sur  la  base  du  montant  horaire  de  remboursement  du  Département  et  les  frais
supplémentaires éventuels. Toute proposition d’heures non prévues au plan d’aide élaboré par le Département
doit faire l’objet d’une information éclairée et d’un devis.

Article 2-2 Le professionnalisme

Le personnel de direction doit justifier d’un niveau de qualification prévue aux articles D312-176-6 à D312-176-8
et D312-176-10 du CASF.

Le Service s’engage à mettre au service des usagers des intervenants compétents et professionnels et à faire
évoluer les pratiques pour améliorer la satisfaction des usagers et proches : formation continue, accueil et prise
en charge des nouveaux salariés, mise en situation, réunion d’échanges de pratiques, entretien individuel…

Le Service met en œuvre particulièrement des actions de prévention de la maltraitance et de promotion de la
bientraitance en organisant a minima une formation des encadrants et des intervenants.

Article 2-3 La continuité de service

Le Service doit garantir une continuité de service par une intervention les dimanches et jours fériés, ainsi qu’un
remplacement systématique et sans délai en cas d’indisponibilité prévue ou imprévue de l’intervenant.

Article 2-4 L’amélioration des conditions de travail

Dans le but de prévenir les risques professionnels et l’absentéisme, le Service s’engage à :
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- proposer des actions de sensibilisation et de formation aux problématiques de santé au travail notamment sur
les gestes et postures et les risques sanitaires ;
- garantir des temps d’intervention minimum ;
- limiter les temps de trajet et donc les risques d’accidents du travail.

Article 3 : Les « objectifs » ou les « obligations » du Service issus du cahier des charges départemental 

Article 3-1 Les missions d’intérêt général

Le Département dans sa politique de maintien à domicile, a identifié deux principales missions d’intérêt général
qu’elles confient au Service, à savoir :

- la réponse aux situations d’urgence avec une prise en charge réactive de la part du Service ;
- le repérage des fragilités avec un rôle d’information, de conseil et d’orientation sur les actions de prévention
existantes.

Article 3-2 L’optimisation des ressources

Le Service est encouragé à mettre en œuvre toute mesure de nature à :

- adapter les effectifs à l’activité réelle et le niveau de qualification aux besoins des personnes aidées ;
- poursuivre une gestion rigoureuse des plannings d'intervention, des déplacements et de la modulation du temps
de travail en supprimant ou réduisant fortement les heures improductives ;
- optimiser le ratio des heures prestées ;
- alléger les tâches administratives, notamment à travers l'utilisation de la télégestion.

Article 3-3 La structuration de l’offre

Le Service est chargé de :

- prendre en charge toute personne présente sur le territoire défini en annexe n°1, dans un délai raisonnable et
dans la limite de ses capacités d’intervention ;  ce délai  doit  être compatible avec les besoins identifés dans
l’article 3-1 ;
- répondre de manière adaptée aux demandes des usagers et réorienter si nécessaire.

Dans le cas contraire, le Service s’engage à informer l’équipe médico-sociale du Département et à justifier le
motif de son refus de prise en charge. 

Afin de favoriser la structuration territoriale de l’offre d’aide à domicile, les parties contractantes conviennent
d’organiser une réflexion commune sur le territoire d’intervention du Service susceptible de modifier la liste des
communes figurant en annexe n°1.

Article 3-4 La contribution au parcours territorialisé des personnes dépendantes

Le Service s’engage à :

-  contribuer  aux  actions  territoriales  de  communication  et  d’explicitation  de  l’offre  proposée  aux  personnes
dépendantes  et  à  leurs  aidants :  SPASAD,  MAIA  Oise  Est,  MAIA  Oise  Ouest,  réseaux  gérontologiques
(Aloïse…), Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA), ateliers de prévention… ;
- rechercher des complémentarités avec les autres intervenants, voire des mutualisations, avec d’autres SAAD,
des SSIAD, des EHPAD (réponse conjointe à des appels à projets, partage de matériels, etc…) ;
- organiser le repérage des fragilités à domicile au moyen notamment de la grille de l’ANESM ;

4/48

555



- et développer une offre d’actions de prévention (lutte contre l’isolement, aide aux aidants) ou orienter le public
vers des actions portées par des partenaires.

Article 3-5  Les obligations de signalements

Le Service s’engage à :

- prévenir  le Département  de tout  changement  de situation des bénéficiaires (changement  d’adresse,
décès, hospitalisation…) ;

- signaler  au  Département  les  dysfonctionnements  graves  à  l’adresse  contact
-recueil.signalements@oise.fr - et prendre les mesures nécessaires ;

- signaler aux autorités administratives et/ou pénales toute maltraitance avérée.

Article 3-6 Le recrutement et l’insertion professionnelle 

Le Service s’assure des aptitudes des candidats à l’embauche à exercer les emplois proposés et organise à cette
fin le processus de recrutement.

Le Département s’inscrit dans un projet transversal associant divers partenaires institutionnels en faveur de l’aide
au recrutement et la valorisation des métiers de l’aide à domicile. Il poursuit l’ambition d’améliorer la qualité du
service aux Oisiens par un soutien aux employeurs dans le recrutement de personnels d’aide à domicile, tout en
développant les possibilités d’accès à ces métiers pour les allocataires du RSA.

Le Service est invité à s’associer à la politique d’insertion du Département à destination des bénéficiaires du RSA
dans la perspective d’aboutir  à la création d’un Groupement  d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification
(GEIQ) Services à la Personne dans le département de l’Oise.

Article 3-7 L’adaptation des modalités d’intervention au projet de vie de la personne

Le Service doit rechercher, en conformité avec l’évaluation des besoins effectuée par l’équipe médico-sociale du
Département, à adapter ses interventions au mode de vie de chaque personne, en proposant notamment une
flexibilité horaire dans la mise en œuvre des prestations.

Article 4 : Les engagements et conditions financières

Article 4-1 Détermination du montant horaire de prise en charge par le Département

Par délibération 302 du budget primitif pour 2018, le Département a fixé les montants horaires cibles de prise en
charge respectivement à hauteur de  22,00 € pour l’APA / PCH et  20,50 € pour l’AMAS  quelque soit le jour
d’intervention.  Ces  tarifs  peuvent  évoluer  durant  la  période  de  la  présente  convention,  sur  décision  de
l’Assemblée départementale.

Le tarif du Service facturé à l’usager en 2017 est de … € de l’heure. OU Le tarif du Service remboursé par le
Département en 2017 est de 17,78 € pour les jours ouvrables et 21,58 € pour les dimanches et jours fériés, soit
un tarif moyen de 18,16 €.

POUR LES SAAD CONVENTIONNES
Deux cas de figure existent :
- Lorsque le tarif 2017 est supérieur aux tarifs départementaux cibles visés ci-dessus, le montant horaire de prise
en charge convergera à la baisse dans le délai fixé de 2 ans (2018-2019) ;
- Dans le cas contraire, le montant horaire de prise en charge en 2018 correspondra au tarif 2017 majoré du taux
d’évolution des tarifs prévu à l’article L347-1 du CASF et plafonné au niveau des tarifs départementaux cibles.

5/48

556



Pour les SAAD qui n’auraient pas atteint en 2018 ces tarifs cibles, le taux d’évolution national s’appliquera de
nouveau les années suivantes jusqu’à l’atteinte de ceux-ci.

POUR LES SAAD NON CONVENTIONNES
Le montant horaire de prise en charge convergera à la hausse dans le délai fixé de 5 ans (2018-2022).

Les  montants  horaires  de  prise  en  charge  du  Service  sont  fixés  par  arrêté  du  Président  du  Conseil
départemental.

La poursuite de la convergence tarifaire est conditionnée au respect des engagements contractuels notamment
concernant le principe d’accessibilité des prix, le respect des modalités de contrôle et la transmission sur support
numérique des données d’intervention. Dans le cas contraire, la convention pourra être résiliée et le dernier tarif
en vigueur continuera à s’appliquer sur les années futures.

Article 4-2 Principe du tarif libre et accessible des SAAD

Le Département  autorise  le  Service  à fixer  librement  selon son choix  les prix  de ses prestations  lors de la
signature du contrat avec les bénéficiaires de l’APA et de la PCH. Les prix des prestations contractuelles peuvent
varier ensuite dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances,
des personnes âgées et de l'autonomie compte tenu de l'évolution des salaires et du coût des services (cf. article
L347-1 du CASF). Le Service respecte dans ce cas l’information préalable du consommateur énumérée à l’article
2-1. 

Le Département demande au Service de pratiquer des tarifs accessibles au plus grand nombre des bénéficiaires
d’aide du Département et de ne pas appliquer de facturation complémentaire aux personnes ayant des revenus
faibles (montant en cours de détermination).

Le principe du tarif libre ne s’applique pas dans le cadre de l’AMAS.

Article 5 : Modalités de versement et de contrôle

Article 5-1 Versement du montant horaire de prise en charge

SAAD AVEC CONVENTION D’ACOMPTES
Le montant horaire de prise en charge concernant l’APA et la PCH sera versé par acompte mensuel dans les
conditions fixées dans la convention visée, avec une régularisation au trimestre civil à partir des factures réelles.

Le montant horaire de prise en charge concernant l’AMAS sera versé directement sur présentation d’une facture
mensuelle.

SAAD SANS CONVENTION D’ACOMPTES
Le montant horaire de prise en charge sera versé directement sur présentation d’une facture mensuelle.

Article 5-2 Contrôle d’effectivité

Conformément aux articles R232-15 et suivants du CASF, le Département organise et exerce par tous moyens à
sa disposition le contrôle d’effectivité des aides versées.

Pour le pilotage de la présente convention, les parties s’accordent sur la mise en place d’une solution d’échanges
de  données  dans  le  cadre  des  interventions  à  domicile  réalisées  auprès  des  bénéficiaires  d’une  aide
départementale.
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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 Service,
- Partager les informations concernant la situation du bénéficiaire (hospitalisation, placement, décès…).

Article 6 : Modalités de calcul de la participation des personnes bénéficiaires

Le  montant  horaire  de  prise  en  charge  mentionné  à  l’article  4-1  est  pris  pour  référence  à  la  fois  pour  la
valorisation du plan d’aide et le calcul de la participation légale des personnes bénéficiaires. 

La participation légale prévue aux articles L232-4 et L245-6 du CASF et au règlement départemental  d’aide
sociale, doit être directement facturée mensuellement à terme échu par le Service auprès de l’allocataire sur la
base des heures réalisées dans le mois concerné.

Cette participation financière est déterminée par application à la fraction du plan d’aide qu’il utilise, d’un taux de
participation dont les modalités de calcul sont fixées respectivement à l’article R232-11 et R245-46 du CASF pour
l’APA et la PCH et au règlement départemental d’aide sociale pour l’AMAS.

Enfin, conformément à l’article D245-43 du CASF, le montant de la PCH est versé par subsidiarité à la Majoration
Tierce Personne (MTP).

Article 7 : Les critères d'évaluation des actions conduites

Article 7-1 Evaluation

L’autoévaluation est assurée tous les 5 ans et fera l’objet tous les 7 ans d’une évaluation par un organisme
extérieur, conformément à la réglementation (articles L312-1, L312-8 et L313-1 du CASF).

Article 7-2 Démarche d’amélioration de la qualité

Au regard  des  documents  stratégiques  et  de  programmation  du  Département  (schéma départemental  pour
l’autonomie et diagnostic de l’offre de la conférence des financeurs) et du projet de service du gestionnaire, les
objectifs fixés conjointement s’articulent prioritairement autour de quatre grands axes :

1. Le repérage des fragilités et la prévention de l’isolement
2. La promotion de la bientraitance et la prévention de la maltraitance
3. Le recrutement et l’accompagnement dans l’emploi des professionnels de l’aide à domicile
4. La modulation des interventions adaptée au projet de vie de la personne

Ces axes sont déclinés sous forme de fiches actions dont le modèle figure en annexe n°2, posant les objectifs,
les modalités de mise en œuvre des actions, la nature des indicateurs et les délais de réalisation. En ce qui
concerne le suivi des fiches actions, les résultats attendus sont définis ainsi que les indicateurs de mesure.

Ces fiches actions seront annexées ultérieurement à la présente convention après accord préalable des deux
parties.
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Afin d’évaluer la mise en œuvre des objectifs, le Service s’engage à fournir annuellement un tableau regroupant
l’ensemble des indicateurs de suivi, ainsi qu’un plan d’amélioration de la qualité actualisé.

Article 7-3 Contrôle 

Sont exercés par le Département les contrôles :

 de l'autorisation au titre de l'article L313-13 du CASF ;
 du  respect  des  conditions  techniques  minimales  d’organisation  (cadre  institutionnel,  projet

d'établissement, personnel et organisation du travail, vigilance et protection des personnes accueillies),
et de fonctionnement ; conformité juridique de l’exercice de l’activité.

Article 8 : Modalités de coordination et de coopération

Le Service est encouragé à intégrer la coordination médico-sociale en :

- contribuant aux échanges et réflexions lors des rencontres animées par le Département ;
- rencontrant régulièrement l’ensemble des acteurs locaux : services départementaux, MAIA, etc. ;
- participant à la commission des situations complexes à la demande de la MDPH.

Les modalités de coordination et de coopération seront précisées dans le projet de service.

Article 9 : Evaluation de la convention

Les parties s’entendent pour organiser un comité de pilotage au minimum une fois par an.

Ce comité aura pour mission de :
 suivre  l’état  d’avancement  des  fiches  actions  précitées  à  l’aide  du  tableau  de  bord  et/ou  du  plan

d’amélioration de la qualité,
 s’assurer de la couverture territoriale de l’offre,
 développer  la  coordination  et  la  coopération,  notamment  en  matière  d’insertion  professionnelle  des

allocataires du RSA,
 se tenir informé de projets structurants,
 d’échanger sur la maîtrise des coûts de structure, l’activité et le reste à charge des bénéficiaires des

aides du Département à l’aide d’indicateurs parmi lesquels :
o nombre d’heures prestées par an
o coût direct d’intervention par heure
o coût de déplacement par heure
o coût de structure par heure
o coût d’un ETP
o taux de qualification
o tarif(s) pratiqué(s)

Le Service est tenu de communiquer annuellement au Département avant le 30 avril une copie certifiée de ses
budgets, comptes analytiques de l’activité d’aide à domicile prestataire et bilans de l'exercice écoulé, ainsi qu’un
compte rendu d’activités.
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Article 10 : Communication

Le Service s’engage à informer les bénéficiaires de ses services du financement du Département sur tout support
de communication (plaquette, livret d’accueil) et d’y faire figurer le logo du Département.

Le Service s’engage à informer les services du Département de tout projet important de communication afin de
permettre une cohérence départementale.

Article 11 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la date de sa signature.

Article 12 : Modalités de révision et de résiliation

La  présente  convention  peut  faire  l’objet  d’une  révision  sur  proposition  notifiée  de  chacune  des  parties
signataires. Les modifications ainsi définies d’un commun accord feront l’objet d’un avenant.

La présente convention pourra être résiliée  avant son terme :

- de plein droit, si elle perd tout objet du fait d’une évolution législative ou règlementaire ;
- en cas de non-respect par l’une des parties, d’un ou des engagements contractuel(s), suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception sous réserve d’un délai de préavis de 2 mois.

Article 13 : Règlement des litiges

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties conviennent de
s’efforcer à résoudre leur différend à l’amiable, préalablement à tout recours contentieux.

En cas d’échec de la tentative de conciliation préalable,  la partie la plus diligente pourra saisir  la juridiction
compétente.  

Fait en deux exemplaires originaux,

A BEAUVAIS, le

Pour le Service
…

Pour le Département

FONCTION Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise 
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ANNEXES

Liste des annexes     :

1- la liste des communes d’intervention du Service

2- le modèle de fiches actions et de suivi
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ANNEXE 1 – LISTE DES COMMUNES D’INTERVENTION DU SERVICE

Code Insee Commune Code Insee Commune Code Insee Commune
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CONVENTION PLURIANNUELLE DE DEMARCHE QUALITE
AVEC UN SAAD PRESTATAIRE REALISANT DES MISSIONS D’INTERET GENERAL

Entre :

Le Département de l’Oise, représenté par Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental
de l’Oise, dûment habilitée aux fins des présentes par décision de la commission permanente du 22 janvier 2018,

ci-après dénommé :

« le Département »,

D’une part,

Et :

L’organisme  gestionnaire  “...”,  dont  le  siège  social  est  situé  …,  représenté  par  …,  FONCTION dûment
habilité(e), ci-après dénommé :

« le Service »,

D’autre part.

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L347-1 relatif au taux d’évolution national des
tarifs des prestations de service ;

VU le code de la consommation, et notamment l'article L113-3 sur les mentions obligatoires du devis ;

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;

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 le règlement départemental d’aide sociale ;

VU la  délibération  302  du  budget  primitif  pour  2018  du  21  décembre  2017,  adoptant  le  principe  de  la
convergence tarifaire pour les SAAD prestataires et la mise en place d’un montant horaire de prise en charge
unique pour le financement de l’APA, la PCH et l’aide-ménagère au titre de l’aide sociale à domicile ;

VU les décisions V-02 du 19 mai 2014 et III-03 du 10 novembre 2016, approuvant le principe de l’expérimentation
du contrat de qualité de services sur 3 ans (2014-2016) et son prolongement d’une année supplémentaire ;

VU la convention du … et ses avenants instaurant un dispositif d’acomptes en faveur du Service ;

VU l’arrêté d’autorisation du Service en date du … ;

VU l’arrêté de tarif horaire 2017 du Service en date du … ;

VU le guide des bonnes pratiques du Ministère des affaires sociales et de la santé ;

VU le  guide  de  recommandations  de  bonnes  pratiques  de  l’ANESM  «  Repérage  des  risques  de  perte
d’autonomie ou de son aggravation pour les personnes âgées ». 
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Il est convenu des dispositions suivantes :

Préambule

Le Département s’est inscrit en 2014 dans l’expérimentation prévue par arrêté du 30 août 2012 modifié le 6
janvier 2014, relatives aux modalités de tarification des SAAD. Les contrats de qualité de services signés avec
neuf associations gestionnaires de SAAD, arrivés à leur terme le 31 décembre 2017, ont permis d’améliorer la
situation économique du secteur associatif et d’apurer une grande partie des déficits antérieurs.

La loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement promulguée le 28 décembre 2015 garantit le libre choix
du bénéficiaire du service,  du mode d’intervention et introduit  un nouveau cadre de fonctionnement  pour les
SAAD en inscrivant l’ensemble de ces services dans un régime unique d’autorisation et en les soumettant tous
aux mêmes garanties : outils de la loi 2002-2, évaluations interne et externe, cahier des charges national, etc. Le
Département doit aussi assurer une équité de traitement des usagers sur l’ensemble de son territoire quel que
soit le SAAD choisi et son lieu de résidence.

Ces éléments de contexte du secteur de l’aide à domicile  ont conduit le Département à initier une politique de
convergence tarifaire pluriannuelle afin de mettre en place à terme un montant horaire de prise en charge unique
pour l'ensemble des SAAD prestataires.

Le Département souhaite aussi promouvoir le développement du maintien à domicile dans les territoires ruraux
avec un dispositif renforcé d’aide à la ruralité.

Cette  convention  est  également  l’occasion  d’engager  une  démarche  qualité  tenant  compte  des  spécificités
locales.

Cette nouvelle stratégie départementale présente ainsi pour enjeu d’apporter davantage de souplesse de gestion
et  de visibilité  aux opérateurs,  au même titre qu’elle  favorise l’accès à un maintien à domicile  de qualité et
homogène sur l’ensemble du territoire oisien.

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de :

 fixer  les  obligations  du  Service  concernant  la  mise  en  œuvre  de  ses  missions  en  faveur  des
bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), de la Prestation de Compensation du
Handicap (PCH) et de l’Aide-Ménagère au titre de l’Aide Sociale (AMAS) à domicile, et la coordination
avec les partenaires locaux ;

 déterminer les conditions de prise en charge des prestations par l’aide sociale départementale ;
 déterminer les objectifs des parties en matière d’amélioration de la qualité de service.

Les territoires desservis par le Service au moment de la contractualisation,  sont limitativement énumérés en
annexe n°1 de la présente convention.

Article 2 : Les « objectifs » ou les « obligations » du Service issus du cahier des charges national 

Le Service s’engage à :

- se conformer aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement du cahier des charges
national, telles que déclinées ci-dessous ;
- adhérer à la Charte nationale qualité des services à la personne ;
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- assurer des prestations d'aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque
ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne (article D312-6 du CASF).

Le Service s’engage à formaliser par ailleurs les outils indispensables à l’évaluation et à l’amélioration de la
qualité du service rendu.

Article 2-1 L’accueil et l’information du public

Le Service doit disposer, sur la zone d’intervention mentionnée en annexe n°1, de locaux adaptés à l’accueil du
public, offrir des conditions d’accueil satisfaisantes et assurer une permanence téléphonique personnalisée au
minimum 5 jours sur 7, sur une plage horaire de 7 heures par jour. Le Service met à la disposition de la personne
accompagnée  au  moins  un  numéro  d'appel  pour  l'ensemble  des  prestations  proposées  localement.  Une
procédure de gestion des messages téléphoniques est mise en place.

Il doit fournir des informations complètes et fiables tout au long de la prestation :

- un livret d’accueil  comportant au minimum les prestations offertes, les conditions de tarification et les aides
financières possibles (APA, PCH…), les périodes d’intervention et les conditions générales de remplacement, les
moyens de recours en cas de litige dont la liste des personnes qualifiées prévue à l’article L311-5 du CASF, la
charte des droits et libertés, la possibilité de recourir à une personne de confiance en application des dispositions
de l’article L311-5-1 du CASF ;
- un règlement de fonctionnement ;
- un devis mentionnant entre autres la description de chaque prestation proposée et le nombre d’heures ainsi que
le  prix  horaire  correspondant,  le  montant  total  mensuel  hors  taxes  et  toutes  taxes  comprises  détaillé
conformément aux indications ci-dessous ;
- un contrat précisant la durée, la fréquence, le type, le prix de la prestation avant toute prise en charge et le
montant restant à charge de la personne accompagnée ;
- une facture mensuelle détaillée avec un relevé précis des heures réalisées et conforme aux indications ci-
dessous, y compris lorsque la personne aidée n’a aucun reste à charge à payer (PCH par exemple).

Le Service s’engage particulièrement à informer la personne aidée des conditions de facturation, de prise en
charge par le Département   et  de la part restant  à sa charge.  Cette dernière doit  distinguer  précisément  la
participation  calculée  sur  la  base  du  montant  horaire  de  remboursement  du  Département  et  les  frais
supplémentaires éventuels. Toute proposition d’heures non prévues au plan d’aide élaboré par le Département
doit faire l’objet d’une information éclairée et d’un devis.

Article 2-2 Le professionnalisme

Le personnel de direction doit justifier d’un niveau de qualification prévue aux articles D312-176-6 à D312-176-8
et D312-176-10 du CASF.

Le Service s’engage à mettre au service des usagers des intervenants compétents et professionnels et à faire
évoluer les pratiques pour améliorer la satisfaction des usagers et proches : formation continue, accueil et prise
en charge des nouveaux salariés, mise en situation, réunion d’échanges de pratiques, entretien individuel…

Le Service met en œuvre particulièrement des actions de prévention de la maltraitance et de promotion de la
bientraitance en organisant a minima une formation des encadrants et des intervenants.

Article 2-3 La continuité de service

Le Service doit garantir une continuité de service par une intervention les dimanches et jours fériés, ainsi qu’un
remplacement systématique et sans délai en cas d’indisponibilité prévue ou imprévue de l’intervenant.
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Article 2-4 L’amélioration des conditions de travail

Dans le but de prévenir les risques professionnels et l’absentéisme, le Service s’engage à :

- proposer des actions de sensibilisation et de formation aux problématiques de santé au travail notamment sur
les gestes et postures et les risques sanitaires ;
- garantir des temps d’intervention minimum ;
- limiter les temps de trajet et donc les risques d’accidents du travail.

Article 3 : Les « objectifs » ou les « obligations » du Service issus du cahier des charges départemental 

Article 3-1 Les missions d’intérêt général

Le Département dans sa politique de maintien à domicile, a identifié trois principales missions d’intérêt général
qu’elles confient au Service, à savoir :

- la couverture géographique optimale du département pour une meilleure répartition et diversification de l’offre
de services offerte à la population ;
- la réponse aux situations d’urgence avec une prise en charge réactive de la part du Service ;
- le repérage des fragilités avec un rôle d’information, de conseil et d’orientation sur les actions de prévention
existantes.

Article 3-2 L’optimisation des ressources

Le Service est encouragé à mettre en œuvre toute mesure de nature à :

- adapter les effectifs à l’activité réelle et le niveau de qualification aux besoins des personnes aidées ;
- poursuivre une gestion rigoureuse des plannings d'intervention, des déplacements et de la modulation du temps
de travail en supprimant ou réduisant fortement les heures improductives ;
- optimiser le ratio des heures prestées ;
- alléger les tâches administratives, notamment à travers l'utilisation de la télégestion.

Article 3-3 La structuration de l’offre

Le Service est chargé de :

- prendre en charge toute personne présente sur le territoire défini en annexe n°1, dans un délai raisonnable et
dans la limite de ses capacités d’intervention ;  ce délai  doit  être compatible avec les besoins identifés dans
l’article 3-1 ;
- répondre de manière adaptée aux demandes des usagers et réorienter si nécessaire.

Dans le cas contraire, le Service s’engage à informer l’équipe médico-sociale du Département et à justifier le
motif de son refus de prise en charge. 

Afin de favoriser la structuration territoriale de l’offre d’aide à domicile, les parties contractantes conviennent
d’organiser une réflexion commune sur le territoire d’intervention du Service susceptible de modifier la liste des
communes figurant en annexe n°1.
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Article 3-4 La contribution au parcours territorialisé des personnes dépendantes

Le Service s’engage à :

-  contribuer  aux  actions  territoriales  de  communication  et  d’explicitation  de  l’offre  proposée  aux  personnes
dépendantes  et  à  leurs  aidants :  SPASAD,  MAIA  Oise  Est,  MAIA  Oise  Ouest,  réseaux  gérontologiques
(Aloïse…), Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA), ateliers de prévention… ;
- rechercher des complémentarités avec les autres intervenants, voire des mutualisations, avec d’autres SAAD,
des SSIAD, des EHPAD (réponse conjointe à des appels à projets, partage de matériels, etc…) ;
- organiser le repérage des fragilités à domicile au moyen notamment de la grille de l’ANESM ;
- et développer une offre d’actions de prévention (lutte contre l’isolement, aide aux aidants) ou orienter le public
vers des actions portées par des partenaires.

Article 3-5  Les obligations de signalements

Le Service s’engage à :

- prévenir  le Département  de tout  changement  de situation des bénéficiaires (changement  d’adresse,
décès, hospitalisation…) ;

- signaler  au  Département  les  dysfonctionnements  graves  à  l’adresse  contact
-recueil.signalements@oise.fr - et prendre les mesures nécessaires ;

- signaler aux autorités administratives et/ou pénales toute maltraitance avérée.

Article 3-6 Le recrutement et l’insertion professionnelle 

Le Service s’assure des aptitudes des candidats à l’embauche à exercer les emplois proposés et organise à cette
fin le processus de recrutement.

Le Département s’inscrit dans un projet transversal associant divers partenaires institutionnels en faveur de l’aide
au recrutement et la valorisation des métiers de l’aide à domicile. Il poursuit l’ambition d’améliorer la qualité du
service aux Oisiens par un soutien aux employeurs dans le recrutement de personnels d’aide à domicile, tout en
développant les possibilités d’accès à ces métiers pour les allocataires du RSA.

Le Service est invité à s’associer à la politique d’insertion du Département à destination des bénéficiaires du RSA
dans la perspective d’aboutir  à la création d’un Groupement  d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification
(GEIQ) Services à la Personne dans le département de l’Oise.

Article 3-7 L’adaptation des modalités d’intervention au projet de vie de la personne

Le Service doit rechercher, en conformité avec l’évaluation des besoins effectuée par l’équipe médico-sociale du
Département, à adapter ses interventions au mode de vie de chaque personne, en proposant notamment une
flexibilité horaire dans la mise en œuvre des prestations.

Des travaux seront ainsi menés entre le Département et les SAAD afin de rechercher une bonne articulation
entre le plan d’aide et le projet d’intervention dans le respect des besoins de la personne. Les modalités de mise
en œuvre seront fixées dans une fiche action réalisée conjointement et annexée ultérieurement à la présente
convention.

16/48

567



Article 4 : Les engagements et conditions financières

Article 4-1 Solde des résultats antérieurs à la présente convention

Le résultat  comptable  accepté  pour  l’exercice  2017 sera  déterminé  dans  le  courant  de  l’année 2018 après
instruction du compte administratif 2017.

Si le solde entre les résultats antérieurs autorisés et les reprises de déficit  réalisées entre 2014 et 2017 est
encore déficitaire, la somme due sera versée sous la forme d’un mandat unique en 2018.

Article 4-2 Détermination du montant horaire de prise en charge par le Département

Par délibération 302 du budget primitif pour 2018, le Département a fixé les montants horaires cibles de prise en
charge respectivement à hauteur de  22,00 € pour l’APA / PCH et  20,50 € pour l’AMAS  quelque soit le jour
d’intervention.  Ces  tarifs  peuvent  évoluer  durant  la  période  de  la  présente  convention,  sur  décision  de
l’Assemblée départementale.

Le tarif du Service facturé à l’usager en 2017 est de … € de l’heure.

Deux cas de figure existent :
- Lorsque le tarif 2017 est supérieur aux tarifs départementaux cibles visés ci-dessus, le montant horaire de prise
en charge convergera à la baisse dans le délai fixé de 2 ans (2018-2019) ;
- Dans le cas contraire, le montant horaire de prise en charge en 2018 correspondra au tarif 2017 majoré du taux
d’évolution des tarifs prévu à l’article L347-1 du CASF et plafonné au niveau des tarifs départementaux cibles.
Pour les SAAD qui n’auraient pas atteint en 2018 ces tarifs cibles, le taux d’évolution national s’appliquera de
nouveau les années suivantes jusqu’à l’atteinte de ceux-ci.

Les  montants  horaires  de  prise  en  charge  du  Service  sont  fixés  par  arrêté  du  Président  du  Conseil
départemental.

La poursuite de la convergence tarifaire est conditionnée au respect des engagements contractuels notamment
concernant le principe d’accessibilité des prix, le respect des modalités de contrôle et la transmission sur support
numérique des données d’intervention. Dans le cas contraire, la convention pourra être résiliée et le dernier tarif
en vigueur continuera à s’appliquer sur les années futures.

Article 4-3 Principe du tarif libre et accessible des SAAD

Le Département  autorise  le  Service  à fixer  librement  selon son choix  les prix  de ses prestations  lors de la
signature du contrat avec les bénéficiaires de l’APA et de la PCH. Les prix des prestations contractuelles peuvent
varier ensuite dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances,
des personnes âgées et de l'autonomie compte tenu de l'évolution des salaires et du coût des services (cf. article
L347-1 du CASF). Le Service respecte dans ce cas l’information préalable du consommateur énumérée à l’article
2-1. 

Le Département demande au Service de pratiquer des tarifs accessibles au plus grand nombre des bénéficiaires
d’aide du Département et de ne pas appliquer de facturation complémentaire aux personnes ayant des revenus
faibles (montant en cours de détermination).

Le principe du tarif libre ne s’applique pas dans le cadre de l’AMAS.
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Article 4-4 Maintien partiel de l’aide exceptionnelle en 2018 

L’aide  exceptionnelle  introduite  dans  le  cadre  de  l’expérimentation  du  contrat  de  qualité  de  services,  est
maintenue en 2018 pour un montant de … € correspondant à la moitié de la somme estimée en 2017.

Elle sera supprimée en totalité à compter de l’année 2019.

Article 4-5 Renforcement de l’aide à la ruralité

Dans le cadre du territoire défini à l’annexe n°1 de la présente convention, le Service intervient sur des zones
situées en milieu rural ou semi-rural qui s’accompagnent de contraintes de coûts telles que les frais de transport.

Afin de soutenir l’égalité d’accès des usagers quel que soit le lieu d’habitation, une aide à la ruralité est accordée
au Service  pour  compensation  des interventions  en milieu rural.  Cette aide est  calculée  en  appliquant  une
majoration tarifaire de 0,35 € par heure prestée au domicile des usagers localisé dans une commune identifiée
comme rurale selon la classification Insee (cf. annexe n°2).

Article 5 : Modalités de versement et de contrôle

Article 5-1 Versement du montant horaire de prise en charge

Le montant horaire de prise en charge concernant l’APA et la PCH sera versé par acompte mensuel dans les
conditions fixées dans la convention visée, avec une régularisation au trimestre civil à partir des factures réelles.

Le montant horaire de prise en charge concernant l’AMAS sera versé directement sur présentation d’une facture
mensuelle.

Article 5-2 Versement de l’aide exceptionnelle

Le montant de l’aide exceptionnelle indiqué à l’article 4-4 sera versé en quatre fois en 2018 au cours de chaque
trimestre civil.

Article 5-3 Versement de l’aide à la ruralité

L’aide à la ruralité sera versée par trimestre civil à partir des états d’activité déterminant le total des heures
prestées au domicile des usagers situé dans une commune rurale dans les conditions fixées à l’article 4-5.

Dans le cas où le Service n’est pas encore utilisateur de la plate-forme départementale d’échanges de données à
la signature de la présente convention, il s’engage à transmettre cet état à la fin du 1er trimestre 2018 (et 2ème

trimestre 2018)  dans le modèle fourni par le Département.  Au 1er avril 2018 (ou au 1er juillet 2018), le Service
devra impérativement utiliser la plate-forme départementale. A défaut, le Département se réserve le droit de ne
pas verser l’aide à la ruralité.

Article 5-4 Contrôle d’effectivité

Conformément aux articles R232-15 et suivants du CASF, le Département organise et exerce par tous moyens à
sa disposition le contrôle d’effectivité des aides versées.
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Pour le pilotage de la présente convention, les parties s’accordent sur la mise en place d’une solution d’échanges
de  données  dans  le  cadre  des  interventions  à  domicile  réalisées  auprès  des  bénéficiaires  d’une  aide
départementale.

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 Service,
- Partager les informations concernant la situation du bénéficiaire (hospitalisation, placement, décès…).

Article 6 : Modalités de calcul de la participation des personnes bénéficiaires

Le  montant  horaire  de  prise  en  charge  mentionné  à  l’article  4-2  est  pris  pour  référence  à  la  fois  pour  la
valorisation du plan d’aide et le calcul de la participation légale des personnes bénéficiaires. L’aide exceptionnelle
et  l’aide à la  ruralité  sont  prises en charge intégralement  par  le  Département,  et  ne doivent  donc pas être
facturées aux bénéficiaires.

La participation légale prévue aux articles L232-4 et L245-6 du CASF et au règlement départemental  d’aide
sociale, doit être directement facturée mensuellement à terme échu par le Service auprès de l’allocataire sur la
base des heures réalisées dans le mois concerné.

Cette participation financière est déterminée par application à la fraction du plan d’aide qu’il utilise, d’un taux de
participation dont les modalités de calcul sont fixées respectivement à l’article R232-11 et R245-46 du CASF pour
l’APA et la PCH et au règlement départemental d’aide sociale pour l’AMAS.

Enfin, conformément à l’article D245-43 du CASF, le montant de la PCH est versé par subsidiarité à la Majoration
Tierce Personne (MTP).

Article 7 : Les critères d'évaluation des actions conduites

Article 7-1 Evaluation

L’autoévaluation est assurée tous les 5 ans et fera l’objet tous les 7 ans d’une évaluation par un organisme
extérieur, conformément à la réglementation (articles L312-1, L312-8 et L313-1 du CASF).

Article 7-2 Démarche d’amélioration de la qualité

Au regard  des  documents  stratégiques  et  de  programmation  du  Département  (schéma départemental  pour
l’autonomie et diagnostic de l’offre de la conférence des financeurs) et du projet de service du gestionnaire, les
objectifs fixés conjointement s’articulent prioritairement autour de quatre grands axes :

5. Le repérage des fragilités et la prévention de l’isolement
6. La promotion de la bientraitance et la prévention de la maltraitance
7. Le recrutement et l’accompagnement dans l’emploi des professionnels de l’aide à domicile
8. La modulation des interventions adaptée au projet de vie de la personne
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Ces axes sont déclinés sous forme de fiches actions dont le modèle figure en annexe n°3, posant les objectifs,
les modalités de mise en œuvre des actions, la nature des indicateurs et les délais de réalisation. En ce qui
concerne le suivi des fiches actions, les résultats attendus sont définis ainsi que les indicateurs de mesure.

Ces fiches actions seront annexées ultérieurement à la présente convention après accord préalable des deux
parties.

Afin d’évaluer la mise en œuvre des objectifs, le Service s’engage à fournir annuellement un tableau regroupant
l’ensemble des indicateurs de suivi, ainsi qu’un plan d’amélioration de la qualité actualisé.

Article 7-3 Contrôle 

Sont exercés par le Département les contrôles :

 de l'autorisation au titre de l'article L313-13 du CASF ;
 du  respect  des  conditions  techniques  minimales  d’organisation  (cadre  institutionnel,  projet

d'établissement, personnel et organisation du travail, vigilance et protection des personnes accueillies),
et de fonctionnement ; conformité juridique de l’exercice de l’activité.

Article 8 : Modalités de coordination et de coopération

Le Service est encouragé à intégrer la coordination médico-sociale en :

- contribuant aux échanges et réflexions lors des rencontres animées par le Département ;
- rencontrant régulièrement l’ensemble des acteurs locaux : services départementaux, MAIA, etc. ;
- participant à la commission des situations complexes à la demande de la MDPH.

Les modalités de coordination et de coopération seront précisées dans le projet de service.

Article 9 : Evaluation de la convention

Les parties s’entendent pour organiser un comité de pilotage au minimum une fois par an.

Ce comité aura pour mission de :
 suivre  l’état  d’avancement  des  fiches  actions  précitées  à  l’aide  du  tableau  de  bord  et/ou  du  plan

d’amélioration de la qualité,
 s’assurer de la couverture territoriale de l’offre,
 développer  la  coordination  et  la  coopération,  notamment  en  matière  d’insertion  professionnelle  des

allocataires du RSA,
 se tenir informé de projets structurants,
 d’échanger sur la maîtrise des coûts de structure, l’activité et le reste à charge des bénéficiaires des

aides du Département à l’aide d’indicateurs parmi lesquels :
o nombre d’heures prestées par an
o coût direct d’intervention par heure
o coût de déplacement par heure
o coût de structure par heure
o coût d’un ETP
o taux de qualification
o tarif(s) pratiqué(s)
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Le Service est tenu de communiquer annuellement au Département avant le 30 avril une copie certifiée de ses
budgets, comptes analytiques de l’activité d’aide à domicile prestataire et bilans de l'exercice écoulé, ainsi qu’un
compte rendu d’activités.
Article 10 : Communication

Le Service s’engage à informer les bénéficiaires de ses services du financement du Département sur tout support
de communication (plaquette, livret d’accueil) et d’y faire figurer le logo du Département.

Le Service s’engage à informer les services du Département de tout projet important de communication afin de
permettre une cohérence départementale.

Article 11 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la date de sa signature.

Article 12 : Modalités de révision et de résiliation

La  présente  convention  peut  faire  l’objet  d’une  révision  sur  proposition  notifiée  de  chacune  des  parties
signataires. Les modifications ainsi définies d’un commun accord feront l’objet d’un avenant.

La présente convention pourra être résiliée  avant son terme :

- de plein droit, si elle perd tout objet du fait d’une évolution législative ou règlementaire ;
- en cas de non-respect par l’une des parties, d’un ou des engagements contractuel(s), suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception sous réserve d’un délai de préavis de 2 mois.

Article 13 : Règlement des litiges

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties conviennent de
s’efforcer à résoudre leur différend à l’amiable, préalablement à tout recours contentieux.

En cas d’échec de la tentative de conciliation préalable,  la partie la plus diligente pourra saisir  la juridiction
compétente.  

Fait en deux exemplaires originaux,

A BEAUVAIS, le
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Pour le Service
…

Pour le Département

FONCTION Nadège LEFEBVRE 
Présidente du Conseil départemental de l’Oise
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ANNEXES

Liste des annexes     :

1- la liste des communes d’intervention du Service

2- les unités urbaines en vigueur du département de l’Oise (sources Insee)
3- le modèle de fiches actions et de suivi
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ANNEXE 1 – LISTE DES COMMUNES D’INTERVENTION DU SERVICE

Code Insee Commune Code Insee Commune Code Insee Commune
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° III-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JANVIER 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 janvier 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU la délibération 303 du 21 décembre 2017,

VU les  dispositions des articles  1-1 alinéa 3  de l’annexe à la  délibération  103 du  25 octobre 2017  lui  donnant
délégation d’attributions,

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

MISSION 01 - SOLIDARITES SOCIALES - COHESION SOCIALE ET INSERTION - APPROCHE GLOBALE DE 
L'ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D'EMPLOI AVEC POLE EMPLOI

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180122-62247-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/01/2018
Publication : 24/01/2018
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-  d’approuver les termes de la convention jointe en  annexe  1 à intervenir avec Pôle emploi  pour une approche
globale de l’accompagnement des demandeurs d’emploi visant à :
* favoriser l’accès à l’emploi par une approche globale de l’accompagnement dans le cadre d’une mei lleure prise en
compte des freins sociaux et professionnels des demandeurs d’emploi ;
* prévenir le risque de précarité et d’exclusion ;
* simplifier le parcours du demandeur d’emploi en veillant à mobiliser les offres de service des partenaires de manière
concertée et coordonnée ;

- d’autoriser la Présidente à signer :
* ladite convention ;
* le document joint en annexe 3 désignant le Responsable de Gestion de Compte (RGC) et son suppléant au sein du
Département et celui joint en annexe 2 relatif à la révocation du RGC actuel ;

-  de prendre acte que M. Simon ESTUR est désigné un qualité de RGC, à la place de Mme Isabelle MASSOU, et
Mme Claudine PRADIER, suppléante. 

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 24 janvier 2018
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ANNEXE 1 – N°III-03

CONVENTION
POLE EMPLOI OISE – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’OISE

POUR UNE APPROCHE GLOBALE DE L’ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D’EMPLOI

Entre, d’une part,

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental,
dûment habilitée aux fins des présentes par décision III-03 du 22 janvier 2018, ci-après désigné le Département ou
le Conseil départemental, 

Et, d’autre part,

Pôle emploi, institution nationale publique, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, régie par
les articles L.5312-1 à L.5312-14, R.5312-1 à R.5312-30 du code du travail,  dont le siège est situé au : 1 à 5
avenue du Docteur-Gley 75987 Paris Cedex 20, représenté par Didier THOMAS, Directeur Territorial de l’Oise.

VU les articles L.263-1 et R.263-1 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’UNEDIC en date du 18 décembre 2014,

VU le Projet Stratégique Pôle Emploi 2020,

VU l’accord cadre signé entre l’Association des Départements de France et Pôle emploi en date du 5 avril 2014 

VU le Schéma Départemental de la Cohésion sociale et de l’Insertion 2014-2018,

VU la convention pour l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi rencontrant des freins sociaux et professionnels
du 17 juillet 2014 et son avenant,

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

L’insertion  professionnelle  et  sociale  des personnes  les plus  fragilisées constitue  pour  Pôle emploi  Oise et  le
Conseil départemental de l’Oise une priorité partagée nécessitant de mieux articuler leurs interventions respectives
sur le champ de l’emploi et du social, en mettant à profit la complémentarité de leurs missions :
- l’insertion professionnelle pour Pôle emploi,
- l’action sociale et l’insertion pour le département.
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L’un des axes du projet stratégique « Pôle emploi 2020 » est de « faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin »
en renforçant la personnalisation de services engagée avec « Pôle emploi 2015 ». Compte tenu de l’évolution de la
demande d’emploi (augmentation du nombre de demandeurs d’emploi de longue durée, persistance d’un nombre
élevé de jeunes demandeurs d’emploi sans qualification) et des évolutions structurelles du marché du travail, le
nombre  de  demandeurs  d’emploi  bénéficiant  d’un  accompagnement  intensif  est  en  constante  augmentation.
L’accompagnement global s’inscrit également dans la poursuite et le renforcement des partenariats qui permettent
d’agir  au plus  près  des territoires,  de répondre  aux  enjeux  et  aux  besoins  locaux  en matière  d’emploi  et  de
sécurisation des parcours professionnels.

La stratégie départementale en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale, mobilise l’ensemble des politiques du
Conseil  départemental  de l’Oise  au service  d’objectifs  partagés  de lutte  contre  les  exclusions.  Ainsi  le Pacte
Territorial d’insertion et d’inclusion sociale, pour la période 2018/2022, inscrit dans ses objectifs prioritaires et au
cœur  des  pratiques   professionnelles,  le  développement  d’une  approche globale  qui  combine  les  dimensions
sociales et professionnelles en lien avec nos partenaires.

Au regard des résultats obtenus sur la période 2014-2017, les partenaires confirment leur volonté partagée de
mettre en œuvre des méthodes d’action et de coordination qui favorisent une articulation optimale du champ de
l’emploi  et  du  champ social.  Cette  organisation  garantit  la  réussite  de  l’insertion  professionnelle  durable  des
demandeurs d’emploi, qu’ils soient allocataires du RSA ou non.

Ainsi,  depuis  la  mise  en  place  de  ce  partenariat,  près  de  3800  demandeurs  d’emploi  ont  bénéficié  d’un
accompagnement  global,  et  au  30  Juin  2017  ils  étaient  800  demandeurs  d’emploi  à  être  en  cours
d’accompagnement global, dont 42% sont allocataires du RSA.

Le bilan effectué au mois d’août 2017 a permis également de relever que : 
- 37 % des bénéficiaires sortis de l’accompagnement global ont eu accès à un emploi au cours des 6 mois qui ont
suivi la fin de l’accompagnement ;
- 52 % des retours à l’emploi se font sur des contrats durables ;
- la durée moyenne de l’accompagnement global est de 7 mois et 21 jours ;
- les personnes suivies en accompagnement global sont parmi les plus satisfaites de leur suivi  : 8 demandeurs
d’emplois  sur  10 ont  exprimé leur  satisfaction  sur  cette  modalité  d’accompagnement ;  ils  mettent  en  avant  le
conseil et l’écoute prodiguée par les conseillers Pôle emploi et les travailleurs sociaux du Conseil départemental.
(source : Service Statistiques, Etudes et Evaluations – Direction Régionale Pôle emploi Hauts-de-France – août
2017).

ARTICLE 1 : OBJECTIFS GENERAUX

Cette convention a donc pour objectif général de :
- Favoriser l’accès à l’emploi par une approche globale de l’accompagnement pour une meilleure prise en compte
des freins sociaux et professionnels des demandeurs d’emploi
- Prévenir le risque de précarité et d’exclusion
- Simplifier le parcours du demandeur d’emploi en veillant à mobiliser les offres de service des partenaires de
manière concertée et coordonnée.
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Ces objectifs généraux se déclinent autour de trois axes :
- Axe 1 : l’accès aux informations sociales générales disponibles sur le territoire à travers notamment la base de
ressources partenariales ;
- Axe 2 : la mise en œuvre d’un accompagnement global permettant la prise en charge conjointe des besoins
sociaux et professionnels des demandeurs d’emploi ;
- Axe 3 : l’accompagnement social  exclusif  de demandeurs d’emploi non bénéficiaires du RSA, présentant des
freins sociaux incompatibles avec la recherche d’emploi.

ARTICLE 2 : PUBLIC VISÉ
 
Cette  convention  est  fondée  sur  les  besoins  des  publics  et  non  sur  leur  statut,  ainsi  sont  concernés  les
demandeurs d’emploi présentant : 
- à la fois des freins professionnels et sociaux qui entravent ou ralentissent l'accès ou le retour à l'emploi ;
- des difficultés sociales qui peuvent potentiellement entraver ou bloquer le retour à l'emploi.

L’approche globale de l’accompagnement s’adresse à des demandeurs d’emploi confrontés à un cumul de freins
sociaux et professionnels.

Peuvent être ainsi identifiées des problématiques :
- emploi (formation, compétences, techniques de recherche d’emploi,…) ;
- logement (accès, maintien dans les lieux, conditions d’occupation…) ;
- famille (conflits conjugaux, séparation, prise en charge des enfants…) ;
- santé (accès aux droits administratifs, accompagnement vers une prise en charge…) ;
- finances (surendettement, gestion et organisation budgétaire…) ;
- administratifs, juridiques ou judiciaires ;
- mobilité professionnelle (transport, véhicule, …) ;
- inclusion sociale et maîtrise des savoirs de base (rupture de l’isolement,  fracture numérique,  acquisition des
savoirs de base,…).

ARTICLE 3 : MISE EN ŒUVRE DE L’APPROCHE GLOBALE DE L’ACCOMPAGNEMENT

La mise en œuvre de l’approche globale de l’accompagnement s’appuie sur 3 axes de coopération :

Axe 1. Accès à la base de ressources sociales et partenariales

La démarche de recherche d’emploi est prioritaire mais doit prendre en compte la résolution de difficultés sociales
ponctuelles ou transitoires qui pèsent sur la recherche d’emploi. La levée de freins sociaux conditionnant l’efficacité
de l’accompagnement professionnel pour tout demandeur d’emploi, les collaborateurs doivent être en mesure de
mobiliser  les  ressources  sociales  du  territoire  et  d’orienter  les  demandeurs  d’emploi  vers  les  organismes  ou
services adaptés à leurs besoins. 

Ainsi, dans un souci d’optimisation et de mutualisation des ressources existantes, le département et Pôle emploi
s’engagent à identifier et partager les ressources sociales et partenariales existantes ; une base de ressources
sociales et partenariales est ainsi constituée et sera actualisée au fil de l’eau. 

Cette base de ressources est disponible au format numérique, elle est accessible aux conseillers Pôle emploi et
aux collaborateurs du Conseil départemental. Le plan de déploiement de cet outil et les règles de gestion sont
précisés dans un document annexé à cette convention (Annexe 1).
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Axe 2. Accompagnement global

L’accompagnement  global  est  destiné  aux  demandeurs  d’emploi  présentant  un  cumul  de  freins  sociaux  et
professionnels qui entravent l’accès à l’emploi et nécessitent un accompagnement coordonné emploi/social sur la
base d’un diagnostic partagé. Les objectifs spécifiques de cet accompagnement global sont : 
- favoriser l’accès à l’emploi grâce à la prise en compte des freins sociaux et professionnels
- prendre en charge les besoins spécifiques des demandeurs d’emploi nécessitant de mobiliser les expertises des
domaines social et professionnel de manière simultanée et coordonnée
- simplifier le parcours du demandeur d’emploi en favorisant la prise en compte globale et personnalisée de sa
problématique d’insertion socio-professionnelle.

Ainsi, le travailleur social et le conseiller Pôle emploi mettent en œuvre de manière coordonnée les actions et les
services proposés par le Département et par Pôle emploi, chacun dans leurs champs respectifs.

Le  conseiller  Pôle  emploi  décline  les  mêmes  activités  que  dans  le  cadre  des  autres  modalités  de  suivi  et
d’accompagnement : 
- contacts et conseils personnalisés auprès du demandeur d’emploi ;
- proposition d’actions de prestations courtes et/ou de formation ;
- mobilisation des aides et des mesures pour l’emploi ;
- proposition d’offres d’emploi ;
- promotion de profils auprès des entreprises.

Le travailleur social décline les mêmes activités que dans le cadre des  accompagnements personnalisés qui lui
sont confiés par ailleurs :
- accueil, information, conseil des personnes dans leurs démarches ;
- réalisation d’un diagnostic social global en s’appuyant sur les compétences des personnes ;
- définition avec la personne un projet d’intervention sociale ;
- mobilisation des différents dispositifs existants pour faciliter l’atteinte des objectifs fixés..

Axe 3. Accompagnement social exclusif de demandeurs d’emploi non bénéficiaires du RSA 

L’accompagnement social exclusif s’adresse à des demandeurs d’emploi non bénéficiaires du RSA et doit favoriser
la résolution de difficultés sociales bloquant de manière manifeste toute démarche d’insertion professionnelle.  
L’orientation vers les services sociaux du Conseil départemental est faite sur proposition du conseiller Pôle emploi
et avec l’adhésion du demandeur d’emploi.

Compte tenu des enseignements tirés de la précédente convention, il est décidé de déployer cet accompagnement
social exclusif en 2 temps :
- expérimentation sur un territoire géographique et un nombre de demandeurs d’emploi définis
- généralisation sur l’ensemble du département.
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ARTICLE 4 : SUIVI ET PILOTAGE

Pôle emploi et le Conseil départemental désignent chacun un coordinateur départemental pour le suivi opérationnel
et le pilotage de la convention.

Afin d’assurer un suivi et un pilotage de cette convention, les modalités et les instances suivantes sont prévues :

- Comité technique 
Un comité technique par agence Pôle emploi, composé du responsable d’équipe Pôle emploi et  du chargé de
développement  insertion  sociale  et  professionnelle  du  Conseil  départemental,  et  les  conseillers  dédiés  à
l’accompagnement  global,  se  réunit  une  fois  par  trimestre.  Il  procède  au  suivi  opérationnel  et  apporte  les
ajustements nécessaires à l’atteinte des objectifs. Les éléments issus de ce comité technique seront portés à la
connaissance des Directeurs d’agence et des Chefs de service territorial action sociale et insertion par le biais d’un
compte-rendu.

- Comité de pilotage
Le comité de pilotage est composé des Directeurs d’agence Pôle emploi, des Chefs de service territorial action
sociale et insertion, des 2 personnes chargées de l’animation départementale de cette convention. Il se réunit une
fois par trimestre sur chacune des 3 zones d’emploi : Beauvais-Méru, Compiègne-Noyon, Clermont-Creil-Crépy-en-
Valois. Il portera sur l’évaluation et le pilotage de la convention dans ses 3 axes, et il veillera à une harmonisation
des organisations et des procédures.

Les éléments issus de ce comité de pilotage seront portés à la connaissance du Directeur territorial Pôle emploi et
de la Directrice de l’action sociale territoriale et de l’insertion par le biais d’un compte-rendu.

- Comité stratégique
Le comité stratégique est composé de la Vice-Présidente chargée de l’action sociale et de la politique d’insertion,
du  Directeur  territorial  Pôle  emploi,  de  la  Directrice  de  l’action  sociale  territoriale  et  de  l’insertion,  et  des  2
personnes chargées de l’animation départementale de cette convention ; ce comité se réunit une fois par an. Il
veillera principalement aux orientations stratégiques de cette convention de partenariat. 

ARTICLE 5 : DÉONTOLOGIE ET COMMUNICATION

Pôle emploi Oise et le Conseil départemental de l’Oise s’engagent à respecter les valeurs et les principes d’action
liés au Service Public et notamment, les principes d’équité, de neutralité, de gratuité et de continuité.

Chaque structure s’engage à : 
- informer le partenaire avant de communiquer à l’externe au sujet des actions de la présente convention,
- procéder à une communication interne de la présente convention,
- organiser des actions communes de communication.

Les modalités d’échanges entre les deux structures sont définies localement pour chaque territoire. Ces échanges
doivent permettre la connaissance réciproque des missions, des métiers, outils mobilisables et des actualités de
chacun des partenaires. 

5/11582



ARTICLE 6 -  DURÉE DE LA CONVENTION

Cette convention prend effet à la date de signature et pour une durée d’un an. Elle sera renouvelée chaque année
par tacite reconduction pour une durée totale de 5 ans. 

Elle pourra être modifiée par voie d’avenant au regard des évaluations menés périodiquement.

Un bilan d’exécution, qualitatif et quantitatif, sera établi chaque année.

Fait en trois exemplaires originaux, à BEAUVAIS, le 

Pour le Département

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Pour Pôle emploi Oise,

Didier THOMAS
Directeur Territorial
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ANNEXES OPERATIONNELLES

ANNEXE 1 – Mode opératoire des axes 1, 2 et 3 de la convention Conseil départemental de l’Oise – Pôle 
emploi Oise « Pour une approche globale de l’accompagnement des demandeurs d’emploi »

Axe 1. Accès à la base de ressources sociales et partenariales

La base de ressources sociales et partenariales est accessible aux conseillers Pôle emploi et aux collaborateurs du
Conseil départemental. Pour ce dernier, les demandes d’habilitation sont centralisées et gérées par la directrice
adjointe  de la Direction Action Sociale  Territoriale  et  Insertion,  en sa qualité  de Responsable de Gestion des
Comptes (RGC).

 Modalités de mise en œuvre et de suivi

- Accès en consultation
La base de ressources sociales et partenariales est accessible en consultation à l’ensemble des conseillers de
Pôle emploi et aux collaborateurs du Conseil départemental habilités : 
* pour le Conseil départemental : l’accès s’opère via le portail emploi suivant https://www.portail-emploi.fr
* pour Pôle emploi : tous les conseillers PE ont accès via le bureau métier au « Catalogue Offre de service PE et
Partenaires » ou via AUDE (Prescription d’une ressource depuis le projet d’action DE).

Des  fiches  d’information  issues  de  cette  base  peuvent  faire  l’objet  d’une  impression  et  être  transmises  aux
personnes concernées, en s’assurant de leur capacité à exploiter les informations communiquées.

- Administration de la base
La possibilité de création/modification de cette base de ressources est donnée à un nombre limité d’agents du
Conseil départemental habilités en qualité d’administrateur ; il en est de même à Pole emploi.

L’enrichissement et  l’administration de cette base sont  organisés de manière concertée par les coordinateurs  
des 2 structures afin d’assurer : 
- une alimentation régulière, 
- une actualisation des fiches,
- une harmonisation de la saisie des données 
- la fiabilisation des données,
- une supervision globale de l’outil.

 Modalités de déploiement de la base

La structure de cette base privilégiant une entrée par thématique (se loger, se soigner, se déplacer, faire face à
des difficultés financières, …), le plan de déploiement respecte cette logique de construction.
Débuté au dernier trimestre 2017, le plan de déploiement se poursuivra tout au long de l’année 2018 et sera piloté
de manière concertée par les coordinateurs des 2 structures.

Cette  base  de  ressources  fera  l’objet  d’une  présentation  coordonnée  aux  équipes  Pôle  emploi  et  Conseil
départemental.

Une charte d’utilisation et d’administration sera éventuellement rédigée afin d’identifier et de partager les bonnes
pratiques.
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Axe 2. Accompagnement global

 Modalités de mise en œuvre et de suivi

- Lieux de réalisation :
* L’entretien de diagnostic partagé est mené dans les locaux de chaque agence Pôle emploi. 
*  Les  entretiens  de  suivi  sont  menés  soit  dans  les  locaux  de  Pôle  emploi  soit  dans  les  locaux  du  Conseil
départemental.

- Moyens humains
* A minima, un conseiller Pôle emploi par agence est dédié à temps plein à l’accompagnement global pour une
taille de portefeuille comprise entre 70 et 100 demandeurs d’emploi.
* A minima, un travailleur social  du Conseil  départemental  est identifié pour être le binôme du conseiller  Pôle
emploi, à raison de 50% de son temps de travail.

- Organisation territoriale
L’organisation territoriale suivante est définie : 
 3 portefeuilles  pour  le territoire  de  CREIL,  CLERMONT  en référence aux agences de  NOGENT-SUR-OISE,
CREIL MONTATAIRE et CLERMONT FITZ-JAMES, 
 4  portefeuilles   pour  le  territoire  de  COMPIÈGNE,  NOYON  EN  référence  aux  agences  de  COMPIÈGNE
MARGNY, COMPIEGNE de LESSEPS et NOYON,
 2 portefeuilles  pour le territoire  VALOIS / HALATTE en référence aux agences de CREIL SAINT MAXIMIN et
CRÉPY-EN-VALOIS,
 3  portefeuilles   pour  le  territoire  de  BEAUVAIS OISE PICARDE en  référence  aux  agences  de  BEAUVAIS
MYKONOS et BEAUVAIS DELIE,
 1 portefeuille pour le territoire BRAY / VEXIN / SABLONS / THELLE en référence à l’agence de MÉRU.

Lorsqu’un nouveau collaborateur est nommé, un plan d’immersion est organisé et mis en œuvre pour la découverte
de la structure partenaire, qui favorise une meilleure coordination des accompagnements. 

- Outils de suivi
Chaque  collaborateur  alimente  régulièrement  son  système  d’information  afin  d’enrichir  le  suivi  du  parcours
d’accompagnement global : 
*pour le Conseil départemental : les éléments de suivi seront saisis dans la base de données SOLIS-AST
*pour  Pôle  emploi :  les  informations  seront  enregistrées  sur  le  dossier  AUDE et  sur  le  tableau  FSE dédié  à
l’accompagnement global

 Modalité d’entrée dans le dispositif

Les agents du Pôle emploi et du Conseil Départemental identifient le public potentiellement concerné à l’aide de la
fiche de prescription (cf. Annexe 2).

Celle-ci  est  adressée au conseiller  Pôle emploi  dédié à l’accompagnement global,  seul  habilité à proposer un
rendez-vous d’entretien diagnostic partagé.

Un calendrier des entretiens diagnostic partagé est établi en amont entre les 2 structures ; la liste des demandeurs
d’emploi est transmise au travailleur social du Conseil départemental dans les meilleurs délais, et au plus tard 72h
avant la date effective. Sur la base de cette liste, il vérifie la situation des personnes (BRSA ou non BRSA) et se
rapproche du référent en charge de l’accompagnement éventuellement en cours.
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 L’entretien de diagnostic partagé

Le binôme Pôle emploi/Conseil départemental réalise un entretien de diagnostic partagé (social et professionnel)
afin de : 
- de vérifier que la problématique du demandeur d’emploi relève bien de l’accompagnement global.
- de s’assurer de l’adhésion du demandeur d’emploi pour cette modalité.

Dans ce cadre, le conseiller Pôle emploi et le travailleur social du département coordonnent leurs actions pour
apporter des réponses personnalisées. 

Au cours de l’entretien, ils définissent de manière concertée le plan d’action à mettre en œuvre  tant sur le champ
professionnel  que  sur  le  champ  social.  Ils  présentent  également  au  demandeur  d’emploi  l’articulation  de
l’accompagnement global et le rôle de chacun. 

La nouvelle modalité d’accompagnement est saisie dans l’applicatif AUDE par le conseiller Pôle emploi.

 Déroulé de l’accompagnement global 

La  fréquence  des  entretiens  de  suivi  et  les  modalités  de  contact/d’accompagnement  (entretien  physique,
téléphonique,  par  mail,  collectif,  …)  seront  déterminées  et  adaptées  en  fonction  des  besoins  du  demandeur
d’emploi et du parcours d’insertion socio-professionnelle.

Un nouvel entretien partagé peut être mis en œuvre pour :
- réajuster le plan d’action initial ;
- orienter vers une autre modalité de suivi et d’accompagnement ;
- réaliser le bilan final de l’accompagnement global.

Chaque professionnel pourra mobiliser les ressources internes et l’intégralité de l’offre de service de chacune des 2
structures  (psychologue  du  travail,  équipe  dédiée  entreprises,  conseillère  en  économie  sociale  et  familiale,
conseillère conjugale, ….).

Des points d’étape seront réalisés pour établir un suivi coordonné sur le déroulement de l’accompagnement global.

 Sortie de l’accompagnement global

A l’issue d’une première période de 6 mois, un bilan sera réalisé afin de déterminer l’opportunité de la poursuite de
cette modalité : 
- si le demandeur d’emploi ne relève plus de l’accompagnement global : le conseiller Pôle emploi et le travailleur
social réalisent un bilan de la mise en œuvre, informe le demandeur d’emploi de sa nouvelle  modalité de suivi et
d’accompagnement ;
- si demandeur d’emploi relève toujours de l’accompagnement global : le conseiller Pôle emploi et le travailleur
social partagent le bilan du parcours et les conclusions de l’entretien avec le demandeur d’emploi, et actualisent le
plan d’action.
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Les différents motifs de sortie : 

- Sorties positives au titre du FSE :
* Création-reprise d’activité
* Emploi temporaire (CDD/CTT/saisonnier) inférieur ou égal à 6 mois
* Contrat aidé dont l’Insertion par l’Activité Economique
* Formation qualifiante-certifiante et VAE
* Emploi durable supérieur à 6 mois

- Autres sorties :
* Abandons, ruptures, déménagement, traduits par une radiation ou une cessation d’inscription
* Accompagnement social exclusif ou autre modalité d’accompagnement 

La sortie de l’accompagnement global ne signifie pas pour autant la fin de l’accompagnement social mis en œuvre
par le travailleur social qui pourra donc se poursuivre jusqu’à la finalisation des démarches en cours.
De la même manière, dans le cas d’une sortie positive par le biais d’un contrat de travail d’une durée inférieure ou
égale à 1 mois, l’accompagnement se poursuit afin de sécuriser le retour à l’emploi du demandeur d’emploi. 

Axe 3. Accompagnement social exclusif de demandeurs d’emploi non bénéficiaires du RSA 

L’accompagnement social exclusif s’adresse à des demandeurs d’emploi non bénéficiaires du RSA et doit favoriser
la résolution de difficultés sociales bloquant de manière manifeste toute démarche d’insertion professionnelle.  
L’orientation vers les services sociaux du Conseil départemental est faite sur proposition du conseiller référent Pôle
emploi et avec l’adhésion du demandeur d’emploi.

La prescription sur cet axe 3 est  faite à partir  de la fiche établie et placée en annexe 2 de cette convention.
Il s’agit de spécifier les freins identifiés avec le demandeur d’emploi et de recueillir son adhésion  explicite par la
signature de la fiche de prescription.

Ce document est adressé au Chargée de développement insertion du Conseil départemental en référence de la
convention sur chaque territoire pour transmission au cadre technique de la Maison des Solidarités du lieu de
résidence du demandeur d’emploi. Un premier rendez-vous auprès d’un travailleur social sera ainsi proposé. Le
premier entretien social a pour objectif de poser un diagnostic précis de la situation de la personne et de définir
avec elle un plan d’actions. Une offre de service et un accompagnement social sont proposés chaque fois que
nécessaire et en accord avec la personne.

Un retour est fait  via la fiche de prescription pour informer le conseiller référent Pôle emploi de la mise en place de
cet accompagnement, ou du motif qui précise qu’il  n’est pas opportun de mobiliser un accompagnement social
exclusif.

Au retour de la fiche de prescription, le conseiller référent de Pôle emploi neutralise l’accompagnement par Pôle
emploi via une codification PNI (Partenaire Non Informatisée) dans le dossier AUDE.
Le demandeur d’emploi demeure inscrit comme demandeur d’emploi, il n’est plus soumis à l’obligation d’accomplir
des actes positifs et répétés de recherche d’emploi. Le demandeur d’emploi continue à s’actualiser chaque mois à
Pôle emploi pendant la durée de cet accompagnement social exclusif.

Le  travailleur  social  réalisera  un  point  d’étape  à  6  mois  afin  d’évaluer  la  pertinence  de  la  poursuite  de
l’accompagnement  social  exclusif,  ou bien  l’opportunité  d’une  réorientation  vers  l’axe  2 de  l’accompagnement
global  ou  vers  un  accompagnement  renforcé  délivré  par  Pôle  emploi.  Ce  point  d’étape  fera  l’objet  d’une
communication au conseiller référent Pôle emploi via un tableau de suivi.
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Si au cours de l’accompagnement social exclusif, le demandeur d’emploi n’adhère plus à la démarche et/ou ne
respecte  plus  ses  engagements  (absence  aux  rendez-vous,  perte  de  contact,  ….),  il  sera  mis  fin  à
l’accompagnement social exclusif et le demandeur d’emploi sera de nouveau soumis à l’obligation d’accomplir des
actes  positifs  et  répétés  de  recherche  d’emploi.  Cette  fin  d’accompagnement  social  exclusif  fera  l’objet  d’une
communication au conseiller référent Pôle emploi via un tableau de suivi.

Le comité de pilotage de l’approche globale de l’accompagnement effectuera le suivi quantitatif et qualitatif de ce
dispositif d’accompagnement social exclusif.

Sur les 6 premiers mois de l’année 2018, la mise en œuvre de cette modalité sera expérimentée sur un territoire du
Conseil départemental afin de mesurer les effets en termes de volumétrie et de réajuster le cas échéant le mode
opératoire. Il est proposé que cette expérimentation se déroule sur le Territoire de COMPIÈGNE-NOYON dont le
découpage territorial correspond exactement à celui des agences Pôle emploi de Noyon, Compiègne de Lesseps
et  COMPIÈGNE MARGNY. Sur la base des enseignements  tirés de cette  expérimentation,  les modalités  d’un
déploiement  généralisé  sur  l’ensemble  du  département  seront  soumises  à la  validation  des  signataires  de la
convention partenariale. 
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ANNEXE 2 à la convention – N°III-03

FICHE D’ORIENTATION 
Accompagnement global (axe2) ou suivi social (axe3)

Structure prescriptrice  : …………………………. Nom du prescripteur : …………………………

Tel : ………………..      E-mail : ………………………………………

Date : ………………

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR D’EMPLOI

Mme    Mr   NOM ……………………………..…Prénom .….................  Date de Naissance : ..…/……/.……

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

N° CAF/MSA:.......................... Email………………...…......................................

Téléphone : fixe : …………………………………………         Portable : ……………………………………………………………

SITUATION du DEMANDEUR d’EMPLOI

Inscrit à Pôle Emploi depuis  le : …. /…. /…..   Numéro identifiant Pole Emploi : …………………………..

Accpt en cours : Suivi   Guidé   Renforcé    Conseiller référent  :………………………  Agence : …………………………..

DIAGNOSTIC  (Freins périphériques, difficultés)

Demande d’accompagnement global             Demande d’axe 3 
Freins périphériques
Santé        Financier        Logement         Pbs administratifs ou juridiques      Contraintes familiales 
Isolement        Mobilité          Autre, à préciser …………………………………………     

Freins à l’emploi 
 Techniques de recherche d’emploi    Stratégie de recherche d’emploi   Distance par rapport à l’emploi  
 Orientation à travailler       Qualification    Autonomie    Autre, à préciser …………………………………………     
                                       
                    Signature du prescripteur                                       Signature du demandeur d’emploi              

Axe 2 Cadre réservé aux référents en charge de l’accompagnement global 
Département Pôle Emploi

 
Coordonnées du référent social 
accompagnement Global
Nom :
MDS :
Mail :
Téléphone :

Coordonnées du conseiller dédié 
accompagnement Global
Nom :
Agence :
Mail :
Téléphone :

Date de l’entretien partagé : ……………………………….
Décision suite au diagnostic partagé :   

Accompagnement global                      OUI     NON  si non, préciser le motif : ……………………….….

Axe 3 Cadre réservé au Conseil Départemental

Mise en œuvre du suivi social exclusif   OUI     NON  si non, préciser le motif : …………………………..

Les données à caractère personnel collectées dans la présente fiche font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont destinées à votre orientation 
vers un accompagnement global ou un suivi social. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification concernant ces données, auprès de l’agence 
pôle emploi dont vous dépendez ou auprès du conseil départemental, conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés.
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ANNEXE 2– N°III-03

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)

1/1

Nomination/révocation du RGC 

Le conseil départemental de l’Oise

dont l’adresse se situe 1 rue Cambry – CS 80941 60024 BEAUVAIS cedex

code SAFIR 

représenté par  Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Indique que

 M.  x Mme (NOM)    MASSOU       (prénom)  Isabelle

Fonction  Directrice adjointe 

Téléphone  03.44.06.61.73             e mail isabelle.massou@oise.fr                       

 est désigné(e) comme responsable de gestion des comptes de notre organisme

ou

x cesse d’être le responsable de gestion des comptes de notre organisme

à compter du : 01/02/2018

La Présidente du conseil départemental de l’Oise 

Nadège LEFEBVRE

....................................................................………………………

Fait à  Beauvais………….., le 22/01/2018………. 

Signature
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ANNEXE 3 – N°III-03

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)

1/1

Nomination/révocation du RGC 

Le conseil départemental de l’Oise

dont l’adresse se situe 1 rue Cambry – CS 80941 - 60024 BEAUVAIS cedex

code SAFIR 

représenté par  Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Indique que

x  M.   Mme (NOM)    ESTUR  (prénom)  Simon

Fonction  Référent applications métier 

Téléphone  03.44.06.62.21             e mail simon.estur@oise.fr                       

Suppléant :

 M.  x Mme (NOM)    PRADIER       (prénom)  Claudine

Fonction  Rédacteur administration générale

Téléphone  03.44.06.63.21             e mail claudine.pradier@oise.fr                       

X 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 : 01/02/2018

La Présidente du conseil départemental de l’Oise 

Nadège LEFEBVRE

....................................................................………………………

Fait à  Beauvais………….., le 
22/01/2018………. 

Signature591



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JANVIER 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 janvier 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3121-14-1 et L.3213-2,

VU l’article L.3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques,

VU la délibération 401 du 21 décembre 2017,

VU les dispositions de l’article 1-1 alinéas 6.1 et 6.7 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 lui donnant
délégation d’attributions,

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

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180122-62129-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/01/2018
Publication : 24/01/2018
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-2-

I - COMPTE RENDU D’EXECUTION - TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

- de ratifier les marchés adaptés joints en annexe 1, passés au titre des travaux urgents et imprévus ou dans le cadre
de sinistres pour un montant de 78.701,01 € HT pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2017.

II - COMPTE RENDU DES REMBOURSEMENTS DES SINISTRES

- de prendre acte dans les conditions décrites en annexe 2 des indemnisations perçues au titre des règlements de
sinistres déclarés pour un montant de 7.994,34 € pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2017.

III - ACQUISITIONS – ALIENATIONS – BAUX

Cession de l’emprise de la  gare routière du collège Jules Vallès de SAINT-LEU D’ESSERENT (canton de
MONTATAIRE)

- d’autoriser la saisine de la Préfecture de l’Oise en vue de la désaffectation du domaine scolaire  (du 2nd degré) de
l’emprise foncière concernée, conformément aux termes de la circulaire interministérielle du 9 mai 1989, suite à l’avis
favorable du conseil d’administration du collège en date du 9 octobre 2017 ;.

- de prendre acte que conformément à l’article L.3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la
parcelle ne sera plus affectée au domaine public départemental mais au domaine public de la commune de SAINT-
LEU-D’ESSERENT ;

- d’autoriser la cession à l’euro symbolique à la commune de SAINT-LEU-D’ESSERENT de la parcelle cadastrée U
n°238 d’une contenance de 1.200 m² ;

- d’autoriser la Présidente à signer l’acte de vente en la forme administrative y afférent, étant précisé que :
* France Domaine n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois au courrier du 6 juillet 2017, son avis est réputé donné
conformément à l’article L.3213-2 du code général des collectivités territoriales ;
* les frais afférents à cette cession seront à la charge du Département de l’Oise.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 24 janvier 2018
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ANNEXE 1 - N° IV-01

RECAPITULATIF DES T.U.I. 2017

(Travaux urgents et imprévus )
SITUATION DU 1ER OCTOBRE AU 31 DECEMBRE 2017

1/4

Collèges propriétés du département :

71 015,86 € HT (22 collèges – 77 interventions)

Collèges mis à disposition :

7 685,15 € HT (3 collèges –  7 interventions)

Au total, 25 collèges ont été concernés pour 84 interventions représentant la somme de 78 701,01 € HT    
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COLLEGES PROPRIETES DU DEPARTEMENT

TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

COLLEGE CANTON NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Le Point du Jour BEAUVAIS SUD Reprise de faîtage en toiture
AUNEUIL ESNAULT COUVERTURE - BON DE COMMANDE N° 1706003428 394,00 €

Intervention sur fuite au-dessus de la salle n°23
ESNAULT COUVERTURE - BON DE COMMANDE N° 1706003549 326,05 €

720,05 €

Jean-Baptiste Pellerin BEAUVAIS NORD Fourniture et pose de prises de courant
BEAUVAIS INEO NORD PICARDIE

René Cassin PONT SAINTE MAXENCE Ascenseur JZ733 : fuite du groupe hydraulique à étanchéifier et câbles de traction à raccourcir
BRENOUILLE OTIS - OS 2017/60

Du Marais NOGENT SUR OISE Curage et nettoyage du réseau eaux usées sous le bâtiment de la SEM
CAUFFRY ASFB - OS 2017/58 600,00 €

600,00 €

Louis Bouland COMPIEGNE NORD Remplacement de 10 serrures
COULOISY ARTISAL - BON DE COMMANDE N° 1706003434 933,80 €

Remplacement de détecteurs intrusion
AEMS - BON DE COMMANDE N° 1706002856 568,80 €

568,80 € 933,80 €

Gabriel Havez CREIL Recherche de fuite sur canalisation
CREIL ASFB - BON DE COMMANDE N° 1706003079 160,00 €

Remplacement d'un bloc de 6 boîtes aux lettres
DE BAETS - BON DE COMMANDE N° 1706003254
Fourniture et pose de la motorisation du portail
SARL SERV'OISE - BON DE COMMANDE N° 1706003381
Fourniture et pose d'une vanne, d'un coffret gaz et d'une veilleuse sur la ligne de cuisson
SARL GASTROFROID - OS 2017/52

160,00 €

Jean-Jacques Rousseau CREIL Remplacement des 4 rollers de cabine sur l'ascenseur
CREIL SCHINDLER - OS 2017/56

Jehan le Freron SAINT JUST Fourniture et pose de serrurerie
CREVECOEUR LE GRAND EN CHAUSSEE LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1706003089

Travaux de vitrerie dans la salle de sport
LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1706003486 116,25 €
Remplacement de gouttières et crochets
ESNAULT COUVERTURE - BON DE COMMANDE N° 1706003482 307,60 €
Remplacement, modification de robinetterie et remplacement d'un extracteur
NORD PICARDIE MAINTENANCE - BON DE COMMANDE N° 1706003695 608,58 €

Abel Didelet ESTREES SAINT DENIS Recherche et traitement d'infiltration dans le hall
ESTREES SAINT DENIS LCIE ETANCHEITE - BON DE COMMANDE N° 1706003685 230,00 €

Travaux de mise en sécurité
LAUNET - BON DE COMMANDE N° 1706003196 309,10 €
Remise en état de la bavette d'une fenêtre
LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1706003194 105,00 €
Divers travaux électriques
INEO NORD PICARDIE SNC - BON DE COMMANDE N° 1706002774
Travaux de plomberie
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1706002911 505,00 €

Ferdinand Buisson GRANDVILLIERS Travaux de réparation en toiture
GRANDVILLIERS ESNAULT COUVERTURE - BON DE COMMANDE N° 1706002844 210,27 €

Remplacement de serrure anti-panique
LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1706003435 255,00 €
Remplacement de 2 cylindres
DE BAETS - BON DE COMMANDE N° 1706002760 608,92 €
Recherche de fuite
ESNAULT COUVERTURE - BON DE COMMANDE N° 1706003433 157,60 €
Travaux divers en toiture
ESNAULT COUVERTURE - BON DE COMMANDE N° 1706003432 420,34 €
Intervention sur le système anti-intrusion
AEMS - BON DE COMMANDE N° 1706003118 152,00 €
Intervention sur le système anti-intrusion
AEMS - BON DE COMMANDE N° 1706003115 266,64 €
Installation d'un bloc autonome étanche BAPI
INEO NORD PICARDIE SNC - BON DE COMMANDE N° 1706003369 562,86 €
Travaux de plomberie divers
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1706003427 376,00 €
Remplacement d'un ballon d'eau chaude sanitaire et réparation de fuites
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1706003470 607,00 €
Remplacement d'un ballon d'eau chaude sanitaire 
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1706003650 475,00 €
Curage des réseaux
COLAS NORD EST - BON DE COMMANDE N°  1706002961
Réassort d'une carte de propriété
RICHE & SEBASTIEN - OS 2017/56 46,00 €
Remplacement de galets de guidage sur un ascenseur
THYSSEN - OS 2017/54 955,96 €

Constant Bourgeois NOYON Mise en conformité électrique
GUISCARD NORD PICARDIE MAINTENANCE - BON DE COMMANDE N° 1706003538  503,63 € 

Remplacement d'un ballon d'eau chaude sanitaire électrique
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1706002985  565,00 € 
Curage des réseaux d'eaux usées
BARRIQUAND ET FILS - BON DE COMMANDE N° 1706002918
Reprise de l'assainissement dans le vide sanitaire
BARRIQUAND ET FILS - BON DE COMMANDE N° 1706003088

M & G Blin ESTREES SAINT DENIS Travaux sur la porte de l'escalier à côté du préau
MAIGNELAY MONTIGNY ARTISAL - BON DE COMMANDE N° 1706003828 176,00 €

Remplacement de 2 serrures de sûreté
ARTISAL - BON DE COMMANDE N° 1706003026 259,21 €
Fourniture et pose de 7 BAES
AEMS - BON DE COMMANDE N° 1706003223  500,60 € 
Réparation de fuite sur citerneau
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1706003740 320,00 €

755,21 €  500,60 € 

2/4

1 000,10 €

1 000,10 €

1 358,07 €

1 358,07 €

3 290,30 €

4 720,00 €

1 166,03 €

9 176,33 €

1 225,00 €

1 225,00 €

1 000,00 €

1 032,43 € 1 000,00 €

3 057,09 €

1 149,10 € 3 057,09 €

1 020,15 €

4 119,92 € 1 993,82 €

 1 835,00 € 

1 168,00 €

1 168,00 €  2 903,63 € 
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COLLEGE CANTON NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Philéas Lebesgue GRANDVILLIERS Entretien des toitures
MARSEILLE EN BEAUVAISIS SAS CIBETANCHE - BON DE COMMANDE N° 1706003474 883,00 €

Remise en jeu de la porte fenêtre d'un logement
LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1706003349 30,00 €
Remplacement du pivot de sol sur la porte du hall
DE BAETS - BON DE COMMANDE N° 1706003477
Remise en peinture de portes au niveau de la restauration scolaire
ETS VADIER DUROT - BON DE COMMANDE N° 1706003233 893,36 €
Intervention sur le portillon
AEMS - BON DE COMMANDE N° 1706003117 152,00 €
Mise en conformité électrique
NORD PICARDIE MAINTENANCE - BON DE COMMANDE N° 1706003741
Travaux de plomberie divers
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1706002963 545,00 €
Réparation de diverses fuites
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1706003429
Nettoyage et curage du réseau d'eaux usées
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1706003430 600,00 €
Remplacement d'une carte de gestion sur le portail du parking des professeurs
SMF SERVICES - OS 2017/57 BIS 724,71 €
Travaux complémentaires effectués sur le portail professeurs : fourniture et pose d'un nouveau
contact à clé de commande extérieure
SMF SERVICES - OS 2017/67 301,07 €

Romain Rolland MOUY Remplacement de 2 vitres
MOUY LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1706003234 294,50 €

Reprise de pierre sur façade
SARL DUPRIEZ NAQUART - BON DE COMMANDE N° 1706003473
Dépannage sur éclairage extérieur
NORD PICARDIE MAINTENANCE - BON DE COMMANDE N° 1706003706
Remplacement de la carte d'alimentation 48 V sur le système de sécurité incendie
BOUYGUES ENERGIES & SERVICES - OS 2017/49
Fourniture et pose d'une protection différentielle 30 mA sur le circuit d'éclairage gaine et 
machinerie et estampillage du fer de manutention sur l'ascenseur
THYSSEN - OS 2017/66 601,51 €

La Rochefoucauld CLERMONT Remise en état du système d'ouverture du portail enseignants
LIANCOURT SERV'OISE - BON DE COMMANDE N° 1706003464 514,00 €

514,00 €

Guillaume Cale NANTEUIL LE HAUDOUIN Remise en état et renforcement de l'éclairage de gaine d'un ascenseur
NANTEUIL LE HAUDOUIN OTIS - OS 2017/68

Edouard Herriot NOGENT SUR OISE Remplacement de 3 vitres
NOGENT SUR OISE LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1706003076 679,00 €

679,00 €

Marcellin Berthelot NOGENT SUR OISE Remise en état des cellules de réouverture des portes de l'ascenseur
NOGENT SUR OISE THYSSEN - OS 2017/55

Internat collège Louis Pasteur NOYON Reprise de la tuyauterie en PVC haute pression
NOYON SPIE FACILITIES - BON DE COMMANDE N° 1706003197 412,62 €

412,62 €

La Vallée du Matz ESTREES SAINT DENIS Suite au sinistre du 12/05/2017 : travaux de réparation du poteau du portail livraison 
RESSONS SUR MATZ endommagé par une société

SPIE FACILITIES - OS 2017/47
Suite au sinistre du 08/12/2016 : intervention sur boîtier du réseau téléphonique dans la cour
des logements
SPIE FACILITIES - OS 2017/48  448,00 € 

Jules Vallès MONTATAIRE Remise en état de la boucle magnétique et armoire de commande
SAINT LEU D'ESSERENT SARL SERV'OISE - BON DE COMMANDE N° 1706003039

Intervention sur pompe de relevage suite au problème électrique
AEMS - BON DE COMMANDE N° 1706003371 171,00 €
Réparation de fuite dans le vide sanitaire
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1706003518 540,00 €

Fontaine des Prés SENLIS Remise en place de gouttières
SENLIS ESNAULT COUVERTURE - BON DE COMMANDE N° 1706003221

Recherche de fuite en toiture cuisine
ESNAULT COUVERTURE - BON DE COMMANDE N° 1706003655
Réparation de la descente d'eaux pluviales
ESNAULT COUVERTURE - BON DE COMMANDE N° 1706003727 377,22 €
Travaux de peinture dans le logement de la principale
BEAUVAISIS DECOR - BON DE COMMANDE N° 1706003023 994,59 €
Travaux de plomberie : réparation de fuites diverses
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1706002987 690,00 €
Travaux de plomberie : réparation de fuites diverses dans les logements
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1706002990 247,00 €
Remplacement de robinetterie en cuisine
ASFB - BON DE COMMANDE N° 1706003517  274,00 € 
Remplacement d'un chauffe-eau
SPIE FACILITIES - BON DE COMMANDE N° 1706003133  674,90 € 

 948,90 € 

TOTAL GENERAL DES COLLEGES PROPRIETES DU DEPARTEMENT

(22 collèges - 77 interventions)

3/4

 1 089,30 € 

 5 829,91 € 

2 448,00 €

7 666,44 €  5 829,91 € 

1 710,00 €

4 967,01 €

 1 765,36 € 

7 573,02 €  1 765,36 € 

1 068,25 €

1 068,25 €

 1 262,98 € 

 1 262,98 € 

 2 294,00 € 

 2 742,00 € 

1 635,64 €

2 346,64 €

1 316,38 €

1 159,60 €

4 784,79 €

36 676,34 € 34 339,52 €

71 015,86 €
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COLLEGES MIS A DISPOSITION
TRAVAUX URGENTS ET IMPREVUS

COLLEGE CANTON NATURE DES TRAVAUX MONTANT HT MONTANT HT
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Gaëtan Denain COMPIEGNE NORD Travaux de révision et de réparation de volets roulants
COMPIEGNE LE VITRIER PICARD - BON DE COMMANDE N° 1706003081

Dépannage sur circuit d'éclairage du CDI
AEMS - BON DE COMMANDE N° 1706003375 343,39 €
Travaux de réparation du portail
SARL SERV'OISE - BON DE COMMANDE N° 1706003436 921,16 €
Mise à disposition d'un technicien dans le cadre d'un remplacement d'un coffret 
électrique asservi au SSI
ERIS - OS 2017/63 587,00 €
Remplacement de 2 batteries SSI défectueuses
ERIS - OS 2017/62  663,20 € 

 663,20 € 

Ferdinand Bac COMPIEGNE NORD Installation d'un kit de téléalarme sur ascenseur
COMPIEGNE SCHINDLER - OS 2017/64

Albéric Magnard SENLIS Remplacement du limitateur de vitesse sur le monte-charge de la cuisine
SENLIS THYSSEN - OS 2017/51

TOTAL GENERAL DES COLLEGES MIS A DISPOSITION

(3 collèges - 7 interventions)

4/4

1 870,00 €

3 721,55 €

 1 713,33 € 

 1 713,33 € 

1 587,07 €

1 587,07 €

3 721,55 € 3 963,60 €

7 685,15 €
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ANNEXE 2 - N° IV-01

COLLEGES

REMBOURSEMENT DE SINISTRES

COLLEGES
Chapitre 77, article 7788

COLLEGE CANTON NATURE DU SINISTRE MONTANT

La Vallée du Matz ESTREES ST DENIS Sinistre du 08/12/2016 : boîtier réseau téléphonique détérioré 537,60 €
RESSONS SUR MATZ Sinistre du 12/05/2017 : portail livraison accroché par un véhicule de livraison

Jean Moulin GRANDVILLILERS Sinistre dommage ouvrage : dégât des eaux suite à une infiltration 640,00 €
FORMERIE

640,00 €

Paul Eluard NOYON Cellule du portail endommagée par le véhicule d'un personnel du collège 537,60 €
NOYON

537,60 €

André Malraux COMPIEGNE SUD Portail motorisé endommagé
COMPIEGNE

Jacques-Yves Cousteau CLERMONT Sinistre du 06/06/2017 : vitre cassée 406,94 €
BREUIL LE VERT

406,94 €

Jules Vallès MONTATAIRE Sinistre du 19/05/2017 : bris de vitre 167,40 €
SAINT LEU D'ESSERENT

167,40 €

TOTAL GENERAL

(6 collèges - 7 sinistres)

2 752,80 €

3 290,40 €

2 952,00 €

2 952,00 €

7 994,34 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-02

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JANVIER 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 janvier 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU l’article R.421-15 du code de l’éducation,

VU les délibérations 402 et 403 du 21 décembre 2017,

VU les décisions IV-02 des 8 décembre 2008, 2 juillet 2010, 12 juillet 2012, 10 juillet 2017 et 18 septembre 2017,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéas 3 et 6.1, 1-2 alinéa 8 et 1-6 alinéas 3, 4, 6 et 9 de l’annexe à la délibération 103
du 25 octobre 2017 lui donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n° IV-02 de la Présidente du conseil départemental et de ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE, le groupe Front national – Rassemblement bleu marine s’abstenant sur le point 4.1 :

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180122-62188-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/01/2018
Publication : 24/01/2018
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I - INDIVIDUALISATION DE CREDITS 181.937,91 €

Participation au fonctionnement des gymnases communaux 107.329,50 €
et intercommunaux utilisés par les collégiens
conformément à l’annexe 1

Dotations complémentaires de fonctionnement affectées 16.310,41 €
conformément  à l’annexe 2

Ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-01 – Dépenses obligatoires des collèges publics et privés dotées
de 13.952.500 €. 

Dotations « transports » appel à projets 1.298,00 €
conformément à l’annexe 3

Dotations complémentaires de fonctionnement affectées 57.000,00 €
au remboursement des frais liés au très haut débit
des collèges privés
conformément à l’annexe 4

Ces individualisations seront prélevées sur l’action 04-02-02 – Dépenses de soutien des collèges publics et privés dotée de
920.700 € et imputées sur le chapitre 65 articles 65734 et 6568.

II – SORTIES DES IMMOBILISATIONS DES BIENS MIS A DISPOSITION DES COLLEGES PUBLICS (2004)

- de procéder suivant l’annexe 5 aux sorties des immobilisations des matériels et mobiliers mis à disposition des collèges
publics de l’Oise pour l’année 2004 dans le cadre de leur premier équipement et à ce jour totalement amortis.

III – SERVICES ANNEXES DE RESTAURATION ET D’HEBERGEMENT

3.1 - Aide Départementale pour la Restauration Scolaire (ADRS)

- de  ratifier suivant  l’annexe 6 les  montants  attribués  au  titre  de  l’ADRS pour  l’année  scolaire  2016-2017,  s’élevant
globalement à 472.432,40 €.

3.2 - Classification tarifaire des services annexes de restauration et d'hébergement des collèges publics - Taux  de
participation et  tarifs - 2017-2018

-  d’actualiser l’annexe D du Règlement Départemental relatif  à la Restauration et à l'Hébergement Scolaires jointe en
annexe 7 visant  à  prendre  en  compte  l’internat  du  collège Pasteur  de NOYON qui  accueille  des  internes,  élèves  de
différents collèges et lycées et comportant les précisions financières sur la répartition du forfait internat, sans effet sur les
familles.

IV – AUTRES PROCEDURES

4.1 – Désignation de personnalités qualifiées

- d’approuver suivant la liste jointe en  annexe 8,  les secondes personnalités qualifiées dont la désignation relève du
Département, qui seront appelées à siéger au sein des conseils d’administration des 23 collèges concernés pendant une
durée de trois ans à compter du 1er janvier 2018.
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4.2 – Modalités de fonctionnement des SEM

1 – Section d’Education Motrice de LA CROIX SAINT OUEN (Canton de COMPIEGNE 2 - SUD)

- d’actualiser les termes de la convention jointe en annexe 9 formalisant les modalités de fonctionnement de la section
d’éducation motrice (SEM) de LA CROIX SAINT OUEN et d’autoriser la Présidente à la signer. 

2 - Section d’Education Motrice de CAUFFRY (Canton de NOGENT-SUR-OISE)

-  d’actualiser les termes de la convention jointe en annexe 10 formalisant  les modalités de fonctionnement de la section
d’éducation motrice (SEM) de CAUFFRY et d’autoriser la Présidente à la signer. 

4.3 – Gymnase du collège Fontaine des Prés à SENLIS (Canton de SENLIS)

- d’approuver les termes de la convention jointe en annexe 11 à intervenir avec la commune de SENLIS et la principale du
collège  formalisant les modalités financières et d’utilisation du gymnase Fontaine des Prés à SENLIS et  d’autoriser la
Présidente à la signer. 

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 24 janvier 2018
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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

COLLEGES CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION

Commune d'AUNEUIL Le Point du Jour à AUNEUIL BEAUVAIS 2 (SUD) Septembre à décembre 2016 : 287 h 30 mn
Janvier à juillet 2017 : 1240 h 30 mn

Sous-total :

Communauté de communes des Pays d'Oise et d'Halatte René Cassin à BRENOUILLE PONT-SAINTE-MAXENCE Janvier à décembre 2017 : 1400 h 
Lucie et Raymond Aubrac à PONT-SAINTE-MAXENCE PONT-SAINTE-MAXENCE Janvier à décembre 2017 : 1400 h 

sous-total :

Communauté d’Agglomération du Beauvaisis Condorcet à BRESLES MOUY Janvier à juillet 2017 : 744 h 30 mn

Commune de CHAMBLY Jacques Prévert à CHAMBLY MERU Janvier à décembre 2015 : 1400 h 
Janvier à décembre 2016 : 1400 h 
Janvier à décembre 2017 : 1400 h 

Sous-total :

Communauté de Communes du Vexin-Thelle Antoine de Saint -Exupéry à CHAUMONT-EN-VEXIN CHAUMONT-EN-VEXIN Septembre à décembre 2017 : 484 h 30 mn
Guy de Maupassant à CHAUMONT-EN-VEXIN CHAUMONT-EN-VEXIN Septembre à décembre 2017 : 466 h

Sous-total :

Commune de CREVECOEUR-LE-GRAND Jehan le Fréron à CREVECOEUR-LE-GRAND SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Septembre à décembre 2017 : 387 h 30 mn

Commune d'ESTREES-SAINT-DENIS Abel Didelet à ESTREES-SAINT-DENIS ESTREES-SAINT-DENIS Janvier à juillet 2017 : 198 h 30 mn

Commune de GRANDVILLIERS Ferdinand Buisson à GRANDVILLIERS GRANDVILLERS Janvier à juillet 2017 : 381 h

Commune de LA-CHAPELLE-EN-SERVAL Du Servois à LA-CHAPELLE-EN-SERVAL SENLIS Janvier à juillet  2017 : 940 h 30 mn

Commune de LAMORLAYE Françoise Dolto à LAMORLAYE CHANTILLY Janvier à décembre 2017 : 1400 h

Communauté de Communes de la Picardie Verte Jean Moulin à FORMERIE GRANDVILLIERS Janvier à juin 2017 : 245 h

Philéas Lebesgue à MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS GRANDVILLIERS Septembre à décembre 2016 : 471 h
Janvier à juin 2017 : 793 h 30 mn

Sous-total :

COMMISSION PERMANENTE DU 22 JANVIER 2018

COMMUNE OU GROUPEMENT DE COMMUNES 
PROPRIETAIRE

PARTICIPATION DU 
DEPARTEMENT

1 466,25 €
6 326,55 €

7 792,80 €

7 140,00 €
7 140,00 €

14 280,00 €

3 796,95 €

7 140,00 €
7 140,00 €
7 140,00 €

21 420,00 €

2 470,95 €
2 376,60 €

4 847,55 €

1 976,25 €

1 012,35 €

1 943,10 €

4 796,55 €

7 140,00 €

1 249,50 €

2 402,10 €
4 046,85 €

7 698,45 €
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COLLEGES CANTON ANNEE ET NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION
COMMUNE OU GROUPEMENT DE COMMUNES 

PROPRIETAIRE
PARTICIPATION DU 

DEPARTEMENT

Communauté de Communes du Plateau Picard M. & G. Blin à MAIGNELAY-MONTIGNY ESTREES-SAINT-DENIS Septembre à décembre 2016 :  58 h 295,80 €
Janvier à juillet 2017 :  1380 h

Louise Michel à SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE SAINT-JUST-EN-CHAUSSE Septembre à décembre 2016 : 504 h
Janvier à juillet 2017 : 792 h

Sous-total :

Commune de NEUILLY-EN-THELLE Henry de Montherlant à NEUILLY-EN-THELLE MERU Janvier à juillet 2017 : 897 h 30 mn

Commune de NOYON Louis Pasteur à NOYON NOYON Septembre à décembre 2017 : 71 h 30 mn 364,65 €
Paul Eluard à NOYON NOYON Septembre à décembre 2017 : 482 h

Sous-total :

Commune de RIBECOURT-DRESLINCOURT De Marly à RIBECOURT-DRESLINCOURT THOUROTTE Septembre à décembre 2017 : 559 h

Communauté de Communes du Pays de Bray Les Fontainettes à SAINT-AUBIN-EN-BRAY BEAUVAIS 2 (SUD) Janvier à décembre 2017 : 1261 h

TOTAL

7 038,00 €

2 570,40 €
4 039,20 €

13 943,40 €

4 577,25 €

2 458,20 €

2 822,85 €

2 850,90 €

6 431,10 €

107 329,50 €
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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 22 JANVIER 2018

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF

Henri Baumont BEAUVAIS 1 (NORD) 849,12 €
à BEAUVAIS

Charles Fauqueux BEAUVAIS 2 (SUD)
à BEAUVAIS

Jean Fernel CLERMONT
à CLERMONT

Jéhan le Fréron SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
à CREVECOEUR-LE-GRAND

Jean Moulin GRANDVILLIERS
à FORMERIE

Gérard Philipe SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
à FROISSY

M. & G. Blin ESTREES-SAINT-DENIS
à MAIGNELAY-MONTIGNY

M. & G. Blin ESTREES-SAINT-DENIS 708,00 €
à MAIGNELAY-MONTIGNY

Henry de Montherlant MERU
à NEUILLY-EN-THELLE

Louise Michel SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
à SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

TOTAL

MONTANT 
DE LA 

DOTATION 
AFFECTEE

Prise en charge des vérificiations techniques du 
mur d'escalade.

Dotation exceptionnelle pour abonder les crédits 
insuffisants du poste chauffage pour 2017.

1 561,00 €

Dotation exceptionnelle pour abonder les crédits 
insuffisants du poste chauffage pour 2017.

1 266,00 €

Dotation exceptionnelle pour abonder les crédits 
insuffisants du poste chauffage pour 2017.

2 861,00 €

Dotation exceptionnelle pour abonder les crédits 
insuffisants du poste chauffage pour 2017.

1 559,00 €

Dotation exceptionnelle pour abonder les crédits 
insuffisants du poste chauffage pour 2017.

1 054,00 €

Prise en charge du curage des bacs à graisses, des 
réparations du four et du lave-vaisselle le collège 
ne bénéficiant plus de contrat de gros entretien.

1 095,29 €

Dotation exceptionnelle pour abonder les crédits 
insuffisants du poste chauffage pour 2017.

Dotation exceptionnelle pour abonder les crédits 
insuffisants du poste chauffage pour 2017.

3 571,00 €

Dotation exceptionnelle pour abonder les crédits 
insuffisants du poste chauffage pour 2017.

1 786,00 €

16 310,41 €
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ANNEXE 3 - N° IV-02

DOTATION TRANSPORT - APPEL A PROJETS
CHAPITRE 65 - ARTICLE 6568

COLLEGE CANTON JUSTIFICATIF 

Guy de Maupassant CHAUMONT-EN-VEXIN
à CHAUMONT-EN-VEXIN

TOTAL

COMMISSION PERMANENTE DU 22 JANVIER 2018

MONTANT DE 
LA DOTATION 

AFFECTEE

Déplacements dans le cadre du programme travail d'histoire et de 
mémoire sur le thème de la 1ère guerre mondiale :
- le 25 septembre 2017 à PERONNE pour la visite du Musée ;
- le 2 octobre 2017 à ALBERT pour le circuit du souvenir.

 1 298,00 € 

1 298,00 €
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ANNEXE 4 - N° IV-02

REMBOURSEMENT ABONNEMENT AU TRES HAUT DEBIT

DES COLLEGES PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION

COMMISSION PERMANENTE DU 22 JANVIER 2018

COLLEGE CANTON

SAINTE-JEANNE D'ARC CLERMONT
à AGNETZ

NOTRE-DAME BEAUVAIS 1 (NORD)
à BEAUVAIS

SAINT-ESPRIT BEAUVAIS 2 (SUD)
à BEAUVAIS

SACRE-COEUR SAINT-JUST-EN CHAUSSEE
à BRETEUIL

JEAN-PAUL II COMPIEGNE 1 (NORD)
à COMPIEGNE  

SEVIGNE COMPIEGNE 1 (NORD)
à COMPIEGNE
  
LA MAISON FRANCAISE COMPIEGNE 2 (SUD)
à  CUISE-LA-MOTTE  

IMMACULEE CONCEPTION MERU
à MERU
 
SAINT-DOMINIQUE SENLIS
à MORTEFONTAINE-EN-THELLE

MARCEL CALLO NOGENT-SUR-OISE
à NOGENT-SUR-OISE
 
NOTRE DAME NOYON
à NOYON

SAINT JOSEPH DU MONCEL  PONT-SAINTE-MAXENCE
à PONT-SAINTE-MAXENCE

ANNE-MARIE JAVOUHEY SENLIS
à SENLIS

TOTAL

PROPOSITION DE 
DOTATION

4 384,61 €

4 384,61 €

4 384,61 €

4 384,61 €

4 384,61 €

4 384,61 €

4 384,62 €

4 384,62 €

4 384,62 €

4 384,62 €

4 384,62 €

4 384,62 €

4 384,62 €

57 000,00 €
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ANNEXE 5 - N°IV-02

IMMOBILISATIONS 2004

COMMISSION PERMANENTE DU 22 JANVIER 2018

N° IMMOBILISATION LIBELLE Service Gest. Catégorie

04COFF02278 .COFFRE FORT 060A1 COFFRE FORT
04CUIS01896 .MATERIEL 1/2 PENSION 060A1 EQPTS DE CUISINE
04CUIS01901 LEGUMIER, RAMEQUIN 060A1 EQPTS DE CUISINE
04CUIS01950 ASSIETTES+RAVIERS+CUILLERS+FOURCH+COUTEAU 060A1 EQPTS DE CUISINE
04CUIS01971 LEGUMIERS + RAMEQUINS 060A1 EQPTS DE CUISINE
04CUIS02109 .MATERIEL 1/2 PENSION 060A1 EQPTS DE CUISINE
04CUIS02111 .MATERIEL 1/2 PENSION 060A1 EQPTS DE CUISINE
04CUIS02280 CHARIOTS DE SERVICE 060A1 EQPTS DE CUISINE
04INSE03374 FRAIS INSERTION 2004 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04LOGI03266 PROCESSEUR 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATC00473 Estrades (10) 060A1 MOBILIER
04MATC00474 Appareil de Capture de notes sur PC 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00475 Conteneur roulant (3) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00476 3 tableaux triptyques 060A1 MOBILIER
04MATC00479 1 camescope JVC 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00483 30 multimètres et 1 oscilloscope 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00485 10 Alia 6V/12V douilles sécu 060A1 MOBILIER
04MATC00487 Brancard (1) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00489 Borne de Propreté (1), Jardinières (3) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00493 1 bac à bd 060A1 MOBILIER
04MATC00507 1 tableau mural 060A1 MOBILIER
04MATC00510 4 grilles d'exposition 060A1 MOBILIER
04MATC00512 4 vestiaires 060A1 MOBILIER
04MATC00518 Panneau d'affichage (1) 060A1 MOBILIER
04MATC00522 Téléviseur thomson (2) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00524 Vidéoprojecteur (1) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00526 2 videoprojecteurs EPSON 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00527 Caméra couleur (1), Portable toshiba (1) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00530 Pupitre de lecture (5) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00533 1 camescope JVC 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00534 Camescope (1) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00538 Braillex EL 2D-66 (3), Jaws 5.0 (3), 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00542 Nettoyeur (1), Ensemble rallonge (1) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00543 Portemanteau (1) 060A1 MOBILIER
04MATC00544 Résistances à mesurer (7) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00545 Panneau d'affichage mural (1) 060A1 MOBILIER
04MATC00546 Toise verticale (1) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00547 Camescope CANON (1), Lecteur DVD (1) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00548 Camescope CANON (1) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00549 Camescope CANON (1) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00550 Table a repasser (1) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00551 Nettoyeur haute pression (1) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00570 Divan (1) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00571 Lave linge (1), Seche linge (1), kit de 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00574 Terminal MiniVisiobraille (1), 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00576 Escabeau (1) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00577 Camescope CANON (1) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00579 Pèse personne (1) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00581 Chariot de service (2) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00582 Table ergonomique (1), tablette (1), 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00583 Marchepied (1), Gueridon (1) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE

SORTIES DES IMMOBILISATIONS DES BIENS MIS A DISPOSITION 
DANS LES COLLEGES PUBLICS DE L'OISE
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04MATC00594 Opération globale (1) 060A1 MOBILIER
04MATC00596 Opération globale (1) 060A1 MOBILIER
04MATC00597 Opération globale (1) 060A1 MOBILIER
04MATC00598 Opération globale (1) 060A1 MOBILIER
04MATC00599 Opération globale (1) 060A1 MOBILIER
04MATC00600 Opération globale (1) 060A1 MOBILIER
04MATC00601 Opération globale (1) 060A1 MOBILIER
04MATC00602 Opération globale (1) 060A1 MOBILIER
04MATC00660 Bureau + plan inclinable + 4 roulettes 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00664 Table multi-pc (3) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00672 Rétroprojecteur (2) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00673 Brancard (1) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00675 Bureau (1) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00676 Téléviseur Thomson (2) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00678 Bureau (1) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00694 E-STUDIO 200 060A1 MAT DE  BUREAU ELEC
04MATC00695 Lecteur DVD (2) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00703 Outillage composé de 1 rabot, 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00742 1 transpalette manuel standart 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00743 8 projecteurs diapositives DIAFOCUS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00744 FACTURE ANNULE ET REMPLACE celle du 14 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00745 FACTURE ANNULE ET REMPLACE celle du 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00746 1 tableau pivotant 060A1 MOBILIER
04MATC00750 1 piano droit Kawai K18 noir brillant 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00753 1 réfrigirateur ARTHUR MARTIN ELECTROLUX 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00754 2 tableaux muraux 060A1 MOBILIER
04MATC00759 1 laveuse essoreuse electrique 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00761 1 equipement Valoutil 060A1 MOBILIER
04MATC00770 1 diable charriot à pelle fixe 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00784 1 barres de 10 bipateres 060A1 MOBILIER
04MATC00786 2 charriots de service 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00787 1 appareil photo numérique OLYMPUS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00798 1 séchoir électrique 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00799 4 magnétoscopes et 1 TV 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00802 1 TV THOMSON 70 cm 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00805 1 retroprojecteur portable, 1 retro de 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00806 1 diable ultra léger 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00808 1 échelle transformable 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00809 1 charriot et ses sacs à linge 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00814 1 coeur micro chaine SONY 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00815 Camescope + accessoires (1), 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00816 1 compresseur + 1 ponceuse+ 1 tabouret 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00817 Télé (1), lecteur DVD (1), magneto (1) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00819 6 magnétophones à cassette 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00821 Extincteurs (10), Panneau ext. (13), 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC00824 Cartes:France (2),Europe (1),Afrique (1) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC01182 Projecteur (2), Retroprojecteur (2) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC01183 Vidéoprojecteur (1) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC01185 Laveuse Essoreuse (1) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC01187 Debrousailleuse (1), taille haies (1), 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC01191 Lecteur DVD (1) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC01192 Lecteur DVD (1) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC01194 Camescope (1) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC01195 Tondeuse (1) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC01196 Escabeau tubesca (1) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC01198 Ecran projection (1) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
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04MATC01219 Caisson (1), 9 cases (2), 060A1 MOBILIER
04MATC01225 Chariot (1) 060A1 MOBILIER
04MATC01771 EXTINCTEURS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC01802 30 CHAISES 16 TABLES 060A1 MOBILIER
04MATC01854 MARCHEPIED MOBILE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC01855 TABLEAU CONFERENCE BLANC 060A1 MOBILIER
04MATC01861 CHARIOT + PINCES 060A1 MOBILIER
04MATC01920 MARCHEPIED MOBILE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC01921 PORTEMANTEAU 060A1 MOBILIER
04MATC01922 MARCHEPIED MOBILE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC01925 MARCHEPIED 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC01927 KARCHER, MONOBROSSE, AUTOLAVEUSE,BALAYEU 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC01931 REFRIGERATEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC01940 ASPIRATEURS,SAC PAPIERS, 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC01949 CHARIOTS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC01953 DIABLE CHARIOT 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC01957 SECHOIR ELECTRIQUE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC01962 MONOBROSSE KARCHER+AUTOLAVEUSE+BALAYEUSE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC01964 ASPIRATEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC01969 d 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC01977 .MATERIEL AUDIOVISUEL 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02083 APP PHOTO NUMERIQUE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02085 POUBELLE GUERIDON+GALERIE+TIROIR MARCHEP 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02086 APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02104 .MATERIEL 1/2 PENSION 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02105 .EXTINCTEURS + PLANS EVACUATION 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02106 PLATEAUX 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02107 CORBEILLES A PAPIER 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02118 FAUTEUIL 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02120 PESE-PERSONNE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02122 MODULE DE CONSULTATION 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02123 POUBELLE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02131 .EXTINCTEURS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02132 PIANO 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02143 TELECOPIEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02147 CORBEILLE A PAPIER 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02150 MENAGERE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02152 .MATERIEL 1/2 PENSION 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02154 CONTENEURS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02164 CHARIOT 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02165 TOISE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02166 SECHOIR ELECTRIQUE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02219 MATELAS 060A1 MOBILIER
04MATC02222 TOISE MURALE EN BOIS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02223 BRANCARD 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02224 DIVAN D EXAMEN 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02225 CHARIOT PORTE SAC A LINGE+ SACS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02226 LAMPE OFFICE 060A1 MOBILIER
04MATC02229 PORTEMANTEAU 060A1 MOBILIER
04MATC02234 .ATTENTE ADMINISTRATION 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02236 CHARIOT 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02238 BRANCARD,CHARIOT 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02241 ESCABEAU 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02243 .LINGERIE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02245 BEC ELECTRIQUE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02247 PIANO 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
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04MATC02248 CHARIOTS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02251 .SCIENCES EXPERIM. 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02254 .COFFRE FORT 060A1 COFFRE FORT
04MATC02255 CHARIOT DE SERVICE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02256 .SYSTEME MODULAIRE PREMIUM 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02257 .FRAISEUSES + TOUR TECHNO 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02259 COMPRESSEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02265 .FRAISEUSE + TOUR TECHNO 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02267 .SYSTEME MODULAIRE PREMIUM 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02271 APPAREIL PHOTO NUMERIQUE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02272 .FRAISEUSE + TOUR TECHNO 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02275 .BEC ELECTRIQUE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02281 OSCILLOSCOPES 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02284 .FRAISEUSE + TOUR TECHNO 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02290 DEBROUSSAILLEUSE TAILLE HAIES 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02291 PIANO NUMERIQUE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02351 TELEVISEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02353 MAGNETOPHONE A CASSETTES 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02356 LAVEUSE ESSOREUSE ELECTRIQUE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02357 .FRAISEUSE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02359 COMPRESSEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02361 COMPRESSEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02364 LAVEUSE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02365 CHARIOT DE LAVAGE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02367 OSCILLO 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02376 LAVEUSE ESSOREUSE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02386 BANC EN BETON + CORBEILLES BETON 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02388 COMPRESSEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02394 .FRAISEUSE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02396 .FRAISEUSES 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02471 OSCILLOSCOPE ANALOGIQUE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02475 CHARIOT A BALLONS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02478 CHARIOT A BALLONS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02480 RAYONNAGE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02488 CEDEROM 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02490 CASSEROLE FAITOUT FOURCHETTE MARMITE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02492 REFRIGERATEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02493 RETROPROJECTEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02520 SCIE A CHANTOURNER 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02524 FER A REPASSER ET TABLE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02525 REFRIGERATEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02528 FER A REPASSER, SEMELLE ET TABLE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02530 RETROPROJECTEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02534 MAGNETOSCOPE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02535 RETROPROJECTEUR ET PROJECTEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02536 TABLE POUR RETROPROJECTEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02538 CAMESCOPE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02539 SCIE A CHANTOURNER 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02543 SCIE A CHANTOURNER 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02555 .BEC ELECTRIQUE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02556 MARCHEPIED 060A1 MOBILIER
04MATC02558 SCIE A CHANTOURNER 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02559 BALLON,JOINTS,THERMOMETRE,POMPE, ETC.... 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02560 AMPOULE,JOINTS,BALANCE,MULTIMETRE,ETC... 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02561 THERMOFORMEUSE,PERCEUSE DREMEL 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02562 PLIEUSE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
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04MATC02563 THERMOFORMEUSE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02564 SCIE A CHANTOURNER 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02568 THERMOFORMEUSE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02569 THERMOFORMEUSE,PLIEUSE,SCIE CIRCULAIRE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02570 THERMOFORMEUSE,PLIEUSE,SCIE CIRCULAIRE, 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02571 THERMOFORMEUSE,PERCEUSE DREMEL+SUPPORT 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02574 .MATERIEL TECHNO 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02576 CASSEROLE,FAITOUT,MARMITE,LOUCHE,PASSOIR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02577 SCIE A CHANTOURNER 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02578 MINI CHAINE HIFI 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02581 SCIE A CHANTOURNER 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02584 .SYSTEME MODULAIRE PREMIUM 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02585 .SYSTEME MODULAIRE PREMIUM 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02586 .SYSTEME MODULAIRE PREMIUM 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02587 .SYSTEME MODULAIRE PREMIUM 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02588 .SYSTEME MODULAIRE PREMIUM 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02589 .SYSTEME MODULAIRE PREMIUM 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02641 MINI CHAINE HIFI 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02649 FER A SOUDER 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02650 .CORBEILLE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02652 MATELAS 060A1 MOBILIER
04MATC02656 VIDEOPROJECTEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02657 TRHERMOFORMEUSE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02658 FER A SOUDER 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02662 COMBINE DVD MAGNETOSCOPE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02663 COMBINE DVD MAGNETOSCOPE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02666 FER A SOUDER 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02668 TONDEUSE HACHEUSE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02669 MINI CHAINE HI FI 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02670 FER A SOUDER 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02671 THERMOFORMEUSE+PLIEUSE+SCIE CIRCULAIRE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02716 COMBINE TV DVD 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02719 TELEVISEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02720 COMBINE DVD/MAGNETO 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02725 KIT CONNEXION PC 060A1 MOBILIER
04MATC02726 COPICODE ALPHA 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02727 RETROPROJECTEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02728 VOLTAMETRE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02729 FER A SOUDER 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02730 FER A SOUDER 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02743 CALCULATRICE 060A1 MAT DE  BUREAU ELEC
04MATC02744 RETROPROJECTEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02745 RETROPROJECTEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02759 RETROPROJECTEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02788 TELECOPIEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02789 TONDEUSE AUTOPORTEE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02790 COMPRESSEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02791 BETONNIERE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02793 ECHAFAUDAGE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02803 LIT LYDIE 060A1 MOBILIER
04MATC02809 TELEVISEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02810 MAGNETOPHONES 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02811 COMBI DVD/MAGNETO CAMESCOPE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02812 TV 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02813 SCIE SAUTEUSE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02815 PERCEUSE D'ETABLI + ETAUX 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
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04MATC02822 TV-MAGNETOSCOPE-VIDEOPROJECTEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02825 CAMESCOPE + PHOTO NUMERIQUE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02831 TV 70 CM 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02832 RETROPROJECTEURS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02837 PERCEUSE D'ETABLI 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02845 FER A SOUDER 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02847 TV 70CM-COMBI DVD MAGNETOSCOPE-CAMESCOPE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02849 RETROPROJECTEURS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02851 PERCEUSE D'ETABLI 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02852 SCIE SAUTEUSE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02855 TV 70 CM COMBI DVD/MAGNETOSCOPE CAMESCOP 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02856 EQPT UGAP COL CHAMBLY 8 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC02863 SELECTION OUTIL MAIN 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC03181 PANNEAU 5 COL NOYON 060A1 MOBILIER
04MATC03182 TABLES COL NOYON 060A1 MOBILIER
04MATC03183 PORTEMANTEAU COL NOYON 060A1 MOBILIER
04MATC03185 VESTIAIRES CINTRES COL NOYON 060A1 MOBILIER
04MATC03186 VESTIAIRE CINTRES COL NOYON 060A1 MOBILIER
04MATC03189 VESTIAIRE COL FORMERIE 060A1 MOBILIER
04MATC03190 4 SUPPORTS + PANNEAUX 060A1 MOBILIER
04MATC03191 7 ELEMENTS COL NOYON 060A1 MOBILIER
04MATC03192 PORTEMANTEAU COL NOYON 060A1 MOBILIER
04MATC03193 TABLES COL NOYON 060A1 MOBILIER
04MATC03194 OP GLOB CP 20/01/03 COL 0OYON 060A1 MOBILIER
04MATC03201 CHARIOTS REFRIG COL SENLIS 060A1 MOBILIER
04MATC03202 CHARIOTS COL SENLIS 060A1 MOBILIER
04MATC03203 PRESENTOIR COL NOYON 060A1 MOBILIER
04MATC03204 TABLEAUX MURAUX COL NOYON 060A1 MOBILIER
04MATC03205 IMPRIM CAISSE ENREG COL S BVS 060A1 MAT DE  BUREAU ELEC
04MATC03206 COPIEUR CHARGEUR CASS COL GS BVS 060A1 MAT DE  BUREAU ELEC
04MATC03208 16 TABLES COL S BVS 060A1 MOBILIER
04MATC03214 DIVERS COL FORMERIE 060A1 MOBILIER
04MATC03215 PREST GLOBALE COL CHAMBLY 060A1 MOBILIER
04MATC03216 PRESTATION GLOBALE MONTAGE 060A1 MOBILIER
04MATC03217 PRESTATION GLOBALE MONTAGE 060A1 MOBILIER
04MATC03218 PRESTATION GLOBALE COL BOREL 060A1 MOBILIER
04MATC03219 PRESTATION GLOBALE COL MICHELET 060A1 MOBILIER
04MATC03220 OPERATION GLOBALE COL CHAMBLY 060A1 MOBILIER
04MATC03221 PRESTATION GLOBALE MONTAGE COL NEUILLY 060A1 MOBILIER
04MATC03223 PRESTATION OP COL NOYON 060A1 MOBILIER
04MATC03224 PRESTATION OP COL MIC CREIL 060A1 MOBILIER
04MATC03225 MAGNETOPHONE CASSETTE COL NANTEUIL 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC03226 ECHELLE TRANSFORMABLE COL SAND BVS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC03227 RETROPROJECTEUR COL NOYON 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC03236 EXTINCTEURS COL ANTEU 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC03239 OPERATION GLOBALE COL BORNEL 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC03285 1ER EQPT COL FORMERIE 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATC03286 REXODIF COL BVS 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATE00482 Charriot de stockage 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATE00484 Charriot de stockage1 et Portemanteau(1) 060A1 MOBILIER
04MATE00516 Corbeille tri (1) 060A1 MOBILIER
04MATE00535 Trieur Modulable (3), Séparateurs (5) 060A1 MOBILIER
04MATE00586 Diable (1), Brancard (1) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATE00807 1 fer à repasser et sa table 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATE01867 CALCULATRICE 060A1 MAT DE  BUREAU ELEC
04MATE01956 CALCULATRICE A RUBAN IBICO 1221X 060A1 MAT DE  BUREAU ELEC
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04MATE02081 COPIEUR NUMERIQUE 060A1 MAT DE  BUREAU ELEC
04MATE02095 CALCULATRICE 060A1 MAT DE  BUREAU ELEC
04MATE02098 LAMPE 060A1 MAT DE  BUREAU ELEC
04MATE02129 .DUPLICOPIEUR+MEUBLE SUPPORT 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATE02135 .DUPLICOPIEUR+ STAND ET CHARGEUR 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MATE02162 COPIEUR SCANNER 060A1 MOBILIER
04MATE02168 mate 060A1 MAT DE  BUREAU ELEC
04MATE02169 LAMPE FLUORESCENTE 060A1 MAT DE  BUREAU ELEC
04MATE02477 LAMPE DE BUREAU 060A1 MAT DE  BUREAU ELEC
04MATI00498 Imprimante Laser Brother (1) 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI00499 1 imprimante Canon I-865 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI00500 1 PC multimedia minitour maxdata 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI00508 1 imprimante CANON I-865 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI00560 Mini-tour Maxdata (4), carte graph (4), 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI00682 Imprimante HP LaserJet 1300 + cable (1) 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI00706 1 imprimante 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI00741 1 PC P4 2,6 GHz Compaq EVO D530 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI00747 1 imprimante + 1 graveur de CD externe 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI00752 2 logiciels OPEN B EDUC et OPEN CD ROM 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI00757 2 sanners à plat 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI00764 1 convertisseur PC/TV 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI00766 1 convertisseur PC/TV 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI00767 100 logiciels FRONTPAGE OFFICE PUBLISHER 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI00768 3 imprimantes EPSON + 3 boitiers 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI00769 2 imprimantes et 2 boitiers 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI00775 36 PC Athlon XP 2600 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI00776 1 poste informatique 060A1 MOBILIER
04MATI00778 58 logiciels OFFICE: 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI00782 1 convertisseur PC/TV 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI00783 44 logiciels OFFICE: 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI00791 17 logiciels OFFICE 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI00792 17 logiciels OFFICE 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI00801 30 logiciels OFFICE 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI00826 Imprimante Epson Stylus 1160 + cable (1) 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI01215 Open B Educ-Licence Office pro 2003 (16) 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI01216 Imprimante HP Business +cable +carte (3) 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI01863 IMPRIMANTE,CABLE,MEMOIRE 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI01938 IMPRIMANTE LASER 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI01939 ATHLON,IMPRIMANTE LASER,SCANNER 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI01942 SCANNER COULEUR 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI01946 GRAVEUR DE CD 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI01963 LOGICIEL,OPEN CD RON 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI01973 MONITEUR 17'' DALLE PLATE 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI01974 CD,MANUEL 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02080 IMPRIMANTES + BOITIERS ETHERNET 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02082 GRAVEUR CD RW 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02084 IMPRIMANTE, CARTE 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02113 IMPRIMANTE 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02137 ORDINATEUR 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02139 GRAVEUR CD RW EXTERNE 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02142 MICRO ORDI PORTABLE,GRAVEUR CD,CLE,PAVE 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02144 IMPRIMANTE+CARTE ETHERNET 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02146 IMPRIMANTE + BOITIER ETHERNET 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02148 SCANNER COULEUR 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02270 VIDEOPROECTEUR 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02358 LOGICIELS 060A1 MAT INFORMATIQUE
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04MATI02362 CARTE D ACQUISITION SHUTTLE 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02363 CD ROM 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02375 IMPRIMANTE 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02377 CD ROM 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02390 LOGICIEL 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02398 LOGICIELS 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02472 IMPRIMANTE + BOITIER ETHERNET 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02473 IMPRIMANTE + BOITIER ETHERNET 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02479 CARTE SON 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02487 LOGICIELS 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02519 LOGICIELS 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02523 ORDINATEURS 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02526 .MATERIEL INFORMATIQUE 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02547 IMPRIMANTE ET BOITIER ETHERNET 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02548 LOGICIELS 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02566 LOGICIEL 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02567 LECTEUR DAT INTERNE 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02573 LOGICIELS 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02580 LOGICIELS 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02582 INSTALLATION MAGNETOPHONE MAGNETOSCOPE 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02583 MEMOIRE 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02655 LOGICIEL 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02659 .LOGICIEL 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02660 .LOGICIEL 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02661 LOGICIELS 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02667 LOGICIEL 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02717 LOGICIEL CD + LICENCES OFFICE PRO 2003 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02721 COMMUTATEUR 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02723 MEMOWEB 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02724 CARTE STUDIO DV9 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02746 ORDINATEUR P4 LECTEUR DVD MONITEUR17" 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02747 UC ATHLON XP2600 17" 256MO 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02748 CARTE STUDIO DV 9 PC 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02749 MEMOWEB 4 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02750 COMMUTATEUR 24 PORTS + CORDONS 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02752 LOG AUTOMGEN STARTER KIT 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02764 UC ATHLON XP2600 17" 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02765 LOG AUTOMGEN STARTER KIT 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02766 MEMOWEB 4 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02767 CONVERTISSEUR PC/TV 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02768 COMMUTATEUR 24 PORTS 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02794 TRANSMETTEUR SWITCH 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02802 LOGICIEL OFFICE PRO 2003 + 16 LICENCES 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02805 LOGICIELL CAMWORKS-SOLIDWORKS 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02806 LOGICIEL WINZIP 9.0- BIG CI-WIN UPA 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02807 15 POSTES + 1 PROFS UC 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02808 IMPRIMANTE + CARTE HP 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02816 LOGICIEL CAMWORKS-SOLIDWORKS 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02823 SCANNER 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02824 P4 + LECTEUR DVD + CARTE MODEM 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02826 15 POSTES + 1 PROFS 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02836 LOGICIEL BIG CI- WIN UPA PRO 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02839 LOGICIEL SOLIDWORKS-CAMWORKS 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02840 LOGICIEL COREL DRAW- CARTE STUDIO 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02842 LOGICIEL AUTOMGEN STARTER KIT 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02843 CONVERTISSEUR PC TV 060A1 MAT INFORMATIQUE
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04MATI02844 COMMUTATEUR 24 PORTS + CABLES 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02846 LOG ADOBE-DREAMWEAVER-WINZIP-BIGCI-WIN 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02848 LOGICIEL PICTURE IT-CARTE STUDIO 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02850 LOGICIEL SOLIDWORKS-CAMWORKS 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02853 LOG ADOBE DREAWEAVER WINZIP BIGCI WINUPA 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02860 MICRO PORTABLE ATHLON 2400 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI02861 MICRO P4 2.8GHZ 256 MO 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI03271 ORDINATEUR 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MATI03288 PC COL CREVECOEUR 060A1 MAT INFORMATIQUE
04MOBI00477 Tabouret (3) et Panneau Magnetique (1) 060A1 MOBILIER
04MOBI00480 Bac a bd (1), Chaise (2) 060A1 MOBILIER
04MOBI00488 Chauffeuses (8), Table basse (4) 060A1 MOBILIER
04MOBI00490 1 armoire rideaux 060A1 MOBILIER
04MOBI00491 Armoires (4) 060A1 MOBILIER
04MOBI00495 12 Crochets pour gille d'expo (2) 060A1 MOBILIER
04MOBI00496 1 caisson 2 tiroirs 060A1 MOBILIER
04MOBI00497 Chaises (2) 060A1 MOBILIER
04MOBI00501 Armoires (2) 060A1 MOBILIER
04MOBI00502 2 armoires rideaux 060A1 MOBILIER
04MOBI00503 Panneau d'affichage (4) 060A1 MOBILIER
04MOBI00504 Table Informatique (4), Plateau (4) 060A1 MOBILIER
04MOBI00505 1 Fauteuil tournant 060A1 MOBILIER
04MOBI00506 Chauffeuses (10) 060A1 MOBILIER
04MOBI00509 Armoires rideaux (4), dessus d'armoire 4 060A1 MOBILIER
04MOBI00511 Tables (5), Plateaux (5), 060A1 MOBILIER
04MOBI00513 Tables (3) 060A1 MOBILIER
04MOBI00514 Bureaux (2), chaise (1), fauteuil (1), 060A1 MOBILIER
04MOBI00515 Tables (2), 1/2 Rond (2) 060A1 MOBILIER
04MOBI00517 2 tables basse + 3 chauffeuses 060A1 MOBILIER
04MOBI00519 2 armoires rideaux 060A1 MOBILIER
04MOBI00520 Chauffeuses bois (5) 060A1 MOBILIER
04MOBI00521 1 table ISAN + 13 chaises NIADE 060A1 MOBILIER
04MOBI00523 1 fauteuil tournant 060A1 MOBILIER
04MOBI00525 1 table BELLEDONNE 060A1 MOBILIER
04MOBI00528 2 armoires rideaux 060A1 MOBILIER
04MOBI00529 2 tables ACCUS + 3 chaises 060A1 MOBILIER
04MOBI00531 Armoires (2) 060A1 MOBILIER
04MOBI00532 1 armoire rideaux 060A1 MOBILIER
04MOBI00536 Armoires à portes battantes (6) 060A1 MOBILIER
04MOBI00537 Tabourets (16) 060A1 MOBILIER
04MOBI00539 Caisson (1) 060A1 MOBILIER
04MOBI00540 Armoires rideaux (2) 060A1 MOBILIER
04MOBI00541 Tableaux triptyque (2) 060A1 MOBILIER
04MOBI00552 Tables (10), Chaises (48) 060A1 MOBILIER
04MOBI00553 Etabli (16), Tableau (5), 060A1 MOBILIER
04MOBI00554 Armoires (10) 060A1 MOBILIER
04MOBI00555 Tableau mural (1) 060A1 MOBILIER
04MOBI00556 Chaises (2), Caisson (1) 060A1 MOBILIER
04MOBI00557 Fauteuil (1), Chaise (2) 060A1 MOBILIER
04MOBI00558 Fauteuil (1), Caisson (2) 060A1 MOBILIER
04MOBI00559 Bureau (1), Chaise (1) 060A1 MOBILIER
04MOBI00561 Tables (3), tables ronde (1), 060A1 MOBILIER
04MOBI00562 Elements de bases (2), 060A1 MOBILIER
04MOBI00563 Table trapez (4) 060A1 MOBILIER
04MOBI00564 Tableaux pour sérigraphie (3), 060A1 MOBILIER
04MOBI00565 Caissons (2) 060A1 MOBILIER
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04MOBI00566 Table Athos (18), Plateaux (18), 060A1 MOBILIER
04MOBI00567 Table Athos (5), Chaire Saffi (3) 060A1 MOBILIER
04MOBI00568 Tabouret (3) 060A1 MOBILIER
04MOBI00569 Armoires rideaux (3) 060A1 MOBILIER
04MOBI00572 Table basse (6) 060A1 MOBILIER
04MOBI00573 Tabourets (21) 060A1 MOBILIER
04MOBI00575 Element de départ (1) 060A1 MOBILIER
04MOBI00578 Lampe fluorescente (1) 060A1 MOBILIER
04MOBI00580 Tableau triptyque (2) 060A1 MOBILIER
04MOBI00584 Rayonnage (1) 060A1 MOBILIER
04MOBI00585 Portemanteau (1) 060A1 MOBILIER
04MOBI00587 Chaire aulne (1) 060A1 MOBILIER
04MOBI00588 Armoire classique (2), tiroirs (6) 060A1 MOBILIER
04MOBI00589 Armoires portes battantes (2) 060A1 MOBILIER
04MOBI00590 Module 9 Tiroirs (2), Vernis (2) 060A1 MOBILIER
04MOBI00591 Chaise de travail (1), Armoire (1) 060A1 MOBILIER
04MOBI00592 Table (6) 060A1 MOBILIER
04MOBI00593 Opération globale région picardie (1), 060A1 MOBILIER
04MOBI00595 Opération globale (1), tabouret (10), 060A1 MOBILIER
04MOBI00661 Portemanteau (1) 060A1 MOBILIER
04MOBI00662 Tables (3), tableau (1), chaise (5) 060A1 MOBILIER
04MOBI00663 Lampadaire (1) 060A1 MOBILIER
04MOBI00665 Rayonnage (7) 060A1 MOBILIER
04MOBI00666 Armoires (2) 060A1 MOBILIER
04MOBI00667 Chaise pliante (9) 060A1 MOBILIER
04MOBI00668 Fauteuil (1), chaises (2) 060A1 MOBILIER
04MOBI00669 Armoire (1), tiroir (3) 060A1 MOBILIER
04MOBI00670 Armoire (2) 060A1 MOBILIER
04MOBI00671 Portemanteau (1), tableau (1) 060A1 MOBILIER
04MOBI00674 Etabli (1), étagère (1), panneau (1), 060A1 MOBILIER
04MOBI00677 Tableau mural (1) 060A1 MOBILIER
04MOBI00679 Vestiaire (1), armoire (1) 060A1 MOBILIER
04MOBI00680 Chaire (4), Caisson (8) 060A1 MOBILIER
04MOBI00681 Poste de travail(1),armoires(2),plan(1) 060A1 MOBILIER
04MOBI00683 Compacts 90 + caisson (1), 060A1 MOBILIER
04MOBI00684 Portemanteau (1) 060A1 MOBILIER
04MOBI00685 Fauteuil (2), chaise (2) 060A1 MOBILIER
04MOBI00686 Chaise (1) 060A1 MOBILIER
04MOBI00687 Bureau (1), caisson (1), table (1), 060A1 MOBILIER
04MOBI00688 Caisson (1), armoire (2) 060A1 MOBILIER
04MOBI00689 Carde téléscopique (2) 060A1 MOBILIER
04MOBI00690 Chaise (2) 060A1 MOBILIER
04MOBI00691 Portemanteau (1) 060A1 MOBILIER
04MOBI00692 Poretmanteau (1) 060A1 MOBILIER
04MOBI00693 Armoire (2) 060A1 MOBILIER
04MOBI00696 Lampe (1) 060A1 MOBILIER
04MOBI00697 Table (4), chaise (4) 060A1 MOBILIER
04MOBI00698 Fauteuil (1), chaise (1) 060A1 MOBILIER
04MOBI00699 3 armoires rideaux 060A1 MOBILIER
04MOBI00700 1 bureau  en  éléments séparés 060A1 MOBILIER
04MOBI00701 2 armoires 060A1 MOBILIER
04MOBI00702 1 opération globale Picardie 060A1 MOBILIER
04MOBI00704 1 bureau + 2 caissons+ 2 armoires 060A1 MOBILIER
04MOBI00705 1 bureau avec 1 caisson et 2 armoires 060A1 MOBILIER
04MOBI00748 1 poste informatique HT réglable 060A1 MOBILIER
04MOBI00749 1 poste de travail ID HARMONIE 060A1 MOBILIER
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04MOBI00751 1 meuble  pour  rangement des dessins 060A1 MOBILIER
04MOBI00755 2 armoiress rideaux 060A1 MOBILIER
04MOBI00756 32 tableaux triptyques 060A1 MOBILIER
04MOBI00758 6 armoires portes battantes 060A1 MOBILIER
04MOBI00760 2 tabourets fixes 060A1 MOBILIER
04MOBI00762 8 armoires portes battantes 060A1 MOBILIER
04MOBI00763 1 meuble téléphone 060A1 MOBILIER
04MOBI00765 2 armoires rideaux 060A1 MOBILIER
04MOBI00771 1 opération globale région Picardie 060A1 MOBILIER
04MOBI00772 1 armoire portes battantes 060A1 MOBILIER
04MOBI00773 1 opération globale région Picardie 060A1 MOBILIER
04MOBI00774 1 opération globale région Piacrdie 060A1 MOBILIER
04MOBI00777 1 armoires portes battantes 060A1 MOBILIER
04MOBI00779 8 armoires rideaux 060A1 MOBILIER
04MOBI00780 1 opération globale région Picardie 060A1 MOBILIER
04MOBI00781 1 armoire portes battantes 060A1 MOBILIER
04MOBI00785 1 armoire vidéo 060A1 MOBILIER
04MOBI00788 2 caissons mobileS 060A1 MOBILIER
04MOBI00789 1 armoire portes battantes 060A1 MOBILIER
04MOBI00790 1 opération globale région Picardie 060A1 MOBILIER
04MOBI00793 79 tableaux triptyques 060A1 MOBILIER
04MOBI00794 24 tableaux triptyques 060A1 MOBILIER
04MOBI00795 18 tableaux triptyques 060A1 MOBILIER
04MOBI00796 2 bueaux 060A1 MOBILIER
04MOBI00797 Opération globale région Picardie 060A1 MOBILIER
04MOBI00800 2 éléments départ et 4 éléments 060A1 MOBILIER
04MOBI00803 1 OPERATION GLOBALE REGION PICARDIE 060A1 MOBILIER
04MOBI00804 1 fauteuil SYNCHRONE 060A1 MOBILIER
04MOBI00810 87 tableaux triptyqies 060A1 MOBILIER
04MOBI00812 1 tableau pivotant 060A1 MOBILIER
04MOBI00813 Conteneur roulant (5) 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
04MOBI00818 Tabouret fixe (15) 060A1 MOBILIER
04MOBI00820 1 meuble rangement pour dessins 060A1 MOBILIER
04MOBI00822 30 tables dessin d'art 060A1 MOBILIER
04MOBI00823 2 rayonnages à encliquetage PROTUB 060A1 MOBILIER
04MOBI00825 1 opération globale région Picardie 060A1 MOBILIER
04MOBI00827 Fauteuil (1) 060A1 MOBILIER
04MOBI00828 Fauteuil (1) 060A1 MOBILIER
04MOBI00829 2 chaises SAFFI, 2 caissons 1 porte et 060A1 MOBILIER
04MOBI00830 Tableau mural (1) 060A1 MOBILIER
04MOBI00831 3 tables ATTILA, 16 rehausse ATTILA, 060A1 MOBILIER
04MOBI00832 Chaire (1), tablette (1), chaises (8), 060A1 MOBILIER
04MOBI00833 1 opération globale région Picardie 060A1 MOBILIER
04MOBI00834 Opération globale (1) 060A1 MOBILIER
04MOBI00835 1 opération globale région Picardie 060A1 MOBILIER
04MOBI00836 Chaise (20), table (7) 060A1 MOBILIER
04MOBI00837 Chaise Niade (5) 060A1 MOBILIER
04MOBI00838 1 table pour retroprojecteur et 060A1 MOBILIER
04MOBI00839 Armoires portes battantes (2) 060A1 MOBILIER
04MOBI00840 Table (16), plat (16), pietement (16) 060A1 MOBILIER
04MOBI00841 10 chaises TIMEE, 3 barres de miaison et 060A1 MOBILIER
04MOBI00842 Opération globale (1) 060A1 MOBILIER
04MOBI00843 Chaise (16) 060A1 MOBILIER
04MOBI00844 Armoires portes battantes (1) 060A1 MOBILIER
04MOBI00845 1 bureau, 1 caisson et 1 chaise 060A1 MOBILIER
04MOBI00846 2 bancs extérieur + 3 corbeilles beton 060A1 MATERIEL  CLASSIQUE
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04MOBI01179 Tab trip (3), supplément sérigraphie (6) 060A1 MOBILIER
04MOBI01180 Tableau mural (2) 060A1 MOBILIER
04MOBI01199 Tableau triptyque (1) 060A1 MOBILIER
04MOBI01200 Portemanteau (1) 060A1 MOBILIER
04MOBI01201 Opération Globale (1), chaise (23), 060A1 MOBILIER
04MOBI01202 Grille d'xposition (4) 060A1 MOBILIER
04MOBI01214 Tab trip (4), supl sérigrapphique (8) 060A1 MOBILIER
04MOBI01217 Armoire rideaux (1) 060A1 MOBILIER
04MOBI01218 Tableau mural (3) 060A1 MOBILIER
04MOBI01220 Opération Globale (1), tabouret (8), 060A1 MOBILIER
04MOBI01221 Armoire vidéo (2) 060A1 MOBILIER
04MOBI01222 Armoires portes battantes (1) 060A1 MOBILIER
04MOBI01223 Tableau mural (5),tableau triptyque (28) 060A1 MOBILIER
04MOBI01224 Table (1), chaise (1) 060A1 MOBILIER
04MOBI01805 RAYONNAGE 060A1 MOBILIER
04MOBI01852 PORTEMANTEAU 060A1 MOBILIER
04MOBI01853 ARMOIRE RIDEAUX 060A1 MOBILIER
04MOBI01856 CHAISES VISITEURS 060A1 MOBILIER
04MOBI01857 ARMOIRE BIBLIO/PORTE 060A1 MOBILIER
04MOBI01858 ARMOIRE RIDEAUX 3 TABLETTES 060A1 MOBILIER
04MOBI01859 TABLE + CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI01860 ARMOIRE PORTES BATTANTES 060A1 MOBILIER
04MOBI01862 CHAISES VISITEURS 060A1 MOBILIER
04MOBI01864 FAUTEUIL DIRECTION 060A1 MOBILIER
04MOBI01865 ARMOIRE 060A1 MOBILIER
04MOBI01866 FAUTEUIL + CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI01868 COMPACT 90 L200 + CAISSON PORTEUR 060A1 MOBILIER
04MOBI01869 FAUTEUIL + CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI01870 PLAN 160 + CAISSON 060A1 MOBILIER
04MOBI01871 COMPACT+CAISSON MOBILE+ARMOIRE+COIFFE 060A1 MOBILIER
04MOBI01873 CHAISE SYNCHRONE 060A1 MOBILIER
04MOBI01874 ARMOIRE RIDEAUX 060A1 MOBILIER
04MOBI01875 COMPACT+CAISSON MOBILE+ARMOIRE+COIFFE 060A1 MOBILIER
04MOBI01876 ARMOIRE 060A1 MOBILIER
04MOBI01877 PORTEMANTEAU 060A1 MOBILIER
04MOBI01878 ARMORE 060A1 MOBILIER
04MOBI01879 CHAISES VISITEURS 060A1 MOBILIER
04MOBI01881 PORTEMANTEAU 060A1 MOBILIER
04MOBI01882 CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI01883 COMPACT+CAISSON+ARMOIRES+COIFFE 060A1 MOBILIER
04MOBI01884 ARMOIRES 060A1 MOBILIER
04MOBI01886 FAUTEUIL TOURNANT 060A1 MOBILIER
04MOBI01887 TABLE 060A1 MOBILIER
04MOBI01888 FAUTEUIL+CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI01889 CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI01890 FAUTEUIL + CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI01891 CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI01892 ARMOIRES RIDEAUX 060A1 MOBILIER
04MOBI01893 CHAISE, ELEMENT 060A1 MOBILIER
04MOBI01894 ARMOIRE RIDEAUX 060A1 MOBILIER
04MOBI01895 FAUTEUIL 060A1 MOBILIER
04MOBI01897 TABLEAU, PANNEAU 060A1 MOBILIER
04MOBI01898 ARMOIRE RIDEAUX 060A1 MOBILIER
04MOBI01899 ARMOIRE 060A1 MOBILIER
04MOBI01900 PORTEMANTEAU 060A1 MOBILIER
04MOBI01902 ARMOIRE RIDEAUX 060A1 MOBILIER
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04MOBI01903 ARMOIRES 060A1 MOBILIER
04MOBI01904 MEUBLE BAS 060A1 MOBILIER
04MOBI01905 FAUTEUIL SYNCHRONE 060A1 MOBILIER
04MOBI01906 COMPACT 90+ CAISSON PORTEUR 060A1 MOBILIER
04MOBI01907 ARMOIRE 060A1 MOBILIER
04MOBI01908 CHAISES + RAYONNAGE+TABLETTES 060A1 MOBILIER
04MOBI01909 ARMOIRE 060A1 MOBILIER
04MOBI01910 PORTEMANTEAU 060A1 MOBILIER
04MOBI01911 COMPACT + CAISSON PORTEUR 060A1 MOBILIER
04MOBI01912 ARMOIRE PORTES BATTANTES 060A1 MOBILIER
04MOBI01913 CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI01914 PORTEMANTEAU 060A1 MOBILIER
04MOBI01915 TABLE RONDE 060A1 MOBILIER
04MOBI01916 PORTEMANTEAU 060A1 MOBILIER
04MOBI01917 ARMOIRE RIDEAUX + TABLETTE 060A1 MOBILIER
04MOBI01918 PORTEMANTEAU 060A1 MOBILIER
04MOBI01919 PORTEMANTEAU 060A1 MOBILIER
04MOBI01923 LAMPE, PORTEMANTEAU 060A1 MOBILIER
04MOBI01924 BARRES DE 10 BIPATERES 060A1 MOBILIER
04MOBI01926 TABLEAU CONF+ PANNEAU AFFICHAGE 060A1 MOBILIER
04MOBI01928 ARMOIRE RIDEAUX 060A1 MOBILIER
04MOBI01930 ARMOIRE RIDEAUX 060A1 MOBILIER
04MOBI01932 FAUTEUILS 060A1 MOBILIER
04MOBI01933 FAUTEUIL,TABLE 060A1 MOBILIER
04MOBI01934 CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI01935 FAUTEUIL,CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI01936 CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI01937 FAUTEUIL, CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI01941 ARMORES 060A1 MOBILIER
04MOBI01943 PANNEAU AFFICHAGE 060A1 MOBILIER
04MOBI01944 ARMOIRE PORTES BATTANTES 060A1 MOBILIER
04MOBI01945 ARMOIRE RIDEAUX 060A1 MOBILIER
04MOBI01947 ARMOIRE PORTE PLIANTE 060A1 MOBILIER
04MOBI01948 ELEMENTS,TABLE, SEPARATION,TABLETTE 060A1 MOBILIER
04MOBI01951 ARMOIRES 060A1 MOBILIER
04MOBI01952 ARMOIRE PORTES BATTANTES 060A1 MOBILIER
04MOBI01954 ARMOIRE RIDEAUX 4 TABLETTES 060A1 MOBILIER
04MOBI01955 CAISSON 060A1 MOBILIER
04MOBI01958 ARMOIRES 060A1 MOBILIER
04MOBI01959 ARMOIRE RIDEAUX 060A1 MOBILIER
04MOBI01966 CHAISE,TABLETTE,TABLE,PLAT,TIROIR 060A1 MOBILIER
04MOBI01967 CHARIOT MOBILE 2000 +PINCES FORM A0 060A1 MOBILIER
04MOBI01968 ARMORES 060A1 MOBILIER
04MOBI01970 TABOURET,TABLE,PLATEAU,ELEMENT 060A1 MOBILIER
04MOBI01975 GRILLE EXPOSITION,BANDEAU PORTE 060A1 MOBILIER
04MOBI01976 .ACCUEIL PARENTS+CONS ORIENTATION 060A1 MOBILIER
04MOBI02079 ARMOIRES PORTES BATTANTES 060A1 MOBILIER
04MOBI02087 TABLES,CHAISES,PLATS,CHAIRE,TABLETTE, 060A1 MOBILIER
04MOBI02088 TABLEAU 060A1 MOBILIER
04MOBI02089 CHAISES,PRESENTOIR,TABLE,CHARIOTS, 060A1 MOBILIER
04MOBI02092 TABLE,PLATEAUX,RAYONNAGES 060A1 MOBILIER
04MOBI02094 CHAIRE,CAISSON,ARMOIRES,CHAISES, 060A1 MOBILIER
04MOBI02097 CREDENCE 3 TIROIRS 060A1 MOBILIER
04MOBI02100 CREDENCE 3 TIROIRS 060A1 MOBILIER
04MOBI02101 JARDINIERE,BAC A FLEURS,TABLES,CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI02102 CHAISES+TABLES 060A1 MOBILIER
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04MOBI02103 TABLES,FAUTEUIL,BUFFET 060A1 MOBILIER
04MOBI02108 TABOURETS,CHAUFFEUSE,CHAISES,TABLES 060A1 MOBILIER
04MOBI02110 CHAUFFEUSE,TABLE 060A1 MOBILIER
04MOBI02112 CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI02114 TABLES,CHAISES,ARMOIRES 060A1 MOBILIER
04MOBI02115 CHAIRE+CAISSON+PANNEAU AFF 060A1 MOBILIER
04MOBI02116 CHAIRES,TIROIRS,CHAISES,CAISSONS 060A1 MOBILIER
04MOBI02117 VESTIAIRES ATELIERS CASES 060A1 MOBILIER
04MOBI02119 ARMOIRE PORTES BATTANTES 060A1 MOBILIER
04MOBI02121 CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI02124 ETABLI +CAISSONS 060A1 MOBILIER
04MOBI02125 ARMOIRE 060A1 MOBILIER
04MOBI02126 RAYONNAGE 060A1 MOBILIER
04MOBI02127 ELEMENT DEPART 060A1 MOBILIER
04MOBI02128 CHARIOT,CHAISES,TABLES 060A1 MOBILIER
04MOBI02130 TABLE,CHAISES,CAISSON, 060A1 MOBILIER
04MOBI02133 CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI02136 EQPT UGAP COL BORNEL 40 060A1 MOBILIER
04MOBI02138 TABLE,CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI02140 ELEMENTS 060A1 MOBILIER
04MOBI02141 ARMOIRE VIDEO 060A1 MOBILIER
04MOBI02145 COPIEURS 060A1 MOBILIER
04MOBI02149 ARMOIRES, 060A1 MOBILIER
04MOBI02151 CHAISES+RAYON.+PORTEMANTEAU+ARMOIRES 060A1 MOBILIER
04MOBI02153 PANNEAU AFFICHAGE 060A1 MOBILIER
04MOBI02155 .TABLEAUX 060A1 MOBILIER
04MOBI02156 TABLEAUX 060A1 MOBILIER
04MOBI02157 TABLE,CHAISES, CAISSON,ETABLI 060A1 MOBILIER
04MOBI02158 PANNEAU AFF+PORTEMANTEAU 060A1 MOBILIER
04MOBI02159 PORTEMANTEAU 060A1 MOBILIER
04MOBI02160 ARMOIRES 060A1 MOBILIER
04MOBI02161 PANNEAU AFF+TABLES+CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI02210 PORTEMANTEAU 060A1 MOBILIER
04MOBI02211 LAMPADAIRE 060A1 MOBILIER
04MOBI02212 TABLES+CHAISES+ETABLI 060A1 MOBILIER
04MOBI02213 FAUTEUIL ET CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI02214 TABLES+CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI02215 FAUTEUIL ET CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI02216 PORTEMANTEAU 060A1 MOBILIER
04MOBI02217 PORTEMANTEAU 060A1 MOBILIER
04MOBI02218 FAUTEUIL ET CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI02220 FAUTEUIL 060A1 MOBILIER
04MOBI02221 TIROIR+CHAISES+LIT+CHAIRE 060A1 MOBILIER
04MOBI02227 PORTEMANTEAU + CORBEILLE 060A1 MOBILIER
04MOBI02228 PORTEMANTEAU+CORBEILLE+LAMPE 060A1 MOBILIER
04MOBI02230 CHAISE VISITEUR 060A1 MOBILIER
04MOBI02231 FAUTEUIL TOURNANT 060A1 MOBILIER
04MOBI02232 PORTEMANTEAU 060A1 MOBILIER
04MOBI02233 CHAISE TABLE BUFFET 060A1 MOBILIER
04MOBI02235 FAUTEUIL 060A1 MOBILIER
04MOBI02237 TABLES + CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI02239 TABLES RAYONNAGETABLETTE CHAISES ARMOIRE 060A1 MOBILIER
04MOBI02240 .ATELIER FACTOTUM 060A1 MOBILIER
04MOBI02242 RAYONNAGE TABLES 060A1 MOBILIER
04MOBI02244 PORTEMANTEAU 060A1 MOBILIER
04MOBI02246 SEPARATION COULISSANTE+TABLETTE 060A1 MOBILIER
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04MOBI02249 CHAISES TABLES 060A1 MOBILIER
04MOBI02250 PANNEAU AFFICHAGE 060A1 MOBILIER
04MOBI02252 TABOURET CHAISES TABLE 060A1 MOBILIER
04MOBI02253 TABOURET 060A1 MOBILIER
04MOBI02258 CHAISES TABLES CHAIRE 060A1 MOBILIER
04MOBI02260 CHAIRE FAUTEUIL ARMOIRE CHAISE 060A1 MOBILIER
04MOBI02261 LAMPE 060A1 MOBILIER
04MOBI02262 CHAISE TABLE CHAIRE VESTIAIRE 060A1 MOBILIER
04MOBI02263 TABLE CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI02264 .ATELIER FACTOTUM 060A1 MOBILIER
04MOBI02266 BUFFET TABLE BASSE CHAISE CHAUFFEUSE 060A1 MOBILIER
04MOBI02269 TABLE PECE,TABLE SEPALE,CHAISE 060A1 MOBILIER
04MOBI02273 CHAISES TABLES CHARIOT 060A1 MOBILIER
04MOBI02274 LAMPE 060A1 MOBILIER
04MOBI02276 CHAUFFEUSE TABLE 060A1 MOBILIER
04MOBI02277 PANNEAU AFFICHAGE 060A1 MOBILIER
04MOBI02279 .TABLEAUX 060A1 MOBILIER
04MOBI02282 TABLE,PLATEAU,CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI02283 .ACCUEIL PARENTS+CONS ORIENTATION 060A1 MOBILIER
04MOBI02285 CENDRIER SUR PIED 060A1 MOBILIER
04MOBI02286 CHAIRE 060A1 MOBILIER
04MOBI02288 CHAIRE 060A1 MOBILIER
04MOBI02289 ETABLI 060A1 MOBILIER
04MOBI02348 ARMOIRE RIDEAUX 060A1 MOBILIER
04MOBI02350 ARMOIRES 060A1 MOBILIER
04MOBI02355 ARMOIRE + DESSUS D HABILLAGE 060A1 MOBILIER
04MOBI02360 ARMOIRE PORTES BATTANTES 060A1 MOBILIER
04MOBI02366 TABLES CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI02368 COMPACT 90 ARMOIRE 060A1 MOBILIER
04MOBI02369 TABLES TABOURET 060A1 MOBILIER
04MOBI02370 .BUREAU SECRETARIAT GESTION 060A1 MOBILIER
04MOBI02371 PORTEMANTEAU CORBEILLE LAMPE 060A1 MOBILIER
04MOBI02372 BUREAU ARMOIRES 060A1 MOBILIER
04MOBI02374 PLAN ET REHAUSSE PLAN 060A1 MOBILIER
04MOBI02379 MODULE 060A1 MOBILIER
04MOBI02380 TABLEAU SUPPORT UNITE CENTRAL 060A1 MOBILIER
04MOBI02381 TABLES CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI02382 .2 CONSEILLERS D'EDUCATION 060A1 MOBILIER
04MOBI02383 TABLEAU MURAL 060A1 MOBILIER
04MOBI02384 PLAN 060A1 MOBILIER
04MOBI02385 LAMPE DE BUREAU 060A1 MOBILIER
04MOBI02387 LAMPE DE BUREAU 060A1 MOBILIER
04MOBI02389 ARMOIRES RIDEAUX 060A1 MOBILIER
04MOBI02392 .FOYER AGNETS + VESTIAIRES 060A1 MOBILIER
04MOBI02399 ARMOIRE PORTES BATTANTES 060A1 MOBILIER
04MOBI02400 CHAISES TABLES 060A1 MOBILIER
04MOBI02474 BUREAU ARMOIRE BIBLIOTHEQUE 060A1 MOBILIER
04MOBI02476 TABLE 060A1 MOBILIER
04MOBI02481 TABLE TONNEAU 060A1 MOBILIER
04MOBI02482 ARMOIRES 060A1 MOBILIER
04MOBI02483 PANNEAU AFF+GRILLE EXPO 060A1 MOBILIER
04MOBI02484 TABLE 060A1 MOBILIER
04MOBI02485 ARMOIRE 060A1 MOBILIER
04MOBI02486 CHAISES TABLES 060A1 MOBILIER
04MOBI02489 CHAISES CAISSONS TIROIRS VESTIAIRES 060A1 MOBILIER
04MOBI02491 CHAISES 060A1 MOBILIER
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04MOBI02494 TABLE 060A1 MOBILIER
04MOBI02518 ARMOIRE 060A1 MOBILIER
04MOBI02521 BUREAU CAISSON ARMOIRE 060A1 MOBILIER
04MOBI02522 TABLETTE POUR ARMOIRE 060A1 MOBILIER
04MOBI02527 MEUBLE BAS 060A1 MOBILIER
04MOBI02529 TABLE 060A1 MOBILIER
04MOBI02531 CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI02533 PANNEAU AFFICHAGE ET GRILLE EXPOSITION 060A1 MOBILIER
04MOBI02540 CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI02541 TABLE,CHAISES,TABLETTES ET ARMOIRES 060A1 MOBILIER
04MOBI02542 TABLEAUX 060A1 MOBILIER
04MOBI02544 ARMOIRES 060A1 MOBILIER
04MOBI02545 PANNEAU AFFICHAGE ET SUPPORT 060A1 MOBILIER
04MOBI02546 .SURVEILLANTS 060A1 MOBILIER
04MOBI02557 ELEMENTS ET RAIDISSEURS 060A1 MOBILIER
04MOBI02565 CHAISES DE TRAVAIL 060A1 MOBILIER
04MOBI02572 COMPACT ET MODULE A RIDEAUX ARMOIRES 060A1 MOBILIER
04MOBI02575 CHAISES DE TRAVAIL 060A1 MOBILIER
04MOBI02579 ARMOIRES 060A1 MOBILIER
04MOBI02642 TABLE,CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI02643 ARMOIRE 060A1 MOBILIER
04MOBI02644 TABOURET,TABLETTE,CHAISE,TABLE 060A1 MOBILIER
04MOBI02645 TABLEAU,EMBOUTS 060A1 MOBILIER
04MOBI02646 .FOYER ELEVES 060A1 MOBILIER
04MOBI02647 CHAIRE,TABLETTE,TABLE 060A1 MOBILIER
04MOBI02648 EMBOUTS 060A1 MOBILIER
04MOBI02651 CHAISES,TABLES, 060A1 MOBILIER
04MOBI02653 PANNEAU,PORTEMANTEAU 060A1 MOBILIER
04MOBI02654 PANNEAU AFFICHAGE MAGNETIQUE 060A1 MOBILIER
04MOBI02664 TABLE POUR RETROPROJECTEUR 060A1 MOBILIER
04MOBI02665 CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI02692 TABLEAU 060A1 MOBILIER
04MOBI02693 CHARIOTS DE SERVICE 060A1 MOBILIER
04MOBI02694 ARMOIRE RIDEAUX 060A1 MOBILIER
04MOBI02695 CHAIRE+CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI02696 ARMOIRE RIDEAUX 060A1 MOBILIER
04MOBI02697 ECRAN PROJECTION 060A1 MOBILIER
04MOBI02698 CHAISE FAUTEUIL PANNEAU AFFICHAGE 060A1 MOBILIER
04MOBI02699 CHAISE FAUTEUIL PANNEAU AFF PORTEMANTEAU 060A1 MOBILIER
04MOBI02700 CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI02701 CHAISES FAUTEUIL PANNEAU AFF PORTEMANTEA 060A1 MOBILIER
04MOBI02702 TABLEAU 060A1 MOBILIER
04MOBI02714 CAISSON ARMOIRE 060A1 MOBILIER
04MOBI02715 TABLE RETROPROJECTEUR 060A1 MOBILIER
04MOBI02718 CHAISES REGLABLES 060A1 MOBILIER
04MOBI02742 TABLE RETROPROJECTEUR 060A1 MOBILIER
04MOBI02753 AUGET ALU 060A1 MOBILIER
04MOBI02754 AUGET ALU 060A1 MOBILIER
04MOBI02755 AUGET ALU 060A1 MOBILIER
04MOBI02756 TABLE 80*80 120*80 1/4ROND CHAISES 060A1 MOBILIER
04MOBI02757 POSTE INFORMATIQUE 060A1 MOBILIER
04MOBI02758 AUGET ALU 060A1 MOBILIER
04MOBI02761 ARMOIRE 060A1 MOBILIER
04MOBI02762 TABLEAU BLANC 060A1 MOBILIER
04MOBI02763 TABLE RETROPROJECTEUR 060A1 MOBILIER
04MOBI02795 TABLEAU 060A1 MOBILIER
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04MOBI02796 BUREAU CAISSON ARMOIRE CONSOLE 060A1 MOBILIER
04MOBI02797 RAYONNAGE CONSOLE INFORMATIQUE 060A1 MOBILIER
04MOBI02798 BUREAU- RETOUR-CAISSON-ARMOIRE 060A1 MOBILIER
04MOBI02799 LAMPE HALOGENE 060A1 MOBILIER
04MOBI02800 FAUTEUIL GAMME CONCERTO 060A1 MOBILIER
04MOBI02830 ARMOIRE VIDEO 060A1 MOBILIER
04MOBI02854 ARMOIRE VIDEO 060A1 MOBILIER
04MOBI02857 TABLES RETROPROJECTEUR 060A1 MOBILIER
04MOBI02859 ARMOIRE VIDEO 060A1 MOBILIER
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ANNEXE 6 - N° IV-02
AIDE DEPARTEMENTALE POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE

Bilan de l'année scolaire 2016/2017
COMMISSION PERMANENTE DU 22 JANVIER 2018

BOURSIERS REPAS BOURSES
nombre de boursiers boursiers au taux 1
dont demi-pensionnaires boursiers au taux 2
dont internes 42 boursiers au taux 3

AINSI DETAILLE :

BEAUVAIS 1 (NORD)
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

GEORGE SAND nombre de boursiers 69 boursiers au taux 1 34
BEAUVAIS dont demi-pensionnaires 69 boursiers au taux 2 14
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 21

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

HENRI BAUMONT nombre de boursiers 68 boursiers au taux 1 24
BEAUVAIS dont demi-pensionnaires 68 boursiers au taux 2 23
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 21

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

JEAN BAPTISTE PELLERIN nombre de boursiers 148 boursiers au taux 1 63
BEAUVAIS dont demi-pensionnaires 148 boursiers au taux 2 48
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 37

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

JULES MICHELET BEAUVAIS nombre de boursiers 53 boursiers au taux 1 20
BEAUVAIS dont demi-pensionnaires 53 boursiers au taux 2 17
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 16

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

NOTRE DAME BEAUVAIS nombre de boursiers 13 boursiers au taux 1 8 800 560,00 €
BEAUVAIS dont demi-pensionnaires 13 boursiers au taux 2 3 278 236,30 €
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 2 138 138,00 €

TOTAL COLLEGE 934,30 €

TOTAL BEAUVAIS 1 (NORD)

BOURSIERS REPAS BOURSES
nombre de boursiers 351 boursiers au taux 1 149
dont demi-pensionnaires 351 boursiers au taux 2 105
dont internes 0 boursiers au taux 3 97

BILAN 
DEPARTEMENTAL

5 612 3 134 339 798 237 858,50 €
5 570 1 265 132 214 112 381,90 €

1 213 122 192 122 192,00 €
594 204 472 432,40 €

5 192 3 634,40 €
1 822 1 548,70 €
2 545 2 545,00 €
9 559 7 728,10 €

3 050 2 135,00 €
2 711 2 304,35 €
2 632 2 632,00 €
8 393 7 071,35 €

7 992 5 594,40 €
6 267 5 326,95 €
4 275 4 275,00 €

18 534 15 196,35 €

2 345 1 641,50 €
2 028 1 723,80 €
1 779 1 779,00 €
6 152 5 144,30 €

1 216

19 379 13 565,30 €
13 106 11 140,10 €
11 369 11 369,00 €
43 854 36 074,40 €
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BEAUVAIS 2 (SUD)
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

LE POINT DU JOUR nombre de boursiers 86 boursiers au taux 1 60
AUNEUIL dont demi-pensionnaires 86 boursiers au taux 2 17
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 9 889 889,00 €

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

CHARLES FAUQUEUX nombre de boursiers 81 boursiers au taux 1 23
BEAUVAIS dont demi-pensionnaires 81 boursiers au taux 2 22
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 36

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

SAINT ESPRIT nombre de boursiers 27 boursiers au taux 1 14
BEAUVAIS dont demi-pensionnaires 27 boursiers au taux 2 10 903,55 €
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 3 349 349,00 €

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

LES FONTAINETTES nombre de boursiers 137 boursiers au taux 1 83
SAINT AUBIN EN BRAY dont demi-pensionnaires 137 boursiers au taux 2 29
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 25

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS REPAS BOURSES

nombre de boursiers 331 boursiers au taux 1 180
dont demi-pensionnaires 331 boursiers au taux 2 78
dont internes 0 boursiers au taux 3 73

CHANTILLY
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

LES BOURGOGNES nombre de boursiers 80 boursiers au taux 1 45
CHANTILLY dont demi-pensionnaires 80 boursiers au taux 2 17 895,05 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 18

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

SONIA DELAUNAY nombre de boursiers 70 boursiers au taux 1 30
GOUVIEUX dont demi-pensionnaires 70 boursiers au taux 2 17
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 23

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

FRANCOISE DOLTO nombre de boursiers 25 boursiers au taux 1 15
LAMORLAYE dont demi-pensionnaires 25 boursiers au taux 2 3 362 307,70 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 7 704 704,00 €

TOTAL COLLEGE

TOTAL CHANTILLY

BOURSIERS REPAS BOURSES
nombre de boursiers 175 boursiers au taux 1 90
dont demi-pensionnaires 175 boursiers au taux 2 37
dont internes 0 boursiers au taux 3 48

6 296 4 407,20 €
1 376 1 169,60 €

8 561 6 465,80 €

2 719 1 903,30 €
2 261 1 921,85 €
3 499 3 499,00 €
8 479 7 324,15 €

1 449 1 014,30 €
1 063

2 861 2 266,85 €

10 688 7 481,60 €
3 887 3 303,95 €
3 127 3 127,00 €

17 702 13 912,55 €

TOTAL 
BEAUVAIS 2 (SUD)

21 152 14 806,40 €
8 587 7 298,95 €
7 864 7 864,00 €

37 603 29 969,35 €

3 899 2 729,30 €
1 053
1 338 1 338,00 €
6 290 4 962,35 €

2 118 1 482,60 €
1 244 1 057,40 €
1 814 1 814,00 €
5 176 4 354,00 €

1 700 1 190,00 €

2 766 2 201,70 €

7 717 5 401,90 €
2 659 2 260,15 €
3 856 3 856,00 €

14 232 11 518,05 €
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CHAUMONT-EN-VEXIN
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

A DE SAINT EXUPERY nombre de boursiers 32 boursiers au taux 1 22
CHAUMONT EN VEXIN dont demi-pensionnaires 32 boursiers au taux 2 8 940,10 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 2 278 278,00 €

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

GUY DE MAUPASSANT nombre de boursiers 49 boursiers au taux 1 27
CHAUMONT EN VEXIN dont demi-pensionnaires 49 boursiers au taux 2 18
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 4 400 400,00 €

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

ANNA DE NOAILLES nombre de boursiers 99 boursiers au taux 1 51
NOAILLES dont demi-pensionnaires 99 boursiers au taux 2 30
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 18

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

LEONARD DE VINCI nombre de boursiers 70 boursiers au taux 1 47
SAINTE GENEVIEVE dont demi-pensionnaires 70 boursiers au taux 2 12
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 11

TOTAL COLLEGE

TOTAL CHAUMONT-EN-VEXIN

BOURSIERS REPAS BOURSES
nombre de boursiers 250 boursiers au taux 1 147
dont demi-pensionnaires 250 boursiers au taux 2 68
dont internes 0 boursiers au taux 3 35

CLERMONT
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

JEANNE D'ARC AGNETZ nombre de boursiers 65 boursiers au taux 1 45
AGNETZ dont demi-pensionnaires 65 boursiers au taux 2 12
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 8

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

JACQUES YVES COUSTEAU nombre de boursiers 92 boursiers au taux 1 56
BREUIL LE VERT dont demi-pensionnaires 92 boursiers au taux 2 18
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 18

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

JEAN FERNEL nombre de boursiers 84 boursiers au taux 1 55
CLERMONT dont demi-pensionnaires 77 boursiers au taux 2 16
enseignement public dont internes 7 boursiers au taux 3 13

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

LA ROCHEFOUCAULD nombre de boursiers 61 boursiers au taux 1 39
LIANCOURT dont demi-pensionnaires 61 boursiers au taux 2 10 623 529,55 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 12 979 979,00 €

TOTAL COLLEGE

TOTAL CLERMONT

BOURSIERS REPAS BOURSES
nombre de boursiers 302 boursiers au taux 1 195
dont demi-pensionnaires 295 boursiers au taux 2 56
dont internes 7 boursiers au taux 3 51

2 813 1 969,10 €
1 106

4 197 3 187,20 €

3 543 2 480,10 €
2 338 1 987,30 €

6 281 4 867,40 €

5 109 3 576,30 €
2 791 2 372,35 €
1 389 1 389,00 €
9 289 7 337,65 €

5 013 3 509,10 €
1 411 1 199,35 €
1 084 1 084,00 €
7 508 5 792,45 €

16 478 11 534,60 €
7 646 6 499,10 €
3 151 3 151,00 €

27 275 21 184,70 €

6 192 4 334,40 €
1 520 1 292,00 €
1 048 1 048,00 €
8 760 6 674,40 €

7 186 5 030,20 €
2 375 2 018,75 €
2 402 2 402,00 €

11 963 9 450,95 €

5 840 4 088,00 €
2 107 1 790,95 €
1 557 1 557,00 €
9 504 7 435,95 €

3 476 2 433,20 €

5 078 3 941,75 €

22 694 15 885,80 €
6 625 5 631,25 €
5 986 5 986,00 €

35 305 27 503,05 €
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COMPIEGNE 1 (NORD)
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

FERDINAND BAC nombre de boursiers 102 boursiers au taux 1 57
COMPIEGNE dont demi-pensionnaires 102 boursiers au taux 2 31
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 14

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

GAETAN DENAIN nombre de boursiers 50 boursiers au taux 1 25
COMPIEGNE dont demi-pensionnaires 50 boursiers au taux 2 7 756 642,60 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 18

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

JACQUES MONOD nombre de boursiers 10 boursiers au taux 1 5 478 334,60 €
COMPIEGNE dont demi-pensionnaires 10 boursiers au taux 2 2 276 234,60 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 3 174 174,00 €

TOTAL COLLEGE 928 743,20 €
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

JEAN PAUL II nombre de boursiers 32 boursiers au taux 1 17
COMPIEGNE dont demi-pensionnaires 32 boursiers au taux 2 9
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 6 786 786,00 €

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

SEVIGNE nombre de boursiers 11 boursiers au taux 1 7 772 540,40 €
COMPIEGNE dont demi-pensionnaires 10 boursiers au taux 2 1 228 193,80 €
enseignement privé dont internes 1 boursiers au taux 3 3 387 387,00 €

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

LOUIS BOULAND nombre de boursiers 92 boursiers au taux 1 62
COULOISY dont demi-pensionnaires 92 boursiers au taux 2 18
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 12

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

CLAUDE DEBUSSY nombre de boursiers 175 boursiers au taux 1 81
MARGNY LES COMPIEGNE dont demi-pensionnaires 175 boursiers au taux 2 49
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 45

TOTAL COLLEGE

TOTAL COMPIEGNE 1 (NORD)

BOURSIERS REPAS BOURSES
nombre de boursiers 472 boursiers au taux 1 254
dont demi-pensionnaires 471 boursiers au taux 2 117
dont internes 1 boursiers au taux 3 101

5 056 3 539,20 €
2 900 2 465,00 €
1 595 1 595,00 €
9 551 7 599,20 €

2 104 1 472,80 €

1 329 1 329,00 €
4 189 3 444,40 €

2 334 1 633,80 €
1 177 1 000,45 €

4 297 3 420,25 €

1 387 1 121,20 €

8 251 5 775,70 €
2 361 2 006,85 €
1 229 1 229,00 €

11 841 9 011,55 €

8 037 5 625,90 €
4 035 3 429,75 €
4 161 4 161,00 €

16 233 13 216,65 €

27 032 18 922,40 €
11 733 9 973,05 €
9 661 9 661,00 €

48 426 38 556,45 €

627
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COMPIEGNE 2 (SUD)
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

ANDRE MALRAUX nombre de boursiers 64 boursiers au taux 1 16
COMPIEGNE dont demi-pensionnaires 64 boursiers au taux 2 11 987 838,95 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 37

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

LA MAISON FRANCAISE nombre de boursiers 4 boursiers au taux 1 2 336 235,20 €
CUISE LA MOTTE dont demi-pensionnaires 3 boursiers au taux 2 1 175 148,75 €
enseignement privé dont internes 1 boursiers au taux 3 1 126 126,00 €

TOTAL COLLEGE 637 509,95 €
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

JULES VERNE nombre de boursiers 68 boursiers au taux 1 47
LA CROIX SAINT OUEN dont demi-pensionnaires 68 boursiers au taux 2 20
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 1 56 56,00 €

TOTAL COLLEGE

TOTAL COMPIEGNE 2 (SUD)

BOURSIERS REPAS BOURSES
nombre de boursiers 136 boursiers au taux 1 65
dont demi-pensionnaires 135 boursiers au taux 2 32
dont internes 1 boursiers au taux 3 39

CREIL
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

JULES MICHELET CREIL nombre de boursiers 120 boursiers au taux 1 59
CREIL dont demi-pensionnaires 120 boursiers au taux 2 24
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 37

TOTAL COLLEGE

TOTAL CREIL

BOURSIERS REPAS BOURSES
nombre de boursiers 120 boursiers au taux 1 59
dont demi-pensionnaires 120 boursiers au taux 2 24
dont internes 0 boursiers au taux 3 37

CREIL 
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

JEAN JACQUES ROUSSEAU nombre de boursiers 52 boursiers au taux 1 16 959,70 €
CREIL dont demi-pensionnaires 52 boursiers au taux 2 16 963,05 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 20

TOTAL COLLEGE

TOTAL CREIL 

BOURSIERS REPAS BOURSES
nombre de boursiers 52 boursiers au taux 1 16 959,70 €
dont demi-pensionnaires 52 boursiers au taux 2 16 963,05 €
dont internes 0 boursiers au taux 3 20

CREIL  
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

GABRIEL HAVEZ nombre de boursiers 35 boursiers au taux 1 7 534 373,80 €
CREIL dont demi-pensionnaires 35 boursiers au taux 2 13 816 693,60 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 15

TOTAL COLLEGE

TOTAL CREIL  

BOURSIERS REPAS BOURSES
nombre de boursiers 35 boursiers au taux 1 7 534 373,80 €
dont demi-pensionnaires 35 boursiers au taux 2 13 816 693,60 €
dont internes 0 boursiers au taux 3 15

1 580 1 106,00 €

3 602 3 602,00 €
6 169 5 546,95 €

5 894 4 125,70 €
2 832 2 407,20 €

8 782 6 588,90 €

7 810 5 466,90 €
3 994 3 394,90 €
3 784 3 784,00 €

15 588 12 645,80 €

6 946 4 862,20 €
2 872 2 441,20 €
4 324 4 324,00 €

14 142 11 627,40 €

6 946 4 862,20 €
2 872 2 441,20 €
4 324 4 324,00 €

14 142 11 627,40 €

1 371
1 133
1 282 1 282,00 €
3 786 3 204,75 €

1 371
1 133
1 282 1 282,00 €
3 786 3 204,75 €

1 156 1 156,00 €
2 506 2 223,40 €

1 156 1 156,00 €
2 506 2 223,40 €

628
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CREPY-EN-VALOIS
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

GERARD DE NERVAL nombre de boursiers 75 boursiers au taux 1 43
CREPY EN VALOIS dont demi-pensionnaires 75 boursiers au taux 2 21
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 11 877 877,00 €

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

JEAN DE LA FONTAINE nombre de boursiers 98 boursiers au taux 1 59
CREPY EN VALOIS dont demi-pensionnaires 98 boursiers au taux 2 25
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 14 975 975,00 €

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

D'ARAMONT nombre de boursiers 79 boursiers au taux 1 58
VERBERIE dont demi-pensionnaires 79 boursiers au taux 2 15
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 6 645 645,00 €

TOTAL COLLEGE

TOTAL CREPY-EN-VALOIS

BOURSIERS REPAS BOURSES
nombre de boursiers 252 boursiers au taux 1 160
dont demi-pensionnaires 252 boursiers au taux 2 61
dont internes 0 boursiers au taux 3 31

ESTREES-SAINT-DENIS
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

ABEL DIDELET nombre de boursiers 94 boursiers au taux 1 74
ESTREES SAINT DENIS dont demi-pensionnaires 94 boursiers au taux 2 13
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 7 842 842,00 €

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

M & G BLIN nombre de boursiers 74 boursiers au taux 1 45
MAIGNELAY MONTIGNY dont demi-pensionnaires 74 boursiers au taux 2 18
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 11

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

LA VALLEE DU MATZ nombre de boursiers 67 boursiers au taux 1 56
RESSONS SUR MATZ dont demi-pensionnaires 67 boursiers au taux 2 8 811 689,35 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 3 401 401,00 €

TOTAL COLLEGE

TOTAL ESTREES-SAINT-DENIS

BOURSIERS REPAS BOURSES
nombre de boursiers 235 boursiers au taux 1 175
dont demi-pensionnaires 235 boursiers au taux 2 39
dont internes 0 boursiers au taux 3 21

3 229 2 260,30 €
1 532 1 302,20 €

5 638 4 439,50 €

4 133 2 893,10 €
1 202 1 021,70 €

6 310 4 889,80 €

5 628 3 939,60 €
1 412 1 200,20 €

7 685 5 784,80 €

12 990 9 093,00 €
4 146 3 524,10 €
2 497 2 497,00 €

19 633 15 114,10 €

9 682 6 777,40 €
1 816 1 543,60 €

12 340 9 163,00 €

4 783 3 348,10 €
1 897 1 612,45 €
1 145 1 145,00 €
7 825 6 105,55 €

6 392 4 474,40 €

7 604 5 564,75 €

20 857 14 599,90 €
4 524 3 845,40 €
2 388 2 388,00 €

27 769 20 833,30 €
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GRANDVILLIERS
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

JEAN MOULIN nombre de boursiers 164 boursiers au taux 1 96
FORMERIE dont demi-pensionnaires 164 boursiers au taux 2 31
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 37

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

FERDINAND BUISSON nombre de boursiers 73 boursiers au taux 1 44
GRANDVILLIERS dont demi-pensionnaires 73 boursiers au taux 2 17
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 12

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

PHILEAS LEBESGUE nombre de boursiers 91 boursiers au taux 1 38
MARSEILLE EN BEAUVAISIS dont demi-pensionnaires 91 boursiers au taux 2 23
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 30

TOTAL COLLEGE

TOTAL GRANDVILLIERS

BOURSIERS REPAS BOURSES
nombre de boursiers 328 boursiers au taux 1 178
dont demi-pensionnaires 328 boursiers au taux 2 71
dont internes 0 boursiers au taux 3 79

MERU
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

FRANCOISE SAGAN nombre de boursiers 46 boursiers au taux 1 28
BORNEL dont demi-pensionnaires 46 boursiers au taux 2 9 798 678,30 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 9 901 901,00 €

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

JACQUES PREVERT nombre de boursiers 54 boursiers au taux 1 34
CHAMBLY dont demi-pensionnaires 54 boursiers au taux 2 8 720 612,00 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 12

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

DU THELLE nombre de boursiers 64 boursiers au taux 1 33
MERU dont demi-pensionnaires 64 boursiers au taux 2 11
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 20

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

IMMACULEE CONCEPTION nombre de boursiers 17 boursiers au taux 1 11 890,40 €
MERU dont demi-pensionnaires 17 boursiers au taux 2 4 554 470,90 €
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 2 288 288,00 €

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

PIERRE MENDES FRANCE nombre de boursiers 34 boursiers au taux 1 18
MERU dont demi-pensionnaires 34 boursiers au taux 2 9 992 843,20 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 7 887 887,00 €

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

HENRY DE MONTHERLANT nombre de boursiers 87 boursiers au taux 1 46
NEUILLY EN THELLE dont demi-pensionnaires 87 boursiers au taux 2 21
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 20

TOTAL COLLEGE

TOTAL MERU

BOURSIERS REPAS BOURSES
nombre de boursiers 302 boursiers au taux 1 170
dont demi-pensionnaires 302 boursiers au taux 2 62
dont internes 0 boursiers au taux 3 70

MONTATAIRE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

ANATOLE FRANCE nombre de boursiers 86 boursiers au taux 1 43
MONTATAIRE dont demi-pensionnaires 86 boursiers au taux 2 24
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 19

TOTAL COLLEGE

12 533 8 773,10 €
4 058 3 449,30 €
4 590 4 590,00 €

21 181 16 812,40 €

6 043 4 230,10 €
2 119 1 801,15 €
1 634 1 634,00 €
9 796 7 665,25 €

5 059 3 541,30 €
3 216 2 733,60 €
3 783 3 783,00 €

12 058 10 057,90 €

23 635 16 544,50 €
9 393 7 984,05 €

10 007 10 007,00 €
43 035 34 535,55 €

3 199 2 239,30 €

4 898 3 818,60 €

2 597 1 817,90 €

1 070 1 070,00 €
4 387 3 499,90 €

3 579 2 505,30 €
1 340 1 139,00 €
2 452 2 452,00 €
7 371 6 096,30 €

1 272

2 114 1 649,30 €

2 358 1 650,60 €

4 237 3 380,80 €

4 272 2 990,40 €
1 456 1 237,60 €
1 416 1 416,00 €
7 144 5 644,00 €

17 277 12 093,90 €
5 860 4 981,00 €
7 014 7 014,00 €

30 151 24 088,90 €

3 530 2 471,00 €
1 900 1 615,00 €
1 550 1 550,00 €
6 980 5 636,00 €
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COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES
JULES VALLES nombre de boursiers 68 boursiers au taux 1 45
SAINT LEU D'ESSERENT dont demi-pensionnaires 68 boursiers au taux 2 8 936 795,60 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 15

TOTAL COLLEGE

TOTAL MONTATAIRE

BOURSIERS REPAS BOURSES
nombre de boursiers 154 boursiers au taux 1 88
dont demi-pensionnaires 154 boursiers au taux 2 32
dont internes 0 boursiers au taux 3 34

MOUY
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

CONDORCET nombre de boursiers 57 boursiers au taux 1 31
BRESLES dont demi-pensionnaires 57 boursiers au taux 2 10 918,85 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 16

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

ROMAIN ROLLAND nombre de boursiers 109 boursiers au taux 1 55
MOUY dont demi-pensionnaires 109 boursiers au taux 2 27
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 27

TOTAL COLLEGE

TOTAL MOUY

BOURSIERS REPAS BOURSES
nombre de boursiers 166 boursiers au taux 1 86
dont demi-pensionnaires 166 boursiers au taux 2 37
dont internes 0 boursiers au taux 3 43

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

MARCEL PAGNOL nombre de boursiers 70 boursiers au taux 1 51
BETZ dont demi-pensionnaires 70 boursiers au taux 2 10 936 795,60 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 9 869 869,00 €

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

GUILLAUME CALE nombre de boursiers 70 boursiers au taux 1 44
NANTEUIL LE HAUDOUIN dont demi-pensionnaires 70 boursiers au taux 2 11 891,65 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 15

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS REPAS BOURSES

nombre de boursiers 140 boursiers au taux 1 95
dont demi-pensionnaires 140 boursiers au taux 2 21
dont internes 0 boursiers au taux 3 24

4 499 3 149,30 €

1 539 1 539,00 €
6 974 5 483,90 €

8 029 5 620,30 €
2 836 2 410,60 €
3 089 3 089,00 €

13 954 11 119,90 €

3 405 2 383,50 €
1 081
1 219 1 219,00 €
5 705 4 521,35 €

5 069 3 548,30 €
2 471 2 100,35 €
2 443 2 443,00 €
9 983 8 091,65 €

8 474 5 931,80 €
3 552 3 019,20 €
3 662 3 662,00 €

15 688 12 613,00 €

4 990 3 493,00 €

6 795 5 157,60 €

5 343 3 740,10 €
1 049
1 388 1 388,00 €
7 780 6 019,75 €

TOTAL 
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN

10 333 7 233,10 €
1 985 1 687,25 €
2 257 2 257,00 €

14 575 11 177,35 €
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NOGENT-SUR-OISE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

DU MARAIS nombre de boursiers 94 boursiers au taux 1 54
CAUFFRY dont demi-pensionnaires 94 boursiers au taux 2 14
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 26

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

EDOUARD HERRIOT nombre de boursiers 49 boursiers au taux 1 21
NOGENT SUR OISE dont demi-pensionnaires 49 boursiers au taux 2 15
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 13

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

MARCEL CALLO nombre de boursiers 31 boursiers au taux 1 16
NOGENT SUR OISE dont demi-pensionnaires 31 boursiers au taux 2 7 828 703,80 €
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 8 900 900,00 €

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

MARCELIN BERTHELOT nombre de boursiers 38 boursiers au taux 1 15 881,30 €
NOGENT SUR OISE dont demi-pensionnaires 38 boursiers au taux 2 14 861,90 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 9 760 760,00 €

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

EMILE LAMBERT nombre de boursiers 66 boursiers au taux 1 33
VILLERS SAINT PAUL dont demi-pensionnaires 66 boursiers au taux 2 20
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 13

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS REPAS BOURSES

nombre de boursiers 278 boursiers au taux 1 139
dont demi-pensionnaires 278 boursiers au taux 2 70
dont internes 0 boursiers au taux 3 69

NOYON
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

CONSTANT BOURGEOIS nombre de boursiers 71 boursiers au taux 1 37
GUISCARD dont demi-pensionnaires 71 boursiers au taux 2 19
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 15

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

LOUIS PASTEUR nombre de boursiers 209 boursiers au taux 1 107
NOYON dont demi-pensionnaires 195 boursiers au taux 2 47
enseignement public dont internes 14 boursiers au taux 3 55

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

NOTRE DAME NOYON nombre de boursiers 8 boursiers au taux 1 4 576 403,20 €
NOYON dont demi-pensionnaires 8 boursiers au taux 2 4 540 459,00 €
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 0 0 0,00 €

TOTAL COLLEGE 862,20 €
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

PAUL ELUARD nombre de boursiers 139 boursiers au taux 1 76
NOYON dont demi-pensionnaires 138 boursiers au taux 2 29
enseignement public dont internes 1 boursiers au taux 3 34

TOTAL COLLEGE

TOTAL NOYON

BOURSIERS REPAS BOURSES
nombre de boursiers 427 boursiers au taux 1 224
dont demi-pensionnaires 412 boursiers au taux 2 99
dont internes 15 boursiers au taux 3 104

PONT-SAINTE-MAXENCE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

RENE CASSIN nombre de boursiers 55 boursiers au taux 1 34
BRENOUILLE dont demi-pensionnaires 55 boursiers au taux 2 10
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 11

TOTAL COLLEGE

6 857 4 799,90 €
1 890 1 606,50 €
2 905 2 905,00 €

11 652 9 311,40 €

1 969 1 378,30 €
1 635 1 389,75 €
1 158 1 158,00 €
4 762 3 926,05 €

2 256 1 579,20 €

3 984 3 183,00 €

1 259
1 014

3 033 2 503,20 €

2 259 1 581,30 €
1 212 1 030,20 €
1 052 1 052,00 €
4 523 3 663,50 €

TOTAL 
NOGENT-SUR-OISE

14 600 10 220,00 €
6 579 5 592,15 €
6 775 6 775,00 €

27 954 22 587,15 €

3 615 2 530,50 €
1 954 1 660,90 €
1 548 1 548,00 €
7 117 5 739,40 €

7 654 5 357,80 €
3 342 2 840,70 €
4 424 4 424,00 €

15 420 12 622,50 €

1 116

5 075 3 552,50 €
1 917 1 629,45 €
1 871 1 871,00 €
8 863 7 052,95 €

16 920 11 844,00 €
7 753 6 590,05 €
7 843 7 843,00 €

32 516 26 277,05 €

4 727 3 308,90 €
1 279 1 087,15 €
1 442 1 442,00 €
7 448 5 838,05 €
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COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES
LUCIE ET RAYMOND AUBRAC nombre de boursiers 55 boursiers au taux 1 33
PONT SAINTE MAXENCE dont demi-pensionnaires 55 boursiers au taux 2 6 689 585,65 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 16

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

SAINT JOSEPH DU MONCEL nombre de boursiers 23 boursiers au taux 1 9 607 424,90 €
PONT SAINTE MAXENCE dont demi-pensionnaires 23 boursiers au taux 2 7 317 269,45 €
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 7 495 495,00 €

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS REPAS BOURSES

nombre de boursiers 133 boursiers au taux 1 76
dont demi-pensionnaires 133 boursiers au taux 2 23
dont internes 0 boursiers au taux 3 34

SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

COMPERE MOREL nombre de boursiers 108 boursiers au taux 1 61
BRETEUIL dont demi-pensionnaires 108 boursiers au taux 2 29
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 18

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

SACRE CŒUR nombre de boursiers 23 boursiers au taux 1 8
BRETEUIL dont demi-pensionnaires 6 boursiers au taux 2 7
enseignement privé dont internes 17 boursiers au taux 3 8

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

JEHAN LE FRERON nombre de boursiers 121 boursiers au taux 1 79
CREVECOEUR LE GRAND dont demi-pensionnaires 121 boursiers au taux 2 19
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 23

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

GERARD PHILIPE nombre de boursiers 69 boursiers au taux 1 43
FROISSY dont demi-pensionnaires 69 boursiers au taux 2 10
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 16

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

LOUISE MICHEL nombre de boursiers 117 boursiers au taux 1 70
SAINT JUST EN CHAUSSEE dont demi-pensionnaires 117 boursiers au taux 2 25
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 22

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS REPAS BOURSES

nombre de boursiers 438 boursiers au taux 1 261
dont demi-pensionnaires 421 boursiers au taux 2 90
dont internes 17 boursiers au taux 3 87

3 008 2 105,60 €

1 154 1 154,00 €
4 851 3 845,25 €

1 419 1 189,35 €

TOTAL 
PONT-SAINTE-MAXENCE

8 342 5 839,40 €
2 285 1 942,25 €
3 091 3 091,00 €

13 718 10 872,65 €

7 963 5 574,10 €
3 697 3 142,45 €
1 950 1 950,00 €

13 610 10 666,55 €

2 128 1 489,60 €
1 404 1 193,40 €
2 286 2 286,00 €
5 818 4 969,00 €

9 452 6 616,40 €
2 245 1 908,25 €
2 753 2 753,00 €

14 450 11 277,65 €

5 829 4 080,30 €
1 283 1 090,55 €
1 848 1 848,00 €
8 960 7 018,85 €

6 961 4 872,70 €
2 349 1 996,65 €
1 983 1 983,00 €

11 293 8 852,35 €

TOTAL
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE

32 333 22 633,10 €
10 978 9 331,30 €
10 820 10 820,00 €
54 131 42 784,40 €
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SENLIS
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

DU SERVOIS nombre de boursiers 31 boursiers au taux 1 23
LA CHAPELLE EN SERVAL dont demi-pensionnaires 31 boursiers au taux 2 5 586 498,10 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 3 420 420,00 €

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

SAINT DOMINIQUE nombre de boursiers 19 boursiers au taux 1 10 515 360,50 €
MORTEFONTAINE dont demi-pensionnaires 19 boursiers au taux 2 3 315 267,75 €
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 6 320 320,00 €

TOTAL COLLEGE 948,25 €
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

ALBERIC MAGNARD nombre de boursiers 35 boursiers au taux 1 24
SENLIS dont demi-pensionnaires 35 boursiers au taux 2 6 729 619,65 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 5 504 504,00 €

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

ANNE MARIE JAVOUHEY nombre de boursiers 15 boursiers au taux 1 8 815 570,50 €
SENLIS dont demi-pensionnaires 15 boursiers au taux 2 3 381 323,85 €
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 4 477 477,00 €

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

LA FONTAINE DES PRES nombre de boursiers 78 boursiers au taux 1 28
SENLIS dont demi-pensionnaires 78 boursiers au taux 2 31
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 19

TOTAL COLLEGE

TOTAL SENLIS

BOURSIERS REPAS BOURSES
nombre de boursiers 178 boursiers au taux 1 93
dont demi-pensionnaires 178 boursiers au taux 2 48
dont internes 0 boursiers au taux 3 37

THOUROTTE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

ABEL LEFRANC nombre de boursiers 75 boursiers au taux 1 48
LASSIGNY dont demi-pensionnaires 75 boursiers au taux 2 15
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 12

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

DE MARLY nombre de boursiers 91 boursiers au taux 1 64
RIBECOURT DRESLINCOURT dont demi-pensionnaires 91 boursiers au taux 2 15
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 12 880 880,00 €

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

CLOTAIRE BAUJOIN nombre de boursiers 98 boursiers au taux 1 50
THOUROTTE dont demi-pensionnaires 98 boursiers au taux 2 22
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 26

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS REPAS BOURSES

nombre de boursiers 264 boursiers au taux 1 162
dont demi-pensionnaires 264 boursiers au taux 2 52
dont internes 0 boursiers au taux 3 50

2 515 1 760,50 €

3 521 2 678,60 €

1 150

2 795 1 956,50 €

4 028 3 080,15 €

1 673 1 371,35 €

3 536 2 475,20 €
3 761 3 196,85 €
2 270 2 270,00 €
9 567 7 942,05 €

10 176 7 123,20 €
5 772 4 906,20 €
3 991 3 991,00 €

19 939 16 020,40 €

6 480 4 536,00 €
1 895 1 610,75 €
1 515 1 515,00 €
9 890 7 661,75 €

5 049 3 534,30 €
1 356 1 152,60 €

7 285 5 566,90 €

5 252 3 676,40 €
2 464 2 094,40 €
2 354 2 354,00 €

10 070 8 124,80 €

TOTAL
THOUROTTE

16 781 11 746,70 €
5 715 4 857,75 €
4 749 4 749,00 €

27 245 21 353,45 €
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HORS DEPARTEMENT
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

HENRY DUNANT nombre de boursiers 7 boursiers au taux 1 2 274 191,80 €
AUMALE dont demi-pensionnaires 7 boursiers au taux 2 2 278 236,30 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 3 274 274,00 €

TOTAL COLLEGE 826 702,10 €
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

JEANNE D'ARC BEAUMONT nombre de boursiers 2 boursiers au taux 1 2 468 327,60 €
BEAUMONT SUR OISE dont demi-pensionnaires 1 boursiers au taux 2 0 0 0,00 €
enseignement privé dont internes 1 boursiers au taux 3 0 0 0,00 €

TOTAL COLLEGE 468 327,60 €
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

LE CHAMPIVERT nombre de boursiers 3 boursiers au taux 1 2 265 185,50 €
CROUY SUR OURCQ dont demi-pensionnaires 3 boursiers au taux 2 0 0 0,00 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 1 132 132,00 €

TOTAL COLLEGE 397 317,50 €
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

JEANNE D'ARC GISORS nombre de boursiers 3 boursiers au taux 1 3 278 194,60 €
GISORS dont demi-pensionnaires 3 boursiers au taux 2 0 0 0,00 €
enseignement privé dont internes 0 boursiers au taux 3 0 0 0,00 €

TOTAL COLLEGE 278 194,60 €
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

PABLO PICASSO GISORS nombre de boursiers 44 boursiers au taux 1 34
GISORS dont demi-pensionnaires 44 boursiers au taux 2 6 715 607,75 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 4 404 404,00 €

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

ROLLON nombre de boursiers 17 boursiers au taux 1 10 964,60 €
GOURNAY EN BRAY dont demi-pensionnaires 17 boursiers au taux 2 3 299 254,15 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 4 530 530,00 €

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

MARIE THERESE MAGNY nombre de boursiers boursiers au taux 1
MAGNY EN VEXIN dont demi-pensionnaires boursiers au taux 2
enseignement privé dont internes boursiers au taux 3

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

LA FEUILLADE nombre de boursiers 10 boursiers au taux 1 8 763,00 €
VIC SUR AISNE dont demi-pensionnaires 10 boursiers au taux 2 1 137 116,45 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 1 135 135,00 €

TOTAL COLLEGE
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

FRANCOIS 1ER nombre de boursiers 7 boursiers au taux 1 4 462 323,40 €
VILLERS COTTERETS dont demi-pensionnaires 7 boursiers au taux 2 2 236 200,60 €
enseignement public dont internes 0 boursiers au taux 3 1 101 101,00 €

TOTAL COLLEGE 799 625,00 €
COLLEGE BOURSIERS REPAS BOURSES

MAX DUSSUCHAL nombre de boursiers boursiers au taux 1
VILLERS COTTERETS dont demi-pensionnaires boursiers au taux 2
enseignement public dont internes boursiers au taux 3

TOTAL COLLEGE
BOURSIERS REPAS BOURSES

nombre de boursiers 93 boursiers au taux 1 65
dont demi-pensionnaires 92 boursiers au taux 2 14
dont internes 1 boursiers au taux 3 14

3 723 2 606,10 €

4 842 3 617,85 €

1 378

2 207 1 748,75 €

1 090

1 362 1 014,45 €

TOTAL
HORS DEPARTEMENT

7 938 5 556,60 €
1 665 1 415,25 €
1 576 1 576,00 €

11 179 8 547,85 €
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ANNEXE 7 - 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 22 janvier 2018)

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)

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

* Collèges NOYON Eluard et NOYON Pasteur : 3,84€ pour les demi-pensionnaires et 2,79 € pour les internes (éxonération des reversements vers la collectivité)

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

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)
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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 €

Cas de l'Internat Louis Pasteur NOYON accueillant collégiens et lycéens d'autres EPLE :

Forfait Interne Part Demi-Pension Part Hébergement + Goûters + Petits-déjeuners + Dîners
=  502,20 € +  797,40 € 

avec un calcul de la part demi-pension ainsi : 2,79 € / repas estimation d'un ticket minoré x 180 jours d'internat
= 2,84 ticket en vigueur

- 0,10 éxonération du reversement FCSRH vers la collectivité pour les internes

- 0,95 éxonération du reversement Charges personnel vers la collectivité pour les internes

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

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

 1 299,60 € 

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 8 - N° IV-02
DESIGNATION DES SECONDES PERSONNALITES QUALIFIEES

COMMISSION PERMANENTE DU 22 JANVIER 2018

COMMUNES COLLEGES NOM PRENOM ADRESSE COMMUNE

1 BRENOUILLE René Cassin VERRIERE Véronique 73 rue de la libération 60870 BRENOUILLE
2 CHAUMONT Guy de Maupassant HARROIS Isabelle 7 rue du Cliquet 60240 THIBIVILLERS
3 CLERMONT Jean Fernel BIASON MaÎté 14 rue de Wailly 60600 CLERMONT
4 COMPIEGNE Ferdinand Bac VIVE Emmanuel 113 rue de Paris 60200 COMPIEGNE
5 COMPIEGNE Jacques Monod COPIGNY Charles 79 boulevard des Etats-Unis 60200 COMPIEGNE
6 CREIL Gabriel Havez SERTAIN Michaël 38 impasse de la Pommeraie 60100 CREIL
7 CREPY-EN-VALOIS Jean de la Fontaine ARENSMA Gwenaelle 11 rue des Champs 60620 ACY-EN-MULTIEN
8 ESTREES-SAINT-DENIS Abel Didelet SOEN Jean-Marie 27 rue du Bout-du-Monde 60190 FRANCIERES
9 FROISSY Gérard Philipe DEVAUX Arlette 13 rue de Boursines 60510 OROER

10 GUISCARD Constant Bourgeois BAROS Jean-Pierre La Marlière 60400 BUSSY
11 LA CHAPELLE-EN-SERVAL Du Servois TIEZE Henri 5 rue Racine 60560 ORRY-LA-VILLE
12 LA CROIX-SAINT-OUEN Jules Verne LOISEL Jacky 4 impasse du Renard 60612 LA CROIX-SAINT-OUEN
13 LAMORLAYE Françoise Dolto JEAN Lucienne 62 sixième Avenue 60260 LAMORLAYE
14 LIANCOURT La Rochefoucauld GAUCHER Christine 76 avenue Jean Jaurès 60290 RANTIGNY
15 MAIGNELAY-MONTIGNY M. & G. Blin DELAME Cédric 6 rue d'Haudivillers 60420 MAIGNELAY-MONTIGNY
16 MOUY Romain Rolland BRICHEZ Michèle 61 rue de la Ruelle 60250 HONDAINVILLE
17 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Guiullaume Cale RUSAK Jean 32 rue du Moulin Ferry 60440 NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
18 NOAILLES Anna de Noailles GODON Barbara 321 rue de l'Eglise 60250 HEILLES
19 NOGENT-SUR-OISE Marcelin Berthelot BELLINI Anne 21 rue Saint Jean 60180 NOGENT-SUR-OISE
20 NOYON Paul Eluard DAUCHELLE Sandrine 35 rue Saint Eloi 60400 NOYON
21 RESSONS-SUR-MATZ La Vallée du Matz TARGY Fabienne 187 rue Georges Latapie 60490 RESSONS-SUR-MATZ
22 SAINT-AUBIN-EN-BRAY Les Fontainettes GRUET Paulette 19 rue de Hodenc 60650 LA CHAPELLE-AUX-POTS
23 SAINT-LEU-D'ESSERENT Jules Vallès POYE Sylvie 10 allée Jacques Prévert 60340 SAINT-LEU-D'ESSERENT

CODE 
POSTAL
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ANNEXE 9 – N°IV-02

CONVENTION FORMALISANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA SECTION
D’EDUCATION MOTRICE DE LA CROIX SAINT OUEN « SEM »

AU COLLEGE JULES VERNE A LA CROIX-SAINT-OUEN

VU la loi de décentralisation du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;

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 ; (décision 2010-2 du 11 juin 2010)

VU le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux EPLE modifié par le décret 2008-263 du 14 mars 2008 ; 

VU le code de l’éducation, notamment l’article R.421-10 relatif aux possibilités pour les EPLE de s’associer par
convention pour développer les missions de formation et pour mettre en commun des ressources humaines et
matérielles ; 

VU l’avis du conseil d’administration de l’établissement du .................................. ;

ENTRE :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par sa présidente, Mme Nadège LEFEBVRE, dûment habilitée aux
fins des présentes par décision IV-02 du 22 janvier 2018 ;

LE COLLÈGE JULES VERNE DE LA CROIX SAINT OUEN, représenté par son chef d'établissement ;

L’INSPECTION ACADÉMIQUE DE L’OISE, représentée par le directeur académique des services départemen-
taux de l’Education nationale de l’Oise (DSDEN) ;

L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE   représenté par la directrice du pôle enfance jeunesse APF
Oise Est

LA SECTION D’EDUCATION MOTRICE DE LA-CROIX-SAINT-OUEN (SEM), représentée par sa directrice ;

IL EST EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

I - CONDITIONS GENERALES :

Article 1 : Objet

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement d’un établissement médico-social dé-
nommé Section d’Education Motrice (SEM) au sein du collège Jules Verne à LA CROIX-SAINT-OUEN et, à cette
fin, de la mise à disposition de locaux par le Conseil départemental de l’Oise, selon un planning établi par le chef
d'établissement lors de chaque rentrée scolaire.
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II - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT :

Article 2 : Elèves concernés - inclusions

La classe spécialisée de la SEM accueille au maximum 13 jeunes de 11 à 16 ans (sauf situation exceptionnelle
prévue dans le Projet Personnalisé de Scolarisation de l’élève) placés sous la responsabilité de la SEM. 

Article 3 : Responsabilité

Les jeunes pris en charge dans la classe spécialisée de la SEM sont placés sous la responsabilité directe et la sur-
veillance des professionnels de l’établissement médico-social, dès leur arrivée au collège et jusqu’à leur départ,
ceci dans la limite des responsabilités particulières du chef d'établissement telles qu'elles sont définies par le Code
de l'éducation et par le règlement intérieur du collège.

Les temps de scolarisation en classe ordinaire des jeunes inscrits dans cette classe spécialisée se déroulent dans
le cadre d’une scolarisation à temps partagé décidée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH). Un membre de l’équipe éducative avec l’équipe de la SEM en présence d’un membre de la
direction du collège fixe leur emploi du temps en respectant les volumes horaires prescrits par la CDAPH. Les en-
seignants du collège à qui ils sont confiés en sont responsables au sens de l’article L. 911-4 du Code de l’éduca-
tion.

En cas de non-respect du règlement intérieur par un jeune de la classe spécialisée, la directrice de la SEM ou son
représentant désigné en début d’année scolaire, est associé à la prise de décision concernant la sanction ou la
sanction éventuelle.

III – MODALITES PEDAGOGIQUES :

Article 4 : Projet pédagogique, suivi et évaluation

Le projet pédagogique de la classe spécialisée de la SEM est élaboré par l’enseignant affecté à cette classe. Le
projet de la SEM s’inscrit dans le projet du collège afin de favoriser l’inclusion de la SEM dans les activités com -
munes. 

Des échanges entre l’équipe du collège et celle de la SEM sont favorisés afin de permettre une intégration des
jeunes de la SEM aux activités du collège. Les temps d’intégration sont soumis à l’accord du chef d’établissement.
Le suivi et l'évaluation du projet pédagogique de la classe spécialisée relèvent notamment de l’enseignant de la
SEM et de l’IEN ASH1.

Article 5 : Enseignant de la classe - inclusions

Un enseignant est affecté par l’inspecteur d’académie DSDEN dans la classe spécialisée de la SEM. Il intervient
selon les modalités en vigueur dans les établissements médico-sociaux.

Il est assisté d'un ou plusieurs membres de l'équipe de la SEM. L’emploi du temps hebdomadaire de ce(s) person -
nel(s) est porté à la connaissance du chef d’établissement en début d’année scolaire et à chaque changement
éventuel.
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Article 6 : Transport des jeunes 

La SEM a la responsabilité de la mise en place du transport des jeunes avec l’autorité compétente et du bon fonc -
tionnement du transport des jeunes de la classe spécialisée.

IV – UTILISATION DES LOCAUX :

Article 7 : Locaux et espaces

La SEM utilise, durant les horaires d’ouverture du collège, les locaux spécifiquement mis à disposition ainsi que
tous les espaces communs du collège. Les jeunes et leurs encadrants peuvent utiliser la salle du CDI ou toute
autre salle, selon les disponibilités de l’emploi du temps habituel.

Article 8 : Charges de fonctionnement spécifiques

Toutes les charges spécifiques au fonctionnement direct de la classe spécialisée de la SEM (fournitures pédago -
giques, téléphone, reprographie) sont intégralement et directement prises en charge par la SEM. 

Exceptionnellement, le collège refacture à la SEM toute charge de cette nature qu'il aurait dû supporter à ce titre.
La téléphonie ne sera pas prise en charge par le Conseil départemental de l’Oise. 

Article 9 : Entretien des locaux dédiés

L'entretien courant (ménage) est assuré par la SEM.  

La maintenance technique est du ressort du Conseil départemental. Elle peut être assurée par l’Equipe Technique
Mobile, une entreprise extérieure ou par le personnel technique du collège.

L'entretien lourd, relevant de la responsabilité du propriétaire, est pris en charge par le Conseil départemental.

Article 10 : Charges relatives aux locaux 

Les frais de fonctionnement courant des locaux (énergies, petite maintenance) relèvent du budget de fonctionne-
ment du collège.

Article 11 : Mobilier- Matériel

La SEM doit avec l'accord explicite du chef d'établissement, apporter son propre mobilier et ses équipements sans
que pour autant la responsabilité du collège ou du Conseil départemental puisse être engagée à quelque titre que
ce soit, notamment au titre de la conformité réglementaire.

Article  12 : Maintenance du mobilier et du matériel mis à disposition

Elle est exclusivement à la charge de son propriétaire, sauf en cas de dégradation où elle est alors mise à la
charge de l'auteur, ou à défaut d'identification de celui-ci, elle est alors portée à la charge de la SEM.

Article 13 : Restauration 

Si les jeunes de la classe spécialisée de la SEM prennent leur repas au collège, les frais sont réglés directement
au collège par la SEM, sur la base du tarif départemental du forfait élève déterminé par le Conseil départemental.
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Les repas des professionnels de la SEM qui assurent l’accompagnement des jeunes de la classe spécialisée sur le
temps de restauration, seront réglés globalement au collège par la SEM, les tarifs étant ceux fixés par décision de
la commission permanente du Conseil départemental.

V – DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE :

Article 14 : Assurances

La SEM doit être garantie en responsabilité civile pour l’ensemble de ses activités dans le cadre de cette conven -
tion y compris du fait des jeunes et de leurs encadrants. Une attestation d’assurance est remise au chef d’établis-
sement en début d’année scolaire.

Article 15 : Accès – Circulation – Parking

En période scolaire : l’arrivée ou la sortie des jeunes s’effectue avec les autres élèves du collège mais sous la res-
ponsabilité du personnel de la SEM et avec encadrement. Les personnels permanents de la SEM (déclarés dans
une liste fournie par la SEM) peuvent se garer sur le parking intérieur. Les véhicules de service de la SEM peuvent
stationner dans l’enceinte du collège sur les emplacements identifiés « SEM ».

Pour des raisons de sécurité, tout véhicule concerné par le fonctionnement de la SEM ne doit pas circuler dans la
cour en présence de jeunes.

Les intervenants extérieurs et/ou parents d’élèves doivent se garer à l’extérieur de l’enceinte du collège et sont te-
nus de se présenter et s’inscrire sur le registre de la loge du collège.

Hors période scolaire : La SEM possède sa propre possibilité d’ouverture du portail du parking intérieur du collège. 

Article 16 : Durée, renouvellement, règlement des litiges éventuels

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, renouvelable deux fois, avec effet au 1er septembre
2017. Elle pourra être complétée ou amendée par voie d'avenants pour tenir compte des dispositions législatives
ou réglementaires, ainsi que des contraintes éventuelles nouvelles. 

Elle pourra être résiliée sur demande d’une des parties cosignataires adressée par lettre recommandée avec accu-
sé de réception, avec un préavis de deux mois.

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties s'efforceront de ré -
soudre leur différend à l'amiable. En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant le tribunal administratif
d'AMIENS.

Article 17 : Divers   

En début d’année scolaire ou en tant que besoin, la Section d’Education Motrice produit au collège l’ensemble des
annexes suivantes :
Annexe I : Coordonnées des jeunes de l’année scolaire en cours,
Annexe II : Fiches Médicales d’urgence des jeunes,
Annexe III : Attestations d’assurance des jeunes,
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Annexe IV : Jours et horaires de fonctionnement de la classe spécialisée de la SEM, éventuellement jeune par
jeune,
Annexe V : Coordonnées des encadrants de la SEM ainsi que leurs emplois du temps, avec mention des membres
permanents
Annexe VI : Liste des matériels complémentaires.

Afin que le chef d'établissement soit à tout moment en mesure d'exercer ses responsabilités, notamment celles au
regard de sa qualité de responsable d'E.R.P. (Etablissement Recevant du Public), les annexes III et IV comportent
obligatoirement les données indispensables à ce titre (noms et adresses des responsables légaux, coordonnées
téléphoniques, contraintes d'urgence, etc.). Elles sont régulièrement mises à jour sous la responsabilité directe de
la SEM.

Le …………………………………………………………..

 
Pour le Département, Pour le collège Jules Verne,

Nadège LEFEBVRE Rodolphe BRAL
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Principal

Pour l’Education nationale, Pour l’association des Paralysés de France,

Jacky CREPIN Charly HEE
Directeur académique des services départementaux Président

De l’Education nationale de l’Oise

                                                           Pour la Section d’Education Motrice,

                                                                               Annie SOCHA
                                                                                   Directrice
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     ANNEXE 10 – N°IV-02

CONVENTION FORMALISANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA SECTION
D’EDUCATION MOTRICE DE CAUFFRY  « SEM »

AU COLLEGE SIMONE VEIL A CAUFFRY

VU la loi de décentralisation du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;

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 ; (décision 2010-2 du 11 juin 2010)

VU le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux EPLE modifié par le décret 2008-263 du 14 mars 2008 ; 

VU le code de l’éducation, notamment l’article R.421-10 relatif aux possibilités pour les EPLE de s’associer par
convention pour développer les missions de formation et pour mettre en commun des ressources humaines et
matérielles ; 

VU l’avis du conseil d’administration de l’établissement du .................................. ;

ENTRE :

LE DÉPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemen-
tal dûment habilitée aux fins des présentes par décision IV-02 du 22 janvier 2018 ;

LE COLLÈGE SIMONE VEIL DE CAUFFRY, représenté par son chef d'établissement ;

LA DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’OISE représen-
tée par l’Inspecteur d’académie, directeur académique des services départementaux de l’Education nationale de
l’Oise (DSDEN) ;

L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE  représentée par la directrice du pôle enfance jeunesse APF
Oise Est

LA SECTION D’EDUCATION MOTRICE DE CAUFFRY (SEM), représentée par sa directrice ;

IL EST EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

I - CONDITIONS GENERALES :

Article 1 : Objet

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement d’un établissement médico-social
dénommé Section d’Education Motrice (SEM) au sein du collège Simone Veil à CAUFFRY et, à cette fin, de la
mise à disposition de locaux par le Conseil départemental de l’Oise, selon un planning établi par le chef d'établis-
sement lors de chaque rentrée scolaire.
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II - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT :

Article 2 : Jeunes concernés - inclusions

La classe spécialisée de la SEM accueille au maximum 13 jeunes de 11 à 16 ans (sauf situation exceptionnelle
prévue dans le Projet Personnalisé de Scolarisation de l’élève) placés sous la responsabilité de la SEM. Ces
jeunes ne sont pas inscrits dans les effectifs du collège (à l’exception de ceux qui sont notifiés par la MDPH
comme étant en scolarité partagée).

Article 3 : Responsabilité

Les jeunes pris en charge dans la classe spécialisée de la SEM sont placés sous la responsabilité directe et la
surveillance des professionnels de l’établissement médico-social, dès leur arrivée au collège et jusqu’à leur dé-
part, ceci dans la limite des responsabilités particulières du chef d'établissement telles qu'elles sont définies par
le Code de l'éducation et par le règlement intérieur du collège.

Les temps de scolarisation en classe ordinaire des jeunes inscrits dans cette classe spécialisée se déroulent
dans le cadre d’une scolarisation à temps partagé décidée par la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDAPH). L’équipe éducative du collège avec l’équipe de la SEM en présence d’un
membre de la direction du collège fixe leur emploi du temps en respectant les volumes horaires prescrits par la
CDAPH. Les enseignants du collège à qui ils sont confiés en sont responsables au sens de l’article L. 911-4 du
code de l’éducation.

En cas de non-respect du règlement intérieur par un jeune de la classe spécialisée, la directrice de la SEM ou
son représentant désigné en début d’année scolaire, est associé à la prise de décision concernant la sanction
éventuelle.

III – MODALITES PEDAGOGIQUES :

Article 4 : Projet pédagogique, suivi et évaluation

Le projet pédagogique de la classe spécialisée de la SEM est élaboré par l’enseignant affecté à cette classe. En
début d’année scolaire, il est présenté pour information au premier conseil d’administration.

Le projet d’établissement du collège favorisera l’inclusion de la SEM dans les activités communes.

Des échanges entre l’équipe du collège et celle de la SEM sont favorisés afin de permettre une inclusion des
jeunes de la SEM aux activités du collège. Les temps d’inclusion sont soumis à l’accord du chef d’établissement. 

Le suivi et l'évaluation du projet pédagogique de la classe spécialisée relèvent notamment de l’enseignant de la
SEM et de l’IEN ASH1.

Article 5 : Enseignant de la classe - inclusions

Un enseignant est affecté par l’inspecteur d’académie DSDEN dans la classe spécialisée de la SEM. Il intervient
selon les modalités en vigueur dans les établissements médico-sociaux.

Il est assisté d'un ou plusieurs membres de l'équipe de la SEM. L’emploi du temps hebdomadaire de ce(s) per -
sonnel(s) est porté à la connaissance du chef d’établissement en début d’année scolaire et à chaque change-
ment éventuel.
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Article 6 : Transport des élèves 

La SEM a la responsabilité de la mise en place du transport des jeunes avec l’autorité compétente et du bon
fonctionnement du transport des jeunes de la classe spécialisée.

IV – UTILISATION DES LOCAUX :

Article 7 : Locaux et espaces

La SEM utilise, durant les horaires d’ouverture du collège, les locaux spécifiquement mis à disposition avec l’ac-
cord ou à l’initiative explicite du chef d’établissement, les jeunes et leurs encadrants peuvent utiliser tous les es -
paces communs du collège, la salle du CDI ou toute autre salle, selon les disponibilités de l’emploi du temps ha -
bituel.

Article 8 : Charges de fonctionnement spécifiques

Toutes les charges spécifiques au fonctionnement direct de la classe spécialisée de la SEM (fournitures pédago-
giques, téléphone, reprographie) sont intégralement et directement prises en charge par la SEM. Exceptionnelle-
ment, le collège refacture à la SEM toute charge de cette nature qu'il aurait dû supporter à ce titre.
La téléphonie ne sera pas prise en charge par le Conseil départemental de l’Oise. 

Article 9 : Entretien des locaux dédiés

L'entretien courant (ménage) est assuré par la SEM. 

La maintenance technique est du ressort du Conseil départemental. Elle peut être assurée par l’Equipe Tech-
nique Mobile, une entreprise extérieure ou par le personnel technique du collège.

L'entretien lourd, relevant de la responsabilité du propriétaire, est pris en charge par le Conseil départemental.

Article 10 : Charges relatives aux locaux 

Les frais de fonctionnement courant des locaux (énergies, sauf compteur séparé et petite maintenance) relèvent
du budget de fonctionnement du collège. La viabilisation est refacturée par le collège chaque année en début
d’exercice comptable pour l’exercice écoulé.

Article 11 : Mobilier- Matériel

La SEM doit avec l'accord explicite du chef d'établissement, apporter son propre mobilier et ses équipements
sans que pour autant la responsabilité du collège ou du Conseil départemental puisse être engagée à quelque
titre que ce soit, notamment au titre de la conformité réglementaire.

Article  12 : Maintenance du mobilier et du matériel mis à disposition

Elle est exclusivement à la charge de son propriétaire, sauf en cas de dégradation où elle est alors mise à la
charge de l'auteur, ou à défaut d'identification de celui-ci, elle est alors portée à la charge de la SEM.

Article 13 : Restauration 

Si les jeunes de la classe spécialisée de la SEM prennent leur repas au collège, les frais sont réglés directement
au collège par la SEM, sur la base du tarif départemental du ticket élève déterminé par le Conseil départemental.
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Les repas des professionnels de la SEM qui assurent l’accompagnement des jeunes de la classe spécialisée sur
le temps de restauration, seront réglés globalement au collège par la SEM, les tarifs étant ceux fixés par décision
de la commission permanente du Conseil départemental.

V – DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE :

Article 14 : Assurances

La SEM doit être garantie en responsabilité civile pour l’ensemble de ses activités dans le cadre de cette conven-
tion y compris du fait des jeunes et de leurs encadrants. Une attestation d’assurance est remise au chef d’établis -
sement en début d’année scolaire.

Article 15 : Accès – Circulation – Parking

En période scolaire : l’arrivée des jeunes de la SEM s’effectue par l’entrée des élèves du collège sauf si l’accès
est impossible pour le jeune (appareillage) Un personnel de la SEM accueille les jeunes de la SEM et les prend
en charge. 

Hors période scolaire : les accès à la SEM s’effectuent par le ou les portails permettant l’accès au bâtiment de la
SEM.

Le stationnement des personnels de la SEM se fait sur le parking personnel si cela est possible à défaut sur le
parking extérieur applicable à tous en fonction des places disponibles

Les véhicules de service de la SEM peuvent stationner dans l’enceinte du collège sur de nouveaux emplace-
ments identifiés « SEM ». Pour des raisons de sécurité, tout véhicule concerné par le fonctionnement de la SEM
ne doit pas circuler dans la cour en présence d’élèves.

Article 16 : Durée, renouvellement, règlement des litiges éventuels

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans, avec effet au 1er septembre 2017. Elle pourra être
complétée ou amendée par voie d'avenants pour tenir compte des dispositions législatives ou réglementaires,
ainsi que des contraintes éventuelles nouvelles. 

Elle pourra être résiliée sur demande d’une des parties cosignataires adressée par lettre recommandée avec ac-
cusé de réception, avec un préavis de deux mois.

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties s'efforceront de
résoudre leur différend à l'amiable. En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant le tribunal adminis-
tratif d'AMIENS.

Article 17 : Divers   

En début d’année scolaire ou en tant que besoin, la Section d’Education Motrice produit au collège l’ensemble
des annexes suivantes :
Annexe I : Coordonnées des élèves de l’année scolaire en cours,
Annexe II : Fiches Médicales d’urgence des élèves,
Annexe III : Attestations d’assurance des élèves,
Annexe IV : Jours et horaires de fonctionnement de la classe spécialisée de la SEM, éventuellement élève par
élève,
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Annexe V : Coordonnées des encadrants de la SEM ainsi que leurs emplois du temps,
Annexe VI : Liste des matériels complémentaires.

Afin que le chef d'établissement soit à tout moment en mesure d'exercer ses responsabilités, notamment celles
au regard de sa qualité de responsable d'E.R.P. (Etablissement Recevant du Public), les annexes III et IV com -
portent obligatoirement les données indispensables à ce titre (noms et adresses des responsables légaux, coor-
données téléphoniques, contraintes d'urgence, etc.). Elles sont régulièrement mises à jour sous la responsabilité
directe de la SEM.

Le …………………………………………………………..

Pour le Département, Pour le collège Simone Veil,

Nadège LEFEBVRE Florence VINCENT
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Principale

Pour l’Education nationale, Pour l’association des Paralysés de France,

Jacky CREPIN Prosper TEBOUL
L’Inspecteur d’académie, Directeur général représenté par délégation par

Directeur académique des services départementaux       Brigitte BECQ
De l’Education nationale de l’Oise

                                                           
                                                                Pour la Section d’Education Motrice,

                                                                                 Brigitte BECQ
                                                                                    Directrice
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ANNEXE 11 – N°IV-02

CONVENTION D’UTILISATION
DU GYMNASE FONTAINE DES PRÉS A SENLIS

VU le code de l’éducation et notamment ses articles L. 212-15 et R. 421-95,

VU l’avis du conseil d’administration de l’EPLE en date du……………………………..,

VU l’accord du département, propriétaire ou attributaire des bâtiments, délivré par décision IV-.... de la Commission
Permanente du 22 janvier 2018,

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 6 avril 2014, affichée le 7 avril 2014 et reçue par Madame le
Sous-Préfet de l’Arrondissement de SENLIS le 7 avril 2014, portant les délégations consenties au Maire de Senlis
par le Conseil Municipal en vertu de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, 

CONSIDÉRANT  le transfert  de propriété,  au profit  du Département, à la date du 1er janvier 2018 du gymnase
Fontaine des Prés à SENLIS et du terrain d’assiette,  jouxtant  le collège du même nom, par acte administratif
intervenu entre la commune et le département,

CONSIDÉRANT  l’utilité  publique  d’utiliser  ledit  gymnase  hors  temps  scolaire  pour  sa  mise  à  disposition  des
associations sportives et culturelles locales sous la responsabilité du maire,

ENTRE LES SOUSSIGNES,

LE DEPARTEMENT DE L’OISE, représenté par Mme Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental
de l’Oise, collectivité propriétaire, habilitée aux fins des présentes par décision IV-02 du 22 janvier 2018, ci-après
désigné « le Département »,

Mme Pascale  LOISELEUR,  Maire  de  la  commune  de  SENLIS,  agissant  en  vertu  des  pouvoirs  des  articles
mentionnés à l’article L. 212-15 du code de l’éducation, ci-après désigné « la Commune »,

Mme CIOLEK-PRUVOST, Principale du collège Fontaine des Prés à SENLIS, agissant en vertu d’une délibération
du conseil d’administration en date du ………………………………., ci-après désigné « l’Établissement ».

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

LA COMMUNE utilisera le gymnase scolaire en vue de sa mise à disposition gratuite des associations sportives ou
culturelles locales pendant les périodes de temps de l’année hors temps scolaire dans les conditions ci-après :

1 - Les locaux, espaces extérieurs et voies d'accès suivants sont mis à disposition de la Commune qui devra les
restituer en l'état :
- gymnase proprement dit ;
- espaces sportifs extérieurs au sein de l’enceinte spécifique du gymnase.
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2 - Les périodes ou les jours ou les heures d'utilisation sont constitués par l’ensemble des moments « hors temps
scolaire »  définis  comme suit  pour  la mise en  œuvre de  la  présente  convention  :  il  s’agit  de  l’ensemble  des
moments pendant lesquels le gymnase n’est pas utilisé prioritairement pour les besoins de l’Établissement. Ces
périodes de temps, jours ou heures d’utilisation sont les temps :
- hors utilisation pour les besoins de l’Éducation Physique et Sportive ;
- hors créneaux horaires dévolus aux diverses associations de l’établissement ;
- hors organisation de manifestations spécifiques du Département ou de l’Établissement.

3 - Les parties conviennent de se concerter pour la définition et l’adaptation autant que nécessaire du calendrier
d’utilisation étant  précisé que les besoins de l’Éducation nationale restent  prioritaires en fonction du calendrier
scolaire (en moyenne 144 jours par an).

4 - La Commune pourra disposer du matériel  dont  l’inventaire est  joint en annexe sauf  le matériel  du collège
financé sur fonds propres.

5 - La Commune veillera, sous sa responsabilité :
- à l'utilisation des locaux et espaces utilisés dans le respect de l'ordre public, de l'hygiène et des bonnes mœurs
d’une part, et des principes de neutralité et de laïcité mentionnés au 1 er alinéa de l’article L212-15 du Code de
l’éducation d’autre part ;
-  à l’utilisation de ces lieux et  espaces  en bon père de famille par  les associations  attributaires  de créneaux
horaires, par la Commune.

TITRE 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE

1 - Préalablement à l'utilisation des locaux, la Commune reconnaît :
- avoir souscrit une police d'assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités exercées dans
l'Établissement au cours de l'utilisation des locaux mis à sa disposition ; cette police n°44208/C a été souscrite le1 er

janvier 2018 auprès de la SMACL Assurances Département indemnisations TSA 67211 - 79 060 NIORT Cedex 9;
-  avoir  pris  connaissance  du  règlement  de  fonctionnement  du  gymnase,  des  consignes  départementales  de
sécurité, ainsi que des consignes particulières locales et s'engage à les appliquer, et à les faire appliquer, compte
tenu de l'activité envisagée ;
- avoir procédé avec un représentant du Département et le chef d'Établissement, à une visite du collège et plus
particulièrement des locaux et des voies d'accès qui seront effectivement utilisés hors temps scolaire ;
- avoir constaté avec un représentant du Département et le chef d'Établissement, l'emplacement des dispositifs
d'alarme,  des  moyens  d'extinction  (extincteurs,  robinets  d'incendie  armés…)  et  avoir  pris  connaissance  des
itinéraires d'évacuation et des issues de secours.

2 -S'engage, au cours de l'utilisation des locaux mis à sa disposition qui se fait sous sa responsabilité :
- à en assurer le gardiennage ainsi que celui des voies d'accès ;
- à contrôler les entrées et les sorties des participants aux activités considérées ;
- à faire respecter les règles de sécurité par les participants.
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TITRE 2 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET DISPOSITIONS FINANCIERES

1 - Le Département :
- met gratuitement à disposition de la Commune le gymnase Fontaine des Prés hors temps scolaire, tel que défini
précédemment ;
-  alloue à l’Établissement  une dotation  globale  de fonctionnement  qui  comprend notamment  les dépenses de
viabilisation (eau, électricité, gaz) et pour le petit entretien ;
- assure la maintenance et l’entretien relevant du propriétaire, notamment par le moyen d’un contrat dit de gros-
entretien qui sera remplacé au dernier trimestre 2018 par un contrat multi-technique ;
- prend en charge les contrats de maintenance et de conduite des installations de chauffage ;
- affecte à l’établissement le matériel et le personnel technique pour l’entretien des espaces verts ;
- met à disposition le matériel d’entretien ménager.

2 -La Commune :

- gère, en concertation avec le Département et l’Établissement, l’ensemble des créneaux d’utilisation pour la totalité
des utilisateurs finaux (Établissement, associations et, le cas échéant, le Département),  au moyen d’un logiciel
qu’elle possède et dont elle assure la maintenance et la pérennité ;
- affecte sur place un agent municipal,  cadre C, qui reste sous ses autorités hiérarchique et fonctionnelle ; cet
agent municipal gère les créneaux horaires ainsi qu’il est dit au tiret précédent, d’une part et assure l’entretien
ménager, d’autre part ;
-  attribue  librement  et  gratuitement  les  créneaux  horaires,  hors  temps  scolaire,  aux  associations  sportives  et
culturelles  locales,  à l’exclusion de personnes physiques,  dans le respect  des principes énumérés supra.  Elle
établira toute convention subséquente à cet effet, en exigeant que les bénéficiaires soient assurés et en informera
le Département et l’Établissement ;
- est seule garante vis-à-vis du Département des dégradations qui pourraient survenir aux locaux et aux lieux ainsi
mis à disposition d’associations. L’agent municipal préviendra immédiatement la mairie et l’établissement en cas de
dégradations empêchant le bon fonctionnement des cours d’EPS.

3 - L’Établissement :

- assure le paiement des dépenses de viabilisation (eau, électricité et gaz), la fourniture des produits d’entretien
ménager, la tonte des espaces verts, la taille des petits arbustes et le ramassage des feuilles ;
- assure l’entretien des extincteurs et les vérifications réglementaires qui ne sont pas couvertes par le marché de
gros entretien ou multi-technique porté par le Département ;
- tient à jour le registre de sécurité du gymnase et le tient à disposition des commissions de sécurité et du maire ;
- communique à la Commune ses besoins en créneaux horaires pour l’Éducation Physique et Sportive ainsi que les
associations de l’Établissement.

4 - Dispositions financières

Eu  égard  aux  ratios  d’utilisation  antérieurement  constatés  par  le  Syndicat  intercommunal  des  collèges
d’enseignement de SENLIS (SICES) précédemment propriétaire, à savoir environ 65 % pour le collège et 35 %
pour les associations, le Département et la Commune constatent que leurs contributions financières respectives
sont équilibrées en termes de fonctionnement partagé de ce gymnase :

- Pour le Département     : 56.000 € /an (64.8%) :
* Charges de viabilisation : 50.000 € par an (bases estimatives du SICES) ;
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* Fraction de salaire d’un agent cadre C pour l’entretien des espaces verts : 20 % de 30.000 € chargés par an, soit
6.000 € / an ;
- Pour la commune     : 30.500 € / an (35.2 %)
* Affectation d’un cadre C : 30.000 € / an charges incluses ;
* Maintenance d’un logiciel de gestion : 500 € / an.

Le Département et la Commune conviennent de dresser un bilan annuel, à l’année civile, de leurs contributions
respectives en comparaison des temps d’utilisation Établissement / Associations.

TITRE 3 – DUREE - RECONDUCTION

La présente convention est conclue pour une période initiale allant du 1er janvier au 31 décembre 2018.

Elle est tacitement reconductible, par durée d’un an, sauf dénonciation par lettre recommandée au plus tard trois
mois avant l’échéance par l’une des parties, sans que sa durée totale ne puisse excéder trois ans. Au-delà de cette
durée, les parties conviennent de se concerter pour la poursuite éventuelle de leur collaboration. 

TITRE 4 – EXÉCUTION DE LA CONVENTION

La présente convention peut être dénoncée :

1 - Par l’une des parties à la présente convention (le Département, la Commune ou l’Établissement), à tout moment
pour  cas  de  force  majeure,  ou  pour  des  motifs  sérieux  tenant  au  bon  fonctionnement  du  service  public  de
l'éducation ou à l'ordre public, par lettre recommandée adressée aux deux autres parties ;

2  -  A  tout  moment  par  l'Établissement,  si  les  locaux  sont  utilisés  à  des  fins  non  conformes  aux  obligations
contractées par les parties ou dans des conditions contraires aux dispositions prévues par ladite convention. 

Fait à ………………………..……le………………………………………

Pour le Département, Pour le collège Fontaine des Prés,

Nadège LEFEBVRE Marie-Claude CIOLEK-PRUVOST
Présidente du Conseil départemental de l’Oise Principale

Pour la commune de Senlis,

Pascale LOISELEUR
Maire
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-03

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JANVIER 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 janvier 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU la délibération 404 du 21 décembre 2017,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 8ème alinéa de l’annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017  lui
donnant délégation d’attributions,

VU le rapport n°IV-03 de la Présidente du conseil départemental et de ses annexes :

MISSION 04 - EDUCATION, JEUNESSE, CITOYENNETE ET SPORT - PROMOTION DE LA PRATIQUE SPORTIVE - 
SUBVENTIONS COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180122-62015-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/01/2018
Publication : 24/01/2018
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- d’individualiser au  profit  des  55 comités  sportifs  départementaux repris  en  annexe 1,  un  montant  global  de
800.000 € qui  sera prélevé sur l’action 04-06-02 – Subventions comités sportifs départementaux et imputé sur le
chapitre 65 article 6574 ;

- d’agréer à la suite les termes joints en annexe 2 des 55 contrats d’objectifs 2018 correspondant à intervenir avec les
comités sportifs concernés et d’autoriser la Présidente à les signer ;

- de rappeler  que le versement des subventions interviendra conformément à l’échéancier fixé par les conventions,
soit 70% à leur signature et le solde en fonction des réalisations constatées au vu du bilan d’activités accompagné de
toutes pièces justificatives permettant d’attester de la réalisation des objectifs et de rendre compte d’une manière
précise de l’utilisation des fonds départementaux. 

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 24 janvier 2018
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ANNEXE 1 - N° IV-03

CONTRAT D'OBJECTIFS 2017 CONTRAT D'OBJECTIFS 2018

1 ATHLETISME 16 844 € 14 556 €
2 AVIRON 8 618 € 5 625 €
3 BALLE AU TAMBOURIN 1 420 € 1 700 €
4 BASKET BALL 38 124 € 40 975 €
5 BILLARD 3 803 € 3 529 €
6 BOWLING 650 € 915 €
7 C.D.O.S. 37 919 € 46 000 €
8 CANOE KAYAK 1 154 € 1 527 €
9 COURSE D'ORIENTATION 3 735 € 4 365 €
10 CYCLISME 1 529 € 6 087 €
11 CYCLOTOURISME 2 786 € 2 365 €
12 DANSE 2 339 € 4 765 €
13 E.P.G.V 1 873 € 1 925 €
14 ECHECS 2 183 € 3 020 €
15 EQUITATION 16 108 € 14 000 €
16 ESCALADE 5 320 € 3 824 €
17 ESCRIME 6 976 € 8 000 €
18 F.S.C.F. 3 512 € 3 521 €
19 FOOTBALL 70 388 € 74 000 €
20 FOOTBALL AMERICAIN 1 859 € 3 085 €
21 GOLF 11 946 € 12 500 €
22 GYMNASTIQUE 11 108 € 11 218 €
23 HALTEROPHILIE 2 908 € 3 078 €
24 HANDBALL 37 450 € 37 450 €
25 HANDISPORT 6 962 € 9 661 €
26 JUDO 29 566 € 30 000 €
27 KARATE 3 034 € 4 529 €
28 KARTING 1 167 € 499 €
29 LEO LAGRANGE 25 468 € 17 970 €
30 LONGUE PAUME 8 235 € 7 454 €
31 MEDAILLES JEUNESSE ET SPORTS 2 000 € 2 500 €
32 NATATION 6 257 € 6 002 €
33 PARACHUTISME 5 025 € 5 025 €
34 PENTATHLON MODERNE 10 815 € 8 594 €
35 PLONGEE 6 531 € 4 740 €
36 RANDONNEE PEDESTRE 6 101 € 6 802 €
37 RETRAITE SPORTIVE 3 280 € 3 799 €
38 RUGBY 20 836 € 21 300 €
39 SPELEOLOGIE 3 185 € 4 000 €
40 SPORT ADAPTE 5 102 € 7 400 €
41 SPORT EN MILIEU RURAL 18 082 € 19 425 €
42 SPORTS BOULES 516 € 342 €
43 SPORTS POUR TOUS 9 891 € 9 000 €
44 TENNIS 47 872 € 48 007 €
45 TENNIS DE TABLE 23 030 € 24 000 €
46 TIR 6 120 € 5 962 €
47 TIR A L'ARC 15 263 € 13 451 €
48 TRIATHLON 4 273 € 3 293 €
49 TWIRLING BATON 1 678 € 653 €
50 U.F.O.L.E.P. 56 266 € 56 532 €
51 U.G.S.E.L. 31 556 € 32 000 €
52 U.N.S.S 90 683 € 91 000 €
53 U.S.E.P. 30 020 € 32 000 €
54 VOILE 10 091 € 10 026 €
55 VOL A VOILE 4 150 € 6 004 €

783 607 € 800 000 €Totaux

COMITE SPORTIF

COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX
COMMISSION PERMANENTE DU 22 JANVIER 2018
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-04

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JANVIER 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 janvier 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU la délibération 404 du 21 décembre 2017,

VU la décision IV-04 du 22 juin 2015,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 lui
donnant délégation d'attributions,

VU le rapport IV-04 de la Présidente du conseil départemental et ses annexes :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180122-61981-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/01/2018
Publication : 24/01/2018
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I – AIDE AUX EQUIPES EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL

- d’individualiser, au titre du dispositif Aide aux équipes évoluant au niveau national, suivant l’annexe 1 un montant
global de 1.760.000 € au profit des 48 clubs évoluant au niveau national pour l’année 2018 ;

- d’agréer les termes joints en annexe 2 des conventions correspondantes à intervenir avec chacun des 48 clubs ainsi
concernés et d’autoriser la Présidente à les signer ;

- de  rappeler que  ce  conventionnement  s’opère  sur  l’année  civile  et  que  le  versement  des  participations
départementales  détaillés  en annexe  1 précitée  interviendra  conformément  aux  échéanciers  fixés  dans  les
conventions, soit 70 % à leur signature, le solde à la fin de la saison sportive 2017/2018.

- de préciser qu’aux cas particuliers :

*  du BOUC Volley, la subvention d’un montant de 100.000 € proposée correspond à une subvention théorique de
120.000  €  sur  laquelle  est  opérée  une  compensation  conventionnelle de  20.000  €  correspondant  au  premier
remboursement de l’avance de 80.000 € octroyée par décision IV-04 du 22 juin 2015 ;
* du FC CHAMBLY OISE, un partenariat d’animation est expérimenté avec ce club qui vise à faire se rencontrer des
écoles  de  football  encadrées  par  les  éducateurs  avec  des  joueurs  du  FC CHAMBLY OISE  afin  notamment  de
rapprocher le sport amateur et le sport professionnel.

II – AIDE A LA PARTICIPATION A LA PHASE FINALE D’UN CHAMPIONNAT DE FRANCE 

-  d’individualiser,  au titre du dispositif  aide à la participation à la phase finale d’un championnat de France,  un
montant global de 866 € suivant l’annexe 3 au profit de 3 associations étant précisé que 3 championnats de France et
23 athlètes qualifiés sont concernés ; 

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 04-06-03 – Soutien au sport
de haut niveau, dotée de 1.885.000 € en fonctionnement et imputée sur le chapitre 65 article 6574.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 24 janvier 2018
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ANNEXE 1 - N°IV-04

LISTE DES CLUBS EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL POUR L'ANNEE 2018

Association Canton Discipline Division Subvention 2017 Subvention 2018

1 Beauvais Oise Union Club

BEAUVAIS 1 - NORD

Athlétisme N2 A
2 Académie Beauvaisienne d'Escrime Escrime N1F & N2H
3 ASBO Football Football National 2
4 BOUC Handball Handball N2F
5 Beauvaisis Aquatic Club Natation N2A
6 Beauvais XV Rugby Club Rugby FEDERAL 2
7 Beauvais Oise Tennis Tennis N3
8 BOUC Volley Volley N1M Elite
9 Gouvieux Basket Oise CHANTILLY Basket ball N3M

10 Tennis Club de Lamorlaye Tennis N4
11 Club de Tennis du Clermontois CLERMONT Tennis N1AF - N1BH- N4H
12 Entente Oise Athlétisme

COMPIEGNE 1 - NORD

Athlétisme N1B-N2

13 Sport Nautique Compiègnois Aviron

14 Basket ball N3

15 Espérance Bouliste de Margny les Compiègne Boule lyonnaise NM2
16 BMX Compiègne Clairoix Cyclisme DN1
17 Compiègne Hand Ball Club Handball N2
18 Rugby Club Compiègnois Rugby FEDERAL 3
19 Tennis Compiègne Pompadour Tennis N2M-N3F
20 Basket ball Lacroix Saint Ouen

COMPIEGNE 2 - SUD

Basket ball N3F

21 Jeunesse et Natation de Compiègne 60 Natation

22 Skating Club de Compiègne Oise Patinage artistique D1
23 Le Meux Pétanque Pétanque D2
24 Les Archers de Compiègne Tir à l'arc D1F & M

Acompte 
70%

8 000 € 10 000 € 7 000 €
40 000 € 50 000 € 35 000 €
75 000 € 60 000 € 42 000 €
36 000 € 36 000 € 25 200 €
27 000 € 27 000 € 18 900 €

110 000 € 110 000 € 77 000 €
20 000 € 23 000 € 16 100 €

100 000 € 100 000 € 70 000 €
22 000 € 15 400 €

22 000 € 20 000 € 14 000 €
32 000 € 35 000 € 24 500 €
55 000 € 55 000 € 38 500 €

Division 2 
40ème club français - 

classement performance
38 000 € 40 000 € 28 000 €

Association Sportive des Cheminots de Compiègne 
et Margny les Compiègne 22 000 € 25 000 € 17 500 €

2 000 € 1 400 €
22 000 € 25 000 € 17 500 €
45 000 € 45 000 € 31 500 €

100 000 € 90 000 € 63 000 €
37 000 € 37 000 € 25 900 €

12 000 € 8 400 €
National natation sportive

N1 Elite natation synchronisée 36 000 € 36 000 € 25 200 €

33 000 € 30 000 € 21 000 €
1 000 € 1 500 € 1 050 €

30 000 € 30 000 € 21 000 €
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LISTE DES CLUBS EVOLUANT AU NIVEAU NATIONAL POUR L'ANNEE 2018

Association Canton Discipline Division Subvention 2017 Subvention 2018
Acompte 

70%

25 Etoile Nautique de l'Oise

CREIL

Aviron

26 Templiers Bowling Club Creil Saint Maximin Bowling N2 700 €
27 Association Cricket Creilloise Cricket Super ligue
28 Handisport Creil Handisport N1C
29 Judo Oise Picardie Judo D2
30 Club amical de tennis de Creil Tennis N3

31 Amicale sportive de tir de Creil Tir

32 La Fraternelle de Cuvilly ESTREES-SAINT-DENIS Tir D1
33 Badminton Club de Chambly Oise

MERU

Badminton Top 12 - N2
34 Haras de Chambly Equitation PRO ELITE
35 Football Club de Chambly-Oise Football National + N3
36 AS Neuilly en Thelle handball Handball N3M
37 Tennis Club de Méru Tennis N3F
38 Mouy ATAC MOUY Athlétisme N3
39 1ère compagnie d'arc de Nanteuil le Haudouin NANTEUIL-LE-HAUDOUIN Tir à l'arc D2
40 Cyclo-Club de Nogent-sur-Oise NOGENT-SUR-OISE Cyclisme DN1
41 Noyon Course d'Orientation

NOYON

Course d'orientation N1 Elite - N2
42 Team Noyon Triathlon Duathlon - triathlon D1 (duathlon) - D3 (triathlon)
43 US Noyon-Roye Coeur de Picardie Football National 3
44 Noyon Pentathlon Moderne Pentathlon moderne D1
45 Boxing Club Pont Sainte maxence PONT-SAINTE-MAXENCE Boxe D1
46 Tennis Club de Rully Tennis N3F

47 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE Tennis de table N2

48 USM Senlisienne football SENLIS Football National 3
TOTAL

53ème club français - 
classement mer des clubs 19 000 € 19 000 € 13 300 €

1 000 € 1 000 €
1 000 € 1 500 € 1 050 €

21 000 € 21 000 € 14 700 €
10 000 € 12 000 € 8 400 €
17 000 € 20 000 € 14 000 €

D1 pistolet
D1 carabine 15 000 € 16 000 € 11 200 €

6 000 € 7 000 € 4 900 €
50 000 € 55 000 € 38 500 €

7 000 € 8 000 € 5 600 €
285 000 € 300 000 € 210 000 €

20 000 € 14 000 €
19 000 € 20 000 € 14 000 €

4 000 € 5 000 € 3 500 €
6 500 € 11 000 € 7 700 €

157 000 € 150 000 € 105 000 €
3 000 € 4 000 € 2 800 €

14 000 € 14 000 € 9 800 €
40 000 € 20 000 € 14 000 €
10 000 € 11 000 € 7 700 €
44 000 € 44 000 € 30 800 €
17 000 € 19 000 € 13 300 €

Amicale des Anciens élèves laïques des écoles de 
Breteuil 5 000 € 10 000 € 7 000 €

50 000 € 50 000 € 35 000 €
1 690 500 € 1 760 000 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° IV-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JANVIER 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 janvier 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU les délibérations 603 du 7 octobre 2010, 403 du 16 juin 2016 et 404 du 21 décembre 2017,

VU la décision IV-05 du 27 avril 2015,

VU les dispositions des articles 1-1 alinéa 3 et 1-2 alinéa 8 de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017 lui
donnant délégation d'attributions,

VU le rapport n°IV-05 de la Présidente du conseil départemental et de son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180122-62142-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/01/2018
Publication : 24/01/2018
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I - EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE

- de retenir, dans le cadre de l’aménagement et du maillage en équipements sportifs du territoire, les 8 premiers
Equipements Sportifs de Proximité (ESP) pour 2018 qui seront implantés sur les communes suivantes :
- ANGY (canton de MOUY) ;
- AVILLY-SAINT-LEONARD (canton de SENLIS) ;
- CLAIROIX (canton de COMPIEGNE 1 - NORD) ;
- ERQUERY (canton de CLERMONT) ;
- LABOISSIERE–EN-THELLE (canton de CHAUMONT-EN-VEXIN) ;
- LE MESNIL-EN-THELLE (canton de CHANTILLY) ;
- SAINT-ANDRE-FARIVILLERS (canton de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE) ;
- VILLERS-SAINT-FRAMBOURG (canton de PONT-SAINTE-MAXENCE).

- de préciser que : 
* les 2 derniers ESP à retenir pour l’année 2018 seront présentés lors d’une prochaine réunion de la commission
permanente ;
* ce sont au total 121 ESP qui mailleront le territoire départemental selon la cartographie jointe en annexe ;

-  de rappeler que  les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage départementale avec la participation financière
des communes concernées sous la forme d’un fonds de concours à hauteur de 25 % du montant HT, conformément
aux termes de la délibération 603 du 7 octobre 2010 et de la décision IV-05 du 27 avril 2015 ;

- d’autoriser la Présidente à signer les conventions correspondantes à intervenir sur la base de la convention type
dont les termes ont été approuvés par décision IV-05 du 27 avril 2015 précitée ;

II – TERRAINS DE SPORTS SYNTHETIQUES

- de retenir dans le cadre du dispositif  Terrains de sports synthétiques, le dossier de construction présenté par la
commune de VERNEUIL-EN-HALATTE  (canton de CREIL) qui sera réalisé sur le complexe sportif GERARD LEVEL
pour  lequel  il  convient  d’affecter  223.100  €  en  AP  correspondant  à  30  % de  la  dépense  subventionnable  de
743.918,62 € HT, arrondie à la centaine d’euro inférieure ;

- d’autoriser la Présidente à signer la convention à intervenir avec la commune de VERNEUIL-EN-HALATTE sur la
base de la convention type dont les termes ont été approuvés par délibération 403 du 16 juin 2016 susvisée ;

- de préciser que l’incidence financière de la présente décision sera prélevée sur l’action 04-07-01 – Equipements
sportifs dotée en AP cumulées de 12.825.072,16 € et 2.403.010 € en crédits de paiement et imputée sur les chapitres
21, 23 et 204 articles 2111, 231314 et 204142.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 24 janvier 2018
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Sources : IGN BDTopo©, CD60
Réalisation : CD60/SGAD/DRD/OD
Date : Janvier 2018 (P009)

OBSERVATOIRE
DÉPARTEMENTAL
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Kilomètres

100

Département
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Limites administratives Equipements sportifs de proximité

2e programme (2011-2014)

ESP inscrits à la Commission permanente de Janvier 2018

3e programme (depuis 2015)
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EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE
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  Date décision CP commune     Date décision CP commune     Date décision CP Commune 

1 

14-nov-05 

Auneuil   37 

02-avr-10 

Cauvigny   71 

16-juin-14 

Bailleuil  sur Thérain 

2 Breteuil   38 Pont Sainte Maxence   72 Breuil le Sec 

3 Clermont   39 Nogent sur Oise   73 Crépy en Valois (q, Ramon) 

4 Creil   40 Orry la Ville   74 Les Ageux 

5 Crépy en Valois   41 

13-sept-10 

Andeville   75 Noyon (q, lacroix pt lévêque) 

6 Grandvilliers   42 Baboeuf   76 Précy sur Oise 

7 Hanvoile   43 Bury (repassé CP 26/01/2015)   77 Saint Maximin 

8 Lassigny   44 Compiègne (square Lyautey)   78 Thiers sur Thêve 

9 Laversines   45 Feuquières   79 Villers sur Auchy 

10 Margny lès Compiègne   46 Goincourt   80 

26-janv-15 

Balagny sur Thérain 

11 Montataire   47 Houdancourt   81 Berneuil en Bray 

12 Nanteuil le Haudoin   48 Maucourt   82 Evricourt 

13 Noyon   49 Verberie   83 Fosseuse 

14 Ribécourt-Dréslincourt   50   Wavignies   84 Fresnes l’Eguillon  

15 Saint Leu d’Esserent    51 02-nov-10 Chambly   85 Frétoy le Château 

16 

03-nov-06 

Beauvais   52 

18-juil-11 

Choisy au Bac   86 Plailly 

17 Bresles   53 Fleurines   87 Remérangles 

18 Compiègne (ZAC Mercières)   54 Neuilly en Thelle   88 Saint Félix 

19 Crèvecœur le Grand    55 Ormoy Villers   89 Saint Germain la poterie 

20 Estrées Saint Denis   56 Rethondes   90 Rochy Condé 

21 Lachapelle aux Pots   57 Saint Just en Chaussée   91 Varesnes 

22 Lacroix Saint Ouen   58 19-sept-11  Sainte Geneviève   92 Vauchelles 

23 Lieuvillers   59 

18-juin-12 

Cuise la Motte   93 Vaumoise 

24 Noailles   60 Lavilletertre   94 

28-janv-16 

Agnetz 

25 Sérifontaine   61 Lormaison   95 Berthecourt 

26 Thourotte   62 Margny sur Matz   96 Bienville 

27 Venette   63 Mello   97 Chiry-Ourscamp 

28 

10-déc-07 

Braisnes   64 Mogneville   98 Etouy 

29 Cirès les Mello   65 Saint Aubin en Bray   99 Frocourt 

30 Villers Saint Paul   66 

28-janv-13 

Amblainville   100 Heilles 

31 

18-mai-09 

Blargies   67 Coye la Forêt   101 Monchy Humières 

32 Froissy   68 Pontpoint   102 Rosoy en Multien 

33 Guiscard   69 Villeneuve les Sablons 103 Sainte Eusoye 
34 Hermes   70 Saintines 
35 Milly sur Thérain  
36 Mouy   
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  Date décision CP Commune 

104 

30-janv-17 

Blaincourt les Précy 

105 Bonneuil les Eaux 

106 Cambronne les Clermont 

107 Lachelle  

108 Formerie 

109 La Chapelle en serval 

110 La Croix Saint Ouen 

111 Margny les Compiègne 

112 Rantigny 

113 Saint Germer de Fly 

114 

22-janv-18 

Angy

115 Avilly Saint Léonard

116 Clairoix

117 Erquery  

118 Laboissière en Thelle

119 Le Mesnil en Thelle 

120 Saint André Farivillers 

121 Villers Saint Frambourg
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° V-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JANVIER 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 janvier 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU la délibération 501 du 21 décembre 2017,

VU les dispositions de l’article 1-2 8ème alinéa   de l’annexe à la délibération  103  du  25 octobre 2017 lui donnant
délégation d’attributions,

VU le rapport n°V-01 de la Présidente du conseil départemental et de son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180122-62111-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/01/2018
Publication : 24/01/2018
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-  de  retenir suivant  l’annexe,  au  titre  du  dispositif  Acquisition  de  matériel,  5  subventions  pour  un  montant
de  6.617,58 €  qui  sera prélevé sur l’action 05-01-01 -  Aides aux acteurs  culturels et  imputé sur  le chapitre  204
article 20421. 

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 24 janvier 2018
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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 22 janvier 2018

CULTURE
Mission 05 - Programme 05-01

Participation à l'acquisition de matériel d'animation socio-éducative

DEMANDES RENOUVELEES

Bénéficiaire Canton N
° 

Do
ss

ie
r

Nature de l’opération Montant de la subvention

Association Musicale de Jaux Compiègne 2

00
03

89
00 Achat d'une batterie électronique, un combiné micro-casque, une pédale, des baguettes, un casque et un 

ampli
517,58 €

Le Monde Musical de Villers-
sur-Coudun

Estrées-Saint-Denis

00
03

90
45

Achat d'un vibraphone 1 525,00 €

Orchestre d’Harmonie de 
Thourotte

Thourotte
00

03
90

40

Achat d'un trombone basse 1 525,00 €

Science et Culture en Picardie Pont-Sainte-Maxence

00
03

89
09

Achat d'un téléscope, une caméra couleurs et 5 oculaires 1 525,00 €

Traces et Cie Compiègne 1

00
03

93
44

Achat de 2 enceintes larges, 2 caissons de basses, 2 retours de scène, un contrôleur et 2 égaliseurs graphiques 1 525,00 €

Sous-total Demandes renouvelées :
Nombre de dossier : 5

6 617,58 €

TOTAL GENERAL DU RAPPORT : 
NOMBRE DE DOSSIERS : 5

6 617,58 €
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE DECISION N° VI-01

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE

SEANCE DU 22 JANVIER 2018

La commission permanente convoquée par lettre en date du 5 janvier 2018 ; s'étant assemblée au lieu ordinaire de ses
réunions, sous la présidence de Madame Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l'Oise, après en
avoir délibéré, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

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

Avaient donné délégation de vote : 
- Mme Catherine DAILLY à M. Jean-Pierre BOSINO,
- M. Michel GUINIOT à Mme Nathalie JORAND,

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

VU la délibération 502 du 21 décembre 2017,

VU les dispositions des articles 1-2 8ème alinéa de l'annexe à la délibération 103 du 25 octobre 2017, lui donnant
délégation d'attributions,

VU le rapport n°VI-01 de la Présidente du conseil départemental et de son annexe :

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

DECIDE A L'UNANIMITE

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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-226000016-20180122-62868-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 24/01/2018
Publication : 24/01/2018
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- d’accorder sur le chapitre 65 article 6574, 35 subventions pour un montant global de 38.530 €, suivant la répartition
jointe en annexe.

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

#signature#

#signature#

Signé numériquement le 24 janvier 2018
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MISSION 05 - Programme 05-07SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 22 janvier 2018

ANCIENS COMBATTANTS

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Union Nationale des 
Combattants - Section de 

Beauvais
Beauvais 2

00
03

85
51

Sortie mémorielle en Normandie les 23 et 24 mai 2018 500,00 € 9 270,80 €

Sous-total ANCIENS COMBATTANTS : 500,00 €
NB dossiers : 1

1/7671



MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 22 janvier 2018

CULTURE

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Collectif de Recherche 
International et de Débat sur le 

Premier Conflit Mondial
Cantons hors département

00
03

83
93

Publication d'un livre sur les traces rupestres réalisés par les combattants de la Grande 
Guerre dans l'Oise et dans l'Aisne 800,00 € 12 000,00 €

Culture et Co Saint-Just-en-Chaussée

00
03

75
22

Organisation du spectacle son et lumière intitulé "Du feu à la lumière" le 21 juillet 2018 
au Château de Tartigny 800,00 € 57 031,00 €

Sous-total CULTURE : 1 600,00 €
NB dossiers : 2

2/7672



MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 22 janvier 2018

LOISIRS ANIMATION

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

CAFE SEP 60 Cantons hors département

00
03

85
46

Diverses activités 2018 : loto, mini-olympiades, journée mondiale de la sclérose en 
plaque... 300,00 € 39 164,70 €

La Compagnie des Myriades Clermont

00
03

88
36

Divers ateliers d'activités d'éveil pour les enfants de 0-3 ans en 2018 190,00 € 2 998,00 €

Les P'tites Bouilles Clermont

00
03

87
99

Diverses activités en 2018 : ateliers hebdomadaires et sortie à la ferme pédagogique 190,00 € 1 740,00 €

Coup de Pouce Compiègne 1

00
03

88
93

Diverses activités 2018 400,00 € 836,50 €

Eveil des Bambinous : ACAM Compiègne 1

00
03

86
05

Diverses activités 2018 : conférences, visite d'une caserne de pompiers 190,00 € 3 612,00 €

Club Maquettes et Figurines de 
Compiègne Compiègne 2

00
03

64
13

Organisation du 7ème salon du modélisme à Compiègne les 12 et 13 mai 2018 800,00 € 3 640,00 €

3/7673



MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 22 janvier 2018

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

Le Chandelier Creil

00
03

92
24

Diverses activités 2018 : Rencontres et débats, journée internationale des personnes 
handicapées. 300,00 € 6 800,00 €

Bouquin'Age Méru

00
03

84
95

Diverses activités 2018 : socialisation et éveil des enfants de 0 à 3 ans, ateliers, parcours 
de motricité, spectacles etc. 190,00 € 3 247,56 €

Les Gribouilles Méru
00

03
83

87

Diverses activités 2018 : Loto, sorties, spectacle de marionnettes, activités d'éveil et 
manuelles 190,00 € 4 660,00 €

La Ronde des Bout'Choux Nogent-sur-Oise

00
03

85
27

Diverses activités 2018 : ateliers d'éveil musical, activités manuelles, jeux 190,00 € 627,00 €

Comité des Fêtes internationales 
Saint Fiacre-Senlis-2018 Senlis

00
03

73
93

Organisation des Fêtes internationales Saint Fiacre Senlis du 5 au 7 octobre 2018 à Senlis 5 000,00 € 169 300,00 €

La distraction des malades, 
association des bibliothèques 

d'Hopitaux de la région de Senlis
Senlis

00
03

94
41

Diverses activités 2018 : gestion des bibliothèques, prêt de livres et revues, après-midi 
contes etc... 450,00 € 1 870,00 €

Association Thourottoise des 
Assistantes Maternelles 

(A.T.A.M.)
Thourotte

00
03

81
79

Diverses activités 2018 : création d'activités de groupes pour enfants 190,00 € 1 047,00 €

Sous-total LOISIRS ANIMATION : 8 580,00 €
NB dossiers : 13
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MISSION 05 - Programme 05-07
SUBVENTIONS D'ANIMATION LOCALE
Commission Permanente du 22 janvier 2018

SPORT

Maître d’ouvrage Canton

N
° d

os
si

er

Nature de l’opération Montant de la subvention Montant de la manifestation 
subventionnée

American Gym Beauvais 1

00
03

80
32

Phases finales des Championnats de France de Force Athlétique en janvier et mars 2018 
et Gala Body Building en avril 2018, à Beauvais 800,00 € 13 624,00 €

Amicale des Randonneurs 
Pédestres du Beauvaisis Beauvais 1

00
03

89
72

Diverses activités au cours de l'année 2018 250,00 € 5 400,00 €

Beauvais Team Cycliste Beauvais 1

00
03

90
11

Organisation de diverses courses cyclistes (route, piste, VTT) au cours de l'année 2018 1 000,00 € 22 800,00 €

Tennis Club du Vexin Thelle Chaumont-en-Vexin

00
03

97
09

Organisation du 17ème Tournoi International catégorie 14 ans et moins, du 3 au 7 
février 2018 à Tourly 3 600,00 € 40 650,00 €

Compiègne Sports Cyclistes Compiègne 1

00
03

83
89

Diverses activités cyclistes dont 18 courses dans l'Oise au cours de la saison 2018 2 200,00 € 44 700,00 €

Office des Sports de 
l'Agglomération de la Région de 

Compiègne
Compiègne 1

00
03

84
90

Organisations de diverses manifestations au cours de l'année 2018 dont le décastade des 
communes et clubs 7 500,00 € 82 000,00 €

5/7675
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Skating Club de Compiègne Oise Compiègne 2

00
03

93
69

Organisation du Trophée des Hauts de France de patinage synchronisé du 10 au 11 
février 2018 à Compiègne 1 500,00 € 39 000,00 €

Angad Taekwondo Académie Creil

00
03

97
58

Organisation de la Journée Enfants le 17 mars 2018 à Creil 300,00 € 5 000,00 €

Association Sportive de Twirling 
de Verneuil Creil

00
03

89
74

Diverses activités au cours de l'année 2018 400,00 € 21 910,00 €

Crépy Triathlon Crépy-en-Valois

00
03

96
39

Organisation des championnats de France de Bike And Run les 17 et 18 mars 2018 à 
Crépy en Valois 3 000,00 € 24 535,00 €

Twirling Dionysien Estrées-Saint-Denis

00
03

95
27

Organisation du Championnat régional de Twirling Bâton en individuel le dimanche 11 
février 2018 à Estrées-Saint-Denis 300,00 € 2 432,00 €

Aquatic Club Intercommunal de 
Montataire Montataire

00
03

97
18

Organisation des "6 heures de Montataire" le 24 février 2018 250,00 € 900,00 €

Canoë Kayak Club du Thérain Montataire

00
03

96
62

Organisation d'une compétition de canoë kayak ouverte de poussins à vétérans le 4 mars 
2018 à Montataire 400,00 € 550,00 €
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1ère Compagnie d'Arc Le Plessis 
Belleville Nanteuil-le-Haudouin

00
03

93
59

Organisation d'un concours de tir à l'arc en salle les 3 et 4 février 2018 au Plessis 
Belleville 400,00 € 4 750,00 €

Association Gymnastique 
Harmonique et Rythmique de 

Laigneville
Nogent-sur-Oise

00
03

89
63

Organisation d'un gala les 8 et 9 juin 2018 à Laigneville 200,00 € 38 650,00 €

Entente Aquatique Nogent 
Villers Nogent-sur-Oise

00
03

94
30

Organisation de 5 manifestations de février à octobre 2018, à Nogent sur Oise 4 300,00 € 70 440,00 €

Tennis Club de Cauffry Nogent-sur-Oise

00
03

90
52

Organisation du 6ème Open de Tennis Handisport Fauteuil messieurs du 15 au 18 mars 
2018, à Cauffry 900,00 € 13 466,00 €

Association de Course à Pied de 
Breteuil Saint-Just-en-Chaussée

00
03

97
68

Organisation de la 4ème édition de la Semi-nocturne Britulienne le 17 mars 2018 à 
Breteuil 150,00 € 3 750,00 €

Saint Just Athlétisme Saint-Just-en-Chaussée

00
03

92
75

Organisation de la Course nature du Plateau Picard le 18 février 2018, à Saint Just en 
Chaussée 400,00 € 2 645,00 €

Sous-total SPORT : 27 850,00 €
NB dossiers : 19

TOTAL GENERAL : 38 530,00 €
NB dossiers : 35 
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